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Avant-propos
L’évolution des 100 sites présentés ce premier semestre 2012 dans
« l’Etat de l’offre de musique numérique » s’est accélérée. Elle est
particulièrement riche en transformations et contrastée concernant la
fermeture de sites. Ceci nous contraint comme aux semestres
précédents, à présenter des périmètres d’observation et d’analyse
différents :

Évolution des suppressions de sites par catégories
18
16
14
12
10

6
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Pour rappel, nous constations au cours du 1er semestre 2011 la
disparition du site français MusicSpot, entré dans l’échantillon au 1er
semestre 2008. Compte tenu de cette évolution, nous présentons au 1er
semestre 2012, un nouveau site dans la même catégorie « divers » :
- Hype Machine, fondé aux Etats-Unis en 2005, agrégateur de blogs
musicaux et baromètre de tendances musicales et d’artistes en
vogue au sein de la blogopshère.
Au cours du 1er semestre 2012, 10 sites ont disparu :
- 1 boutique généraliste : l’emblématique Napster, ancien service
de pair à pair reconverti en boutique légale, a fermé et fusionné
avec Rhapsody ;
- 1 portail : Neuf music, service de musique en ligne lancé en 2007
par SFR en collaboration avec Universal Music ;
- 5 services de streaming :
 Allomusic placé en liquidation judiciaire en juin, entraînant
dans sa cessation le site de streaming Jiwa, repris en 2011,
suite à sa fermeture en 2010 ;
 Gkoot site dédié à la musique électronique diffusée sous
licence Creative Commons ;
 Meemix, la web-radio de découverte et de partage ;
 Official, ex Fairtilizer service innovant créé en 2008 de
recommandation musicale, création de profils et de
playlists ;
- 1 site communautaire : Isound ;
- 2 sites de la catégorie divers : RjDj.me et Wemix.
Évolution des suppressions de sites par catégories, depuis le 2nd
semestre 2007 :
Suppr
S2 2007
Généralistes
Spécialisés
Portails
Radio
Streaming
Communautaires Divers
Total
Catégorie de sites

Suppr
S1 2008
0
1
0
0
1
0
0
2

Suppr
S2 2008
0
3
1
2
3
2
5
16

Suppr
S1 2009
0
0
0
0
0
0
2
2

Suppr
S2 2009
1
2
0
1
2
2
2
10

Suppr
S1 2010
1
4
0
0
0
0
1
6

Suppr
S2 2010
4
1
0
0
5
1
1
12

Suppr
S1 2011
0
0
0
0
0
0
1
1

Suppr
S2 2011
0
1
0
0
0
0
0
1

Suppr Total par
S1 2012 catégorie
7
1
12
0
2
1
3
0
16
5
6
1
14
2
10
60

Communautaires
Streaming

8

4

- à présenter un système de comparaison « glissando » d’un
semestre à l’autre,
- à maintenir l’échantillon de 100 sites (sur les 560 repérés sur la
toile) en faisant rentrer de nouveaux sites qui figurent dans le
périmètre d’observation,
- à ne retenir dans le périmètre d’analyse que les seuls sites
communs aux deux semestres.

Divers

Radio
Portail s
Spécialisés

Généralistes
0
Suppr Suppr Suppr Suppr Suppr Suppr Suppr Suppr Suppr Suppr
S2 2007 S1 2008 S2 2008 S1 2009 S2 2009 S1 2010 S2 2010 S1 2011 S2 2011 S1 2012

