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L’économie de la production musicale en 2020 

 
Après 3 années consécutives de résultats légèrement positifs, 2019 affiche une 
croissance soutenue de + 5,4% s’inscrivant dans la tendance positive du marché 
mondial de la musique enregistrée (+8,2%). Cette hausse engendrée par la vitalité des 
exploitations numériques (+18,6% en France et +17,5% dans le monde) porte le marché 
à 772 millions d’euros. Mettant fin à plus d’une décennie de baisse spectaculaire, la 
musique enregistrée a retrouvé un business model fondé sur les revenus du streaming, 
nouvel usage dominant des consommateurs. 
 
Evolution des ventes de musique : 10 ans pour retrouver un niveau de chiffre d’affaires 
équivalent à celui de 2010 
 
La reprise est encore fragile car à périmètre égal, si l’on remet en perspective les 
résultats 2019 des ventes de musique enregistrée (625 M€), le marché rattrape tout 
juste le niveau d’il y a 10 ans et ne représente encore que 44% de celui de 2002. 
Il reste du chemin à parcourir pour retrouver le niveau record de 2002. Les nouveaux 
modèles économiques, qui seront la clef de cette pérennité, s’installent au rythme de 
l’évolution des usages et exigent un environnement économique, juridique et 
réglementaire équilibré et stable. 



 
 

 
 
De l’achat à l’accès : l’installation d’un nouveau business model en une décennie 
 
La croissance observée aujourd’hui est le fruit de dix années de profonde 
transformation des missions et du métier même de producteur. Pour s’adapter aux 
nouveaux modes de consommation de la musique et satisfaire les attentes du public, il 
a fallu tirer parti de la nouvelle donne numérique. C’est en nouant des partenariats 
vertueux avec les plateformes de streaming que les labels ont donné aux artistes 
l’exposition et la connexion indispensable avec leurs fans. 
 
La profonde mutation de la structure du chiffre d’affaires se confirme  
 
Depuis trois ans, le streaming s’est imposé comme une source de revenus majeure, il 
représente désormais 59 % des ventes de la musique enregistrée Le modèle de l’accès 
cohabite encore largement avec le modèle de l’achat.  
 
 



L’enjeu pour la production musicale reste double : accompagner la vitalité du réseau de 
distribution physique tout en poursuivant le développement du marché numérique. 
 
Désormais via les plateformes de streaming c’est l’ensemble du catalogue, plus de 55 
millions de titres, qui est disponible partout, tout le temps et pour tous. 
 

 
 
Entre 2010 et 2019, la part des revenus générés par les exploitations numériques est 
passée de 16 % à 63 % des ventes. Elles ont, pour la deuxième année consécutive, 
largement franchi le cap des 50% du marché. 
 



 
Sur la même période, le chiffre d’affaires des supports physiques qui générait plus de 
80 % des revenus il y a 10 ans a fortement baissé mais reste une source de revenus très 
significative. 
 
La résilience des supports physiques qui génèrent encore 37% des ventes en France  
 
Si les ventes physiques fléchissent de 10%, elles génèrent encore plus du tiers des 
revenus grâce à la puissance et à la diversité du réseau de distribution de musique en 
France. Plus de 4000 points de vente de supports dans l’hexagone permettent de 
répondre à l’appétence du public pour l’objet. 

 
 
 



 
Disclaimer :  
 
Source du document. 
https://snepmusique.com/non-classe/leconomie-de-la-production-musicale-edition-
2020/ 
  



 


