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Communiqué de l’Observatoire de la musique : au 3ème trimestre 2010, le chiffre 
d’affaires du marché de la musique enregistrée est en baisse de -13,7% 
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Chiffres clés T3 2010  
 
En France, au 3ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires de la musique enregistrée, comprenant les ventes 
physiques (CD audio et DVD musicaux) et numériques, s’élève à 166,3 M€ TTC (vs. 192,6 M€ au 3ème 
trimestre 2009), soit une baisse de -13,7% sur la période.  
  
Le marché du support physique (CD audio et DVD musical) totalise 11,9 millions d’unités vendues (-15,3% vs. 
T3 2009), pour un chiffre d’affaires de 144,6 M€ TTC (-17,2% vs. T3 2009) : 
 
Le marché de la musique numérique (hors streaming et sonneries musicales) totalise 11,1 millions d’actes de 
téléchargement (+16% vs. T3 2009), dont 9,8 millions de titres (+14,4% vs. T3 2009) et 1,2 million 
d’albums (+29,8% vs. T3 2009), pour un chiffre d’affaires de 21,7 M€ TTC (+21,4% vs. T3 2009), dont 10,9 
M€ (+8,6% vs. T3 2009) pour les titres et 10,8 M€ (+37,8% vs. T3 2009) pour les albums. 
 
La part de marché de la musique numérique sur le marché de la musique enregistrée s’établit à 13,1% en 
valeur (+3,8 pts vs. T3 2009), contre 86,9% pour le marché physique. 
 
 

Sur les 9 premiers mois de l’année 2010 : 
 

- Le marché de la musique enregistrée (CD audio et DVD musical) totalise 39,4 millions de supports 
vendus (- 8,3% vs. 2009) pour un chiffre d’affaires de 507,2 M€ TTC (- 9,8% vs. 2009), 

- Le marché de la musique numérique (hors streaming et sonneries musicales) totalise un chiffre 
d’affaires de 64,2 M€ TTC (+25% vs. 2009), dont 32,2 M€ TTC (+12% vs. 2009) pour 29,1 millions 
de titres téléchargés (+8,5% vs. 2009) et 31,9 M€ TTC (+41,4% vs. 2009) pour 3,7 millions 
d’albums téléchargés (+36,8% vs. 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