Échantillon, périmètres d’observation et d’analyse (cf. tableaux
ci-après page 6) :
Compte tenu des suppressions de services observées au 2ème semestre
2011 (apparaissant sur fond bleu), celles observées au 1er semestre 2012
(apparaissant sur fond rouge), l’échantillon de l’état des lieux au 1er
semestre 2012 comprend 100 sites :
- 15 boutiques généralistes,
- 16 boutiques spécialisées,
- 10 portails,
- 12 radios,
- 24 services de streaming,
- 8 sites communautaires,
- 15 catégorisés en divers dont 5 sites éditoriaux, 1 application de
reconnaissance musicale, 1 site d’hébergement audio, 5 sites de
création/remix, 2 webplayers, 1 agrégateur de blogs musicaux.
- Le périmètre d’observation comprend 89 sites opérationnels au
1er semestre 2012 (compte tenu de la suppression d’1 site au 2ème
semestre 2011 et de 10 sites au 1er semestre 2012.
- Le périmètre d’analyse comprend 88 sites opérationnels
communs, figurant aux termes des deux semestres (compte tenu
de l’ajout d’1 site sur la période), soit :
14 boutiques généralistes, 15 boutiques spécialisées, 9 portails, 12
radios et 19 streaming, 7 sites communautaires et 12 de la catégorie
divers.
Ces 88 sites se répartissent entre 10 pays : USA (27 sites), France
(45 sites dont 1 site franco-allemand), UK (7 sites), Allemagne (2 sites),
Finlande (1 site), Belgique (2 sites), Suède (1 site), Luxembourg (1
site), Canada (1 site), Pays-Bas (1 site).
Cet échantillon fait apparaitre 8 sites non accessibles depuis la France,
dont 1 avec restrictions et 1 de manière limitée, selon le type d’offre. Ils
ont néanmoins été retenus parce qu’ils sont susceptibles de compléter
l’offre française avec un fort potentiel concurrentiel.
L’Observatoire présente cet état des lieux sans préjuger de la légalité des
offres au regard des accords obtenus ou en cours avec les catégories
d’ayants droit.
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Contexte
Le marché international de la diffusion musicale numérique est en
pleine évolution et ce nouvel engouement pour la diffusion musicale
relève encore et toujours d’une stratégie de marketing. En cause, le
développement des marchés des smartphones et des tablettes et
concomitamment celui du streaming.
Tous ces constructeurs développent par ailleurs des systèmes
propriétaires pour « captiver » les publics. Alors que les producteurs ont
accepté de revenir sur le principe des DRM, l’oligopole installé sur les
marchés numériques définit de nouveaux territoires et cette carte
industrielle internationale fait apparaitre des liaisons capitalistiques ou
des échanges de services en BtoB.
Pour le streaming, les deux compétiteurs européens Deezer et Spotify
procèdent à des appels en fonds propres sur des bases de capitalisation
contrastées à l’occasion de leurs dernières augmentations de capital :
300 Millions€ pour Deezer et 2,35 Milliards€ pour Spotify, dont la
dernière levée de fonds lui permet d’accueillir de nouveaux partenaires
(dont Goldman Sachs, le groupe Cook (Coca-Cola), le fonds
d’investissement Fidelity Investment).
Rappelons que le groupe suédois de streaming Spotify a déjà bouclé en
début d’année une levée de fonds à laquelle a participé le groupe russe
DST Global sur la base d’une valorisation d’environ un milliard de dollars
(DST Global, groupe russe spécialisé dans les investissements liés à
internet et qui détient notamment des participations dans le réseau
social Facebook, le site de bons de réductions Groupon et l'éditeur de
jeux vidéo Zynga).
Ces besoins de capitaux qui assurent le développement de ces sites
doivent tout autant leur permettre de se préparer à l'arrivée de
nouveaux acteurs de taille sur leur marché. Microsoft a franchi le pas
avec son service xBox Music. Samsung, Apple, Google et Amazon
s’installent aussi sur le marché du streaming musical.
Ce foisonnement d’offre de services et donc la naissance d’un marché
concurrentiel est plutôt un signe très positif à vérifier chaque année à
l’aune des communications qui nous parviennent.
Au cours du premier semestre 2012, le chiffre d’affaires du marché
numérique en France a progressé de +16,3%. Il totalise 61,8 M€ vs. 53,2
M€ en 2011 (source SNEP).
Les parts de marché sont les suivantes :
- 53% pour le téléchargement, soit 32,7 M€ (+20% vs 2011),
- 24,7% pour les abonnements, soit 15,2M€ (+23,5% vs 2011),
- 14,6% pour le streaming financé par la publicité soit 8,9M€ (+32%
vs 2011),
- 7,8% pour la téléphonie mobile, soit 4,8M€ (-28% vs 2011).
Il faut rappeler que la même source indique que pour l’année 2011, en
France, le marché du téléchargement était détenu à plus de 70% par
iTunes et celui du streaming à 69% par Deezer.
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Si la progression de ce marché est sur une pente ascendante, les revenus
du numérique qui restent encore nettement insuffisants, dépendent en
grande partie de ces deux acteurs et la progression affichée par ailleurs,
depuis le début de l’année par Deezer, est le résultat, au global, de son
accord de co-branding avec Orange et depuis peu son implication
réussie sur les marchés à l’international. Le deuxième site de streaming
européen : Spotify, déjà opérationnel sur la période, est plus actif sur
d’autres territoires de l’Europe du Nord.
Cependant, la faible augmentation en valeur, du marché numérique
déclarée par le SNEP, ne donne pas une image réelle de la
consommation de la musique numérique en France. Il faut souligner
que :
- la donne du SNEP qui exprime une valeur de vente gros HT,
ne comprend pas les recettes des producteurs indépendants
(même si les sociétés indépendantes comme Believe ou Naïve
sont déclarées par le SNEP). Il faudrait obtenir de l’UPFI une
donne consolidée car les parts de marché de certains
producteurs indépendants semblent conséquentes.
-

l’exposition et donc l’exploitation de la production Française à
l’international souffre encore d’un manque d’harmonisation
(enrichissement et standardisation) des métadonnées, ce qui
ne facilite ni son référencement sur les principales
plateformes internationales, ni le retour financier aux
créateurs et aux artistes, généré par le suivi des usages et de
leurs utilisations.

La plupart des accords passés par les grandes maisons de production et
les diffuseurs comme Google, Apple, Microsoft, Amazon sont établis aux
USA et concernent le marché international. Certaines recettes tirées,
entre autres des marchés locaux, font l’objet de reversements
directement aux USA. C’est en sorte une forme de « siphonage » de
revenus qui échappent à l’appréciation des marchés dans différents
pays. Ainsi, concernant YouTube, la contrepartie des revenus
publicitaires liés à la « consommation musicale » française de catalogues
d’artistes américains, certes en grande partie audiovisuelle, fait l’objet
de reversement auprès des producteurs aux USA.
Espérons qu’il n’en sera pas de même pour l’exploitation en France via
YouTube de la plateforme VEVO (Universal-Sony) d’autant plus que la
régie publicitaire de cette plateforme n’est pas gérée par YouTube qui
taxe donc en contrepartie, l’hébergement de VEVO.
Par ailleurs, des artistes américains à fort potentiel économique
contractent directement aux USA avec iTunes et leurs ventes ne sont pas
déclarées par cette plateforme. Ce serait le cas récemment de Coldplay
et c’est la raison pour laquelle cet artiste ne figure pas dans les
performances numériques de ventes en France.
D’autres plateformes proposent leurs services (innovation et marketing)
à des artistes qui sont appelés à s’affranchir des modes de
contractualisation traditionnelle avec les labels.
À terme, assisterons-nous à l’installation d’une nouvelle chaîne de
traitements distinguant les éditeurs phonographiques des éditeurs en
ligne ?
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L’organisation de ces flux financiers à l’international relativise les
données statistiques des évolutions de marché tant en France qu’aux
USA.
Il faudrait aussi vérifier si ces accords incluent d’autres flux financiers
relevant d’accords en BtoB, d’autant plus qu’on peut relever, qu’une
mutation industrielle et économique s’opère, démontrant que certaines
plateformes changent leur modèle et émigrent du BtoC vers le BtoB :
ainsi de LastFM en Angleterre (qui licencie sa technologie de scrobbling
notamment présente chez Deezer), de Meemix aux USA ou Official en
Suisse, l’éditeur en ligne qui offre ses services aux petits labels de
musique électronique.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que l’offre de musique
légale et de services est pléthorique et que les internautes sont sans
cesse interpelés par un foisonnement d’innovations et de services
nouveaux et que les principales plateformes ne cessent d’ouvrir leurs
services via des API pour des exploitations tierces relevant du BtoB.
L’appréciation du développement de ces marchés nécessite de nouveaux
outils pour suivre les flux financiers transnationaux du marché
numérique, d’autant plus que persiste toujours une discrimination
fiscale très importante en Europe et que la presse économique
spécialisée évoque de plus en plus l’opacité de ces flux et leur évasion
fiscale.

Mise en place du dispositif d’évaluation

Rappel Méthodologique
Cette dixième étude semestrielle présente un état des lieux de l’offre
numérique, à partir d’un échantillon de 100 sites d’opérateurs divers
intervenant dans la distribution/diffusion de contenus musicaux.
Le traitement de l’ensemble des indicateurs s’est fait à dates fixes en
septembre 2012, pour établir un constat qui s’inscrit dans un historique
commencé au cours du deuxième semestre 2007.

I. Présentation de l’échantillon
Depuis le deuxième semestre 2007, date de création de l’outil de
mesure, l’échantillon est passé de 39 services de musique en ligne à 100
à compter du 1er semestre 2008, français et étrangers, accessibles ou
non aux internautes depuis la France.
L’étude du 1er semestre 2012 porte sur un échantillon de 100 sites.
Ces services ont été sélectionnés, en fonction de leur représentativité
dans le paysage internet français, leur degré d’innovation ou leur
singularité.
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Dans la présentation ci-après, nous soulignons les nouveaux services
apparaissant dans l’échantillon.
Le premier regroupe les 41 principales plateformes de ecommerce traditionnel, réparti en sous-groupes : boutiques
généralistes, boutiques spécialisées, portails d’opérateurs ou de médias :
 15 boutiques généralistes :
AmazonMP3, Emusic, Fnacmusic, iTunes, Musicme, Napster, Qobuz,
Rhapsody, Virginmega, 7Digital, Beezik, Cellfish, Starzik, We7, Zaoza ;
 16 boutiques spécialisées :
Beatport, Deutsche Grammophon, Jazz en ligne, MusiClassics, Musique
en ligne, Musopen, MySurround, NIN, Sheet music direct,
Wolfgangsvault, X-Trib, Altermusique, Booska-P, Cd1d,
MyClubbingStore, QuickPartitions ;
 10 Portails (portails, portails opérateurs et portail
média) :
Yahoo music, Nokia Music Store/OVI, Orange, SFR, Neuf music, Free, NRJ,
MCM, MTV, M6music.fr ;
Le deuxième groupe recense 36 services de radios et streaming
en ligne :
 12 Radios :
Awdio, Enjoystation, Goom Radio, Hotmix radio, Live 365, Liveradio,
Livestation, Nexus radio, Radionomy, Skyrock, Slacker, TuneIn ;
 24 Streaming :
Deezer, Finetune, Jiwa, Last FM, Meemix, Musicovery, Musimap,
Pandora, Rdio, Shuffler, Allomusic, MOG, Spotify, Jango, Arte Live web,
Official (ex Fairtilizer), Grand Crew, Hulu, Jukebo, Medici, mix.dj, Off.tv,
Qriocity, Gkoot ;
Le troisième groupe répertorie 8 services communautaires :
 8 sites communautaires :
DailyMotion, Grooveshark, Isound, Jamendo, MySpace, Noomiz, Reverb
Nation, YouTube ;
Le quatrième groupe propose une sélection de 15 sites
éditoriaux, de création/remix et/ou innovants :
 5 sites éditoriaux :
Mondomix, Allmusic, Music-Story, Songkick, ZikNation ;
 1 application de reconnaissance musicale :
Shazam ;
 1 service d’hébergement audio :
Soundcloud ;
 5 sites de création/remix :
MusicShake, Wemix, 8Tracks, RjDj, Edjing ;

Ils sont toujours analysés selon une liste de critères objectifs dans 7
thématiques orientées selon les usages de l’utilisateur.

 2 sites webplayer :
Songza, Songspin (ex SkreemR) ;

À partir d’une population hétérogène d’acteurs, l’échantillon qui
représente un panorama des offres actuelles, est réparti en 4 groupes :
boutiques en ligne, portails, radios et streaming, sites communautaires
et divers.

 1 agrégateur de blogs musicaux :
Hype Machine.
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II. Choix des indicateurs
1) Type d’offre
L’offre est analysée par type de services, du plus au moins interactif,
avec les modèles économiques associés, à savoir :
la radio, la smart radio, les playlists, le streaming à la demande, le
téléchargement, perso mobile et autres.
Cette lecture permet d’apprécier la diversité des offres selon le critère de
l’interactivité avec les œuvres offertes au public.
Cette distinction est, par ailleurs, déterminante pour évaluer le montant
des redevances dues aux ayants droit, principale charge d’exploitation
pour les services.
2) Type de contenu
Il s’agit de décrire quels sont les types de contenus proposés, selon la
grille de critères suivants :
Flux continu, titre, album, vidéo musicale, sonnerie, image/logo mobile,
livres audio, lyrics, partition, podcast, info concert, retransmission
« live », éditorial.
3) Type de répertoire
Ce critère a été retenu pour mesurer la diversité culturelle à l’aune de la
représentativité de tous les catalogues sur les offres en ligne : répertoires
de majors, de labels indépendants, d’autoproductions ou de User
Generated Content (UGC).

6) Fonctionnalités
Le consommateur est très sensible aux fonctionnalités qui lui sont
offertes et le degré de liberté dans l’appropriation des contenus
musicaux reste le principal critère de succès des offres en ligne.
Dans un univers fortement concurrentiel, ces fonctionnalités qui sont
extrêmement segmentantes dans les offres présentées,
particulièrement sur la question des DRM, sont déclinées selon les
critères suivants :
Déportalisation, personnalisation, partage, copie, hébergement,
recommandation, réseau social et autres.
7) Qualité de l’offre
La diversité de l’offre et le confort d’écoute, à travers une qualité de
services et de contenus, sont également des facteurs importants de
différenciation.
Les critères suivants sont analysés :
Largeur de catalogues, genres musicaux, qualité du flux (en Kbps),
format de fichier utilisé, DRM associé, accessibilité depuis la France.
Il appartiendra au lecteur de se référer au glossaire, en annexe,
pour les termes qui figurent en caractère grisé et en italique ceci
afin de faciliter la compréhension de certains termes.

4) Régime juridique des œuvres
Ces différents régimes ont des implications directes à la fois sur la cible
de public, le prix et les fonctionnalités autorisées associées :
Œuvres protégées (©), licences libres ou domaine public. Chaque offre
propose une diversité de régimes de propriété intellectuelle.
5) Accès
Une multitude de terminaux permettent l’accès aux services en ligne et
cette facilitation est déterminante pour le consommateur.
Cette ouverture en termes d’accès reste une des clés pour optimiser la
disponibilité des catalogues mis en ligne.
La prise en compte tardive de ce souhait exprimé, dès l’origine, par les
consommateurs démontre le « décalage » de perception entre les
spécificités de ce marché et les détenteurs de catalogues.
L’accès est segmenté autour du :
Terminal PC (application locale), terminal PC (interface web), terminal
mobile (tablettes comprises), terminal TV et terminal dédié.

L’exploitation de cet état des lieux a été organisée pour
permettre la lecture des évolutions des 100 services retenus :

1) les suppressions de services observées au 2ème semestre 2011
apparaissent sur fond bleu ; celles observées au 1er semestre
2012 sur fond rouge ;
2) les modifications de services observées au 2ème semestre 2011
apparaissent en encadré bleu et au 1er semestre 2012 en encadré
rouge.
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État des lieux réalisé en septembre 2012
I - Tableaux des résultats
A. Résultats par sites
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B. Résultats par catégories de sites
Boutiques en ligne 29 (-1)
Généralistes 14 (-1) Spécialiséees 15
∆°
∆°
total
total
1) TYPE D'OFFRE
5
2
Radio
6
0
3
0
Smart Radio
3
0
0
0
Playlist
10
2
4
-1
Streaming à la dde
6
0
8
1
Téléchargement
14
0
12
2
Perso mobile
6
0
1
0
Autres…
14
3
11
0
2) TYPE DE CONTENU
15
7
Flux
0
4
0
4
1
Par titre
13
2
10
Par album
2
13
5
9
0
Music video
11
3
7
Sonnerie
0
5
1
0
Image/Logo mobile
0
5
1
0
Livres audio
1
8
2
2
Lyrics
1
2
0
4
Partition
0
2
0
4
Podcast
-1
2
0
2
Info concert
1
8
1
7
Retransmission "live"
0
0
0
1
Éditorial
2
12
0
12
3) TYPE DE REPERTOIRE
0
1
Majors
14
0
9
-1
Indépendants
14
0
13
1
Autoproduits
9
0
5
1
User generated content
2
0
3
0
4) REGIME JURIDIQUE DES ŒUVRES
0
0
Œuvres protégées ©
14
0
13
0
Licences libres
0
0
3
0
Domaine public
8
0
6
0
5) ACCES
2
1
Terminal PC (Appli locale)
8
0
3
0
Terminal PC (Interface web)
13
0
13
0
Terminal Mobile
14
2
3
1
Terminal TV
2
0
0
0
Terminal dédié
2
0
1
0
6) FONCTIONNALITES
0
6
Déportalisation
10
0
4
1
Personnalisation
4
0
3
0
Partage
11
0
8
2
Copie
14
0
12
0
Hébergement
6
0
3
0
Recommandation
12
0
7
0
Réseau social
10
0
7
1
Autres…
10
0
3
2
7) QUALITE DE L'OFFRE
5
5
Nombre de références
14
4
14
2
Genres musicaux
14
0
14
0
Qualité du flux (Kbps)
13
0
10
0
Format de fichier
13
0
15
2
DRM associé
13
0
10
1
Accès depuis la France
14
1
15
0
TOTAL VARIATIONS
27
22

Portails 9 (-1)
Portails 9 (-1)
∆°
total
-1
4
0
2
0
4
0
2
0
5
-1
3
0
7
0
-2
2
0
6
2
6
1
8
1
2
-1
2
-1
0
0
1
-1
0
0
2
-1
5
-1
2
0
7
-1
0
7
0
6
0
3
0
0
0
-1
8
-1
0
0
1
0
0
2
0
9
0
5
0
5
0
3
0
-1
3
-1
2
0
5
-1
3
0
3
1
6
0
7
0
0
0
0
8
3
7
-1
7
-1
6
-1
4
0
9
0
-5

Radio & streaming 31 (-5)
Communautaires 7 (-1)
Radios 12
Streaming 19 (-5) Communautaires 7 (-1)
∆°
∆°
∆°
total
total
total
3
6
2
12
0
7
1
2
0
2
0
9
1
1
0
4
0
11
2
7
0
4
0
14
1
7
0
6
1
12
0
5
2
1
0
1
-1
0
0
11
2
11
2
7
0
-2
0
1
12
0
15
0
6
0
4
-1
10
0
7
0
3
0
4
0
4
0
5
0
12
0
6
0
1
0
1
-1
1
1
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
3
-1
8
1
5
0
1
0
5
0
0
0
8
0
16
0
4
0
0
0
0
12
0
19
0
6
0
12
0
18
0
6
0
9
0
8
0
7
0
2
0
2
0
4
0
0
0
0
12
0
19
0
6
0
0
0
0
0
2
0
5
0
5
0
4
0
6
2
4
7
0
7
-1
0
0
12
0
18
0
7
0
12
3
13
1
7
1
6
3
7
0
2
1
4
0
8
2
2
2
1
9
4
4
0
12
1
7
1
6
0
10
0
7
0
6
0
18
0
7
0
2
0
3
2
5
2
4
1
7
2
7
1
5
0
16
2
7
0
9
0
15
0
7
0
6
0
8
2
1
0
0
5
2
12
0
14
5
7
2
12
0
16
0
7
0
12
0
12
0
6
0
12
0
17
0
6
0
0
0
0
0
0
0
12
0
18
0
7
0
8
22
13

Divers 12 (-2)
Divers 12 (-2)
∆°
total
5
1
0
1
0
5
0
8
2
8
2
2
0
10
1
2
2
0
7
-1
2
-1
7
1
2
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
-1
6
1
1
0
6
1
1
10
0
11
0
6
1
2
0
0
11
0
2
0
3
0
1
3
-1
12
0
7
2
0
0
0
0
6
5
-1
5
2
9
2
2
-1
4
1
7
1
8
1
4
1
1
11
2
11
0
9
0
8
-1
0
0
12
0
16

TOTAL 88 sites (-10)
total %
40%
20%
51%
56%
70%
16%
81%
51%
65%
47%
64%
14%
9%
13%
17%
7%
16%
48%
11%
74%
88%
91%
53%
17%
94%
8%
36%
34%
95%
69%
25%
23%
51%
42%
73%
47%
39%
68%
72%
36%
91%
92%
78%
88%
31%
99%

∆°
22
1
1
3
4
6
-1
8
21
0
3
7
5
1
-1
4
1
0
-3
2
0
2
2
-1
1
2
0
-1
-1
0
0
16
-2
0
10
4
4
25
1
2
3
3
6
3
2
5
18
18
-1
-1
0
1
1
103

C. Répartition des sites par pays d’origine (France et Autres) et par évolution des services offerts
Boutiques en ligne 29 (-1)
Généralistes 14 (-1) Spécialiséees 15
FR
Autres
FR
Autres
Nbre sites actifs
8
6
9
6
Total variations
18
9
14
8
moyenne 2,25
1,50
1,56
1,33

Portails 9 (-1)
Portails 9 (-1)
FR
Autres
7
2
-6
1
-0,86
0,50

Radio & streaming 31 (-5)
Communautaires 7 (-1)
Radios 12
Streaming 19 (-5) Communautaires 7 (-1)
FR
Autres
FR
Autres
FR
Autres
6
6
8
11
2
5
2
6
10
12
4
9
0,33
1,00
1,25
1,09
2,00
1,80

Divers 12 (-2)
Divers 12 (-2)
FR
Autres
4
8
-1
17
-0,25
2,13

TOTAL 88 sites (-10)
FR
44
41
0,93

Autres
44
62
1,41
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II. Analyse de l’offre de service : exploitation des tableaux
Le premier semestre illustre une accentuation de la segmentation de
l’offre de musique en ligne : avec d’une part, la disparition de 10 sites et
d’autre part un regain de dynamisme pour les autres (+103 items vs
+51 au second semestre 2011).
Ce fort dynamisme qui reste la marque des boutiques généralistes (+27
items) gagne également les sites spécialisés (+22 items) et les sites de
streaming (+22 items). Par contre, la catégorie Portails recule au 1er
semestre 2012 (-5 items).
Les amplitudes maximales positives ont été constatées sur le
webplayer Songspin (+7 items) et la plateforme généraliste
VirginMega (+6 items). Parmi les sites en recul, relevons Free (-9 items),
Mondomix (-6 items) et LastFM (-3 items).
Du point de vue des indicateurs, on remarque surtout un effort sur les
Fonctionnalités (+25 items), les Types de contenus (+21 items) alors
que la Qualité de l’offre marque le pas (+18 items vs +34 items au
second semestre 2011). Si le nombre de références était l’indicateur
leader chaque semestre, il recule au cours de ce semestre, enregistrant
la plus forte régression (+18 items vs +27 items au second semestre
2011).
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société Roxio, puis par RealNetwork, déjà propriétaire du site Rhapsody,
a signé l’arrêt de ses activités en fusionnant avec ce dernier.
Si les boutiques généralistes internationales progressent peu, quelques
acteurs locaux se démarquent comme VirginMega (+6 items) ou Starzik
(+5 items) qui présente des offres originales, telles une e-carte
musicale, des coach sportifs sur MP3 (séances de fitness en format MP3),
des Ventes Privées de Musique ou des ventes flash (-50%), un système
de notation et de commentaires prenant en compte l'avis des
internautes.
La boutique anglaise 7Digital (+5 items) a également amélioré son
contenu éditorial en barre de menu et présente des interviews
exclusives d'artistes.
Les principales modifications concernent surtout des ajustements de
tarifs, ainsi de VirginMega, Fnac Musique (dont la fermeture de la
plateforme est annoncée fin 2012), Musicme, Qobuz, Starzik et 7Digital.
Les plateformes Emusic, Qobuz, Starzik et 7Digital ont, par ailleurs,
étoffé leurs catalogues.
À noter également qu’Emusic et Starzik se dotent d’une appli mobile et
que We7 restreint son service en France à son offre Premium.

2) Boutiques en ligne / Spécialisées
Après un premier investissement vers les terminaux mobiles opéré par
les principaux sites de l’échantillon au 1er semestre 2011, on observe une
seconde vague d’investissements sur ce terminal (+10 items).
25% des sites de l’échantillon n’ont fait aucune modification de leur
offre, soit parce qu’ils s’octroient une pause après des modifications aux
semestres précédents (iTunes, AmazonMP3), soit parce qu’ils se
trouvent dans une situation proche de l’abandon (Nokia, Musiclassics,
Songza).
A) Par catégorie de sites
Après plusieurs semestres de recul faisant craindre un risque de
disparition des boutiques spécialisées, il semble que l’on assiste à une
tentative de reconquête du public par l’innovation, à l’instar de
quelques sites comme Altermusique (+5 items), distributeur de
musique libre, sous licence Art Libre, librement distribuable, modifiable,
remixable ou CD1D, Musopen ou Booska-P.

Un regain d’activité ?
Peu innovantes et peu dynamiques depuis plusieurs semestres, les
boutiques spécialisées se révèlent plus actives au 1er semestre 2012.
Portées notamment par les sites Altermusique (+5 items), CD1D (+4
items) plateforme fédérant 219 labels indépendants Français,
Québécois, Suisses, Belges ou Anglais, sur laquelle 85% des recettes sont
reversées aux labels et aux artistes, ou encore Musopen (+4 items), les
modifications ont concerné une multitude d’items : modifications de
prix, ajout d’éditorial, livre audio, info concert, accès mobile,
fonctionnalités de déportalisation et partage, ainsi qu’une offre
élargie en termes de répertoires.
Beatport, le spécialiste de l’électro et de la techno, proposant des joutes
de remix, s’ouvre également à l’info concert mais ferme les podcasts.
Signe des temps, Myclubbing Store s’ouvre au streaming à la demande.

La catégorie des sites de streaming est également en pleine évolution.
Alors que 5 sites disparaissent, dont les 3 français (Jiwa, Allomusic et
Gkoot), cette catégorie connaît concomitamment une forte progression
des indicateurs sur la période (+22 items vs +9 items au second
semestre 2011).

Plus problématique, Jazzenligne perd les catalogues des Majors, seules
les rubriques actualité jazz, l'info concert, la Une des festivals, semblent
toujours bien relayées.

1) Boutiques en ligne / Généralistes

La musique est-elle toujours un produit d’appel ?

Disparition de Napster

Les portails ne seraient-ils plus les promoteurs de la musique en ligne ?
Rappelons la renégociation compliquée entre Deezer et Orange, les
incertitudes de la collaboration SFR-Spotify, la fermeture de fait de Neuf
Music et la quasi-disparition de la musique sur le portail de Free.

Site historique dont le nom restera associé au phénomène mondial du
Pair à Pair, Napster a vécu sa seconde fermeture au 1er semestre 2012,
après une première mort juridique en 2001. Son acquisition par la

3) Portails Opérateurs et Media
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Cette catégorie est la moins dynamique de l’échantillon avec -5 items
(vs +14 items au second semestre 2011).
Yahoo music stoppe le téléchargement en affiliation avec iTunes et
Foxytunes, et renvoie vers Deezer et YouTube, avec toutefois la présence
d’un moteur de recommandation.
Après plusieurs mois de négociations pour la signature d’un accord sur
les lyrics avec la CSDEM, Orange arrête ce service.
Free a expurgé la musique de son portail en ne conservant que quelques
vidéos d’Universal.
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possibilité d'embarquer 1 titre, 1 album, 1 playlist sur un site web tiers
ou blog), la copie, l’hébergement, le téléchargement disponible sous
forme de 4 packs différents : 10 titres, 15 titres, 40 titres ou 100
titres (les téléchargements inutilisés expirent au bout de 30 jours).
La radio est désormais accessible depuis le mobile.
Les contenus sont régulièrement enrichis par de nouvelles applis,
découverte, jeux, social, recommandations, concerts évènements, tops,
paroles, auxquelles s’associe Gracenote, service d’empreinte musicale,
capable de compléter les fichiers musicaux des métadonnées
manquantes, titre, artiste, album etc. Dans l’attente de la version
web…

NRJ abandonne les sonneries et image/logo sur mobile.
MTV coupe son service de podcast MTV Buzz et l’info concert.

MOG (+4 items) revoit sa grille des tarifs Premium et s’ouvre au gratuit.

Seule MCM propose l’achat de musique en affiliation sur Amazon.fr.
Orange et SFR étoffent le nombre de références.

Rdio (+3 items) renforce sa présence sur les consoles de jeux et intègre
la synchronisation offline.

4) Sites Radios & Streaming
- Les radios :
Toujours aussi peu dynamiques (+8 items vs +5 items au second
semestre 2011), les radios ont principalement axé leurs investissements
dans l’accès au public sur les terminaux mobile et TV.

Deezer (+3 items) multiplie le marketing de son offre avec des jeuxconcours, avant-première autour de l’info concert, étoffe son édito en
partenariat avec Chartsinfrance et les Inrocks, multiplie les services tiers,
notamment grâce à l’ouverture de son API, comme Spotify.
Le desktop disparaît sur la période pour laisser place au mode hors
connexion, disponible depuis le navigateur web sous Chrome.
Connecté à l’Open Graph Facebook, Deezer voit le nombre de ses
utilisateurs se démultiplier.

Skyrock rectifie son offre en supprimant l’écoute par titre et l’info
concert. Il ne reste plus que l’écoute du flux FM en simulcasting et des
vidéos.

LastFM (-3 items) allège son offre en supprimant les sonneries, image et
logo mobiles.

- Les sites de streaming :

Musicovery (-1item) cesse toute affiliation aux boutiques de
téléchargement.

On constate un net regain d’activité du côté des sites de streaming (+22
items vs +9 items au second semestre 2011), malgré la disparition de 5
sites.
La difficulté de ce modèle économique ne permet pas l’existence d’un
grand nombre d’acteurs : Meemix s’est repositionné sur une offre 100%
BtB.
Cette voie semble être une alternative de survie à de nombreux sites qui
ne peuvent plus soutenir les exigences du BtC : coûts des licences
musicales et des investissements en marketing grand public pour asseoir
leur marque, face à la concurrence des sites américains. Ainsi en est-il
d’Official (ex Fairtilizer) principal site de streaming de musique
électronique, contraint à la fermeture.
On note également le virage pris récemment par LastFM qui licencie sa
technique de scrobling et RjDj qui se repositionne sur le développement
d’applications mobiles.
Jiwa et Allomusic s’arrêtent dans l’attente d’un redéploiement avec leur
nouveau repreneur. Le prometteur Gkoot qui s’était également
positionné sur la musique électronique s’arrête au bout de seulement
quelques mois d’existence.
Spotify est encore l’un des sites les plus dynamiques au 1er semestre
2012 avec +5 items, en proposant notamment plus de fonctionnalités :
la déportalisation (via lecteur exportable 100% gratuit donnant la

Malgré l’ajout d’un accès Wii à Finetune, le nombre de liens « morts »
sur le site ne présage rien de bon.
Shuffler lance son application mobile et Qriocity ajoute un service de
cloud.
Du côté des éditeurs de service de vidéo, Jukebo (+4 items) et Medici
(+3 items) étoffent leurs offres avec d’autres types d’œuvres (docu,
éducatif…), un moteur de recommandation et plus de références.
Jukebo ajoute un flux vidéo continu, une affiliation à iTunes et des
lyrics.
OffTv ajoute des playlists.
5) Sites communautaires
Ajustement de l’offre
Les modèles d’hébergement de musique uploadée par les
utilisateurs innovent un peu après plusieurs semestres plutôt calmes
(+13 items vs +6 items au second semestre 2011). Ils procèdent à la
marge à un ajustement de leur offre.
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YouTube (+1 item) étend son offre aux terminaux dédiés comme les
consoles de jeux vidéo et Dailymotion (+1 item) se prépare à la TV
connectée avec une offre au format TV.
MySpace (+2 items) ajoute le téléchargement à son offre totalement
renouvelée.
L'info concert est relayée par Eventful, site californien de recherche, de
partage et de créations d'évènements.
Jamendo (+2 items) augmente le nombre de références avec un accès
pro sur terminaux dédiés. La nouvelle version du site ainsi qu’une
nouvelle architecture technique, permet un nouveau player, de
nouvelles radios thématiques et de nouveaux moyens de rechercher la
musique avec une approche « track oriented ».
La plateforme de musique libre annonce la disparition des
fonctionnalités sociales de sa communauté de membres (amis,
messagerie entre membres) au bénéfice d’une intégration Facebook,
Twitter et autres réseaux sociaux.
Sous le signe des Creatives Commons et de la culture libre, Jamendo
présente ses artistes de musique libre au MaMa, au Midem ou sur
d'autres scènes parisiennes, en collaboration notamment avec le site
communautaire de concerts à la demande Plemi (plateforme de
billetterie participative de concerts).
Une campagne intitulée "parlez-vous français ?" invite les artistes à
mettre en ligne un nouvel album ou quelques chansons en français.
Malgré des poursuites judiciaires, Grooveshark poursuit son
développement avec 2 nouvelles fonctionnalités : la déportalisation et
l’hébergement.
Noomiz (+3 items), le plus dynamique des sites communautaires sur la
période, propose de découvrir plus de 20 000 artistes, en leur
permettant d’offrir 20 000 titres MP3 en téléchargement gratuit. Cette
offre permet aux internautes d'être informés en temps réel de l’actualité
de l'artiste (bons plans, infos concert, sorties d’albums etc.) et de
recevoir une recommandation musicale hebdomadaire personnalisée
par email.
Noomiz s'associe à Ulule, plateforme de financement participatif, en vue
de soutenir des projets musicaux (clip, enregistrement d’EP,
organisation de tournée etc.).
À contre-courant, ReverbNation (+2 items) propose des sonneries
musicales ; le site est à présent accessible sur terminal TV.
Isound disparaît sans n’avoir jamais réellement trouvé son public.
6) Divers
Une progression hétérogène
Cette catégorie regroupe des sites d’horizons très divers : sites
éditoriaux, webplayers, sites de remix et traitement de son etc.
La dynamique engagée au 2ème semestre 2011 se poursuit (+16 items
vs +5 items au second semestre 2011 et -6 items au 1er semestre 2011).
Au 1er semestre 2012, le site Songspin est le plus dynamique (+7 items)
de la catégorie Divers. D’abord conçu comme un moteur de recherche
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musical (ex-Skreemr), Songspin a réorienté ses sources musicales en
puisant sur des sites marchands et des blogs. Aujourd’hui conçu sur un
modèle de playlists, le site a ajouté des services éditoriaux et l’info
concert, des sonneries, et s’ouvre aux autoproduits via Soundcloud, le
mobile et la possibilité de personnaliser son compte par souscription
simplement par un compte Facebook ou Twitter.
8Tracks (+4 items) qui propose d’héberger des playlists réalisées par les
utilisateurs, offre la possibilité de télécharger les titres sur diverses
boutiques en ligne.
Il anime un réseau social des contributeurs de playlists et ajoute un
moteur de recommandation. La vidéo est à présent proposée.
Soundcloud (+1 item) élargit son offre au livre audio.
Edjing (+2 items) permet maintenant de personnaliser son compte et
d’y avoir accès depuis le mobile.
Par contre, le site de remix Wemix du rappeur Ludacris et le site anglais
RjDj (qui venait à peine d’acquérir les catalogues des Majors) ne sont
plus accessibles.
Suite aux difficultés financières rencontrées par Mondomix, la société
Boralys, spécialisée dans la production de spectacles vivants,
l'évènementiel et la promotion d'activités artistiques et musicales,
permet à Mondomix de poursuivre son activité : refonte totale du site
encore plus orienté éditorial, offrant des portraits, interviews d'artistes,
l'accent étant mis sur les vidéos et les sessions live de Mondomix.
Le système de crédits pour le téléchargement au titre ou à l'album a
disparu, au bénéfice d'un partenariat avec Deezer, permettant l'écoute
de titres de l'artiste limitée à 30 secondes, via un player Deezer en
PopUp.
Le podcast et l’application PC locale ont disparu, ainsi que la
déportalisation et la copie.
Seule subsiste une radio, relayée par le service YaSound - son offre
éditoriale reste toujours aussi foisonnante.
À l’instar du site Shuffler, Hype Machine nouvel entrant dans
l’échantillon, indexe des fichiers MP3 à partir des nombreux blogs
musicaux pour les proposer en écoute à la demande.
Les liens vers les blogs correspondants permettent le renvoi et l’accès à
l’ensemble des informations éditoriales de l’artiste. Une appli mobile a
été développée, ainsi qu’un réseau social autour des blogs.
Shazam (+3 items) consolide sa position de site innovant par une
affiliation stratégique avec le service premium de Spotify pour l’écoute à
la demande, ainsi qu’avec iTunes et AmazonMP3 pour le
téléchargement.
De nombreuses fonctionnalités ont été lancées en direction du secteur
de la publicité par reconnaissance audio sur TV renvoyant vers un second
écran (PC, tablette, mobile).
B) Par indicateurs (item)
Alors que de manière récurrente, la catégorie Qualité de l’offre s’avérait
la plus dynamique, tirée par l’indicateur Nombre de références, on
observe sur la période un ralentissement de cette dernière (+18 items
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vs +34 items au second semestre 2011). Cette catégorie se retrouve, en
effet, en 4ème position, derrière les catégories Fonctionnalités (+25
items), Type d’offre (+22 items) et Type de contenu (+21 items).

4) Régime juridique des œuvres

L’augmentation du nombre de références n’apparait plus comme
déterminant commercialement. Dans un contexte de forte concurrence,
si le prix et l’accès mobile sont des éléments incontournables du
marketing, chaque site fait preuve d’initiatives en actionnant différents
services pour capter le maximum d’audience.

L’ultra domination des œuvres sous copyright dans les offres de
l’échantillon ne semble pas menacée au 1er semestre 2012, avec 94%
de présence dans l’échantillon.

1) Type d’offre
L’incertitude des modèles économiques
La diversification de l’offre vers des jeux-concours, blogs, activités non
musicales etc. constitue le 1er item de cette catégorie (+8 items). Cette
diversification devient indispensable dès lors que les modèles du
téléchargement et du streaming ne sont pas suffisants.
Face à ces incertitudes financières, le streaming continue pourtant de
gagner des parts de marché (MyClubbingStore, Allmusic) ainsi que le
téléchargement (+6 items) sur certains sites (Altermusique, CD1D,
Jukebo, Noommiz, Shazam, 8Track, MySpace). Cette progression ne
traduit pas un effet d’aubaine car le téléchargement reste peu
rémunérateur : il l’est encore moins lorsqu’il est proposé dans le cadre
d’affiliations vers les grands acteurs (iTunes, AmazonMP3).
2) Type de contenu
Une plus grande élasticité des prix (cf. focus prix page 30)
L’indicateur Albums évolue (+7 items) et cela concerne la tarification :
face au géant iTunes qui frôle à présent les 75% de parts de marché sur
le téléchargement, les boutiques généralistes pratiquent des prix autour
de 5€ en entrée de gamme (VirginMega, Starzik, 7Digital, Deutsche
Grammophon).
Le livre audio (+4 items) est désormais présent chez VirginMega ou
7Digital, CD1D et Soundcloud.
Par contre, le podcast recule (-3 items) et ne concerne plus que 14 sites
de l’échantillon.
Les autres indicateurs de la catégorie Type de contenu restent à peu près
stables, par contre la catégorie progresse globalement par rapport au 2nd
semestre 2011 (+21 items vs +1 item).
À noter toutefois qu’AlterMusique, Songspin et CD1D font le pari de
l’éditorial.
3) Type de répertoire
Progression des Indépendants
Alors que les Majors sont présentes sur 77 des 88 sites analysés, pour la
première fois depuis 5 ans, les indépendants sont présents dans 80 sites.
Notons que Musopen et Songspin ouvrent de nouveaux débouchés aux
autoproduits.

Statu quo

Malgré l’avancée de YouTube qui propose depuis l’année dernière aux
contributeurs de placer leurs enregistrements audio ou vidéo sous
Creative Commons, les licences libres ne représentent que 8% de
l’étude, sans aucune progression d’autant plus que le site Gkoot a fermé
au cours de la période.
5) Accès
Attractivité du mobile
Après une accalmie au second semestre 2011, cette catégorie renoue
avec un certain dynamisme (+16 items vs -1 item), grâce au mobile qui
augmente fortement (+10 items vs +0 item au second semestre 2011).
La multiplication des smartphones et tablettes et de leur
environnement propriétaire, oblige les sites à réaliser de lourds
développements pour être présents sur l’ensemble de ces écrans.
27 sites résistent encore dont Deutsche Grammophon, Yahoo et Allmusic
pour les plus importants.
Moins fort, le terminal TV reprend un certain intérêt (+4 items),
notamment pour les radios (Hotmix radio, Live 365 et Livestation), dont
l’usage TV par câble ou satellite est loin d’être négligeable pour les
radios FM.
Les consoles de jeux, nouvel écran dédié, voit son indicateur progresser
(+4 items) avec YouTube, Rdio et Finetune.
Jamendo propose un boitier aux professionnels dans le cadre de son
offre de sonorisation des espaces publics, boutiques, etc.
Par contre, l’application locale a été abandonnée par Deezer et
Mondomix, au moment où Spotify prépare une interface en ligne. Il
semble que seul iTunes ait réussi à s’imposer sur ce modèle au plus
proche de l’utilisateur.
6) Fonctionnalités
Les sites de streaming plus agressifs
En demie teinte depuis plusieurs semestres, la catégorie Fonctionnalités
se révèle particulièrement dynamique au 1er semestre 2012 (+25 items
vs +4 items au second semestre 2011) et figure en tête de l’ensemble
des catégories.
Cette bonne santé est surtout due aux évolutions des sites de streaming
(+9 items), aux boutiques spécialisées et aux sites de la catégorie Divers
(+6 items). Par contre, on n’observe aucune nouvelle fonctionnalité
pour les boutiques généralistes (+0 item) et un léger retrait pour les
portails (-1 item).
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Ce dynamisme (+6 items) est essentiellement porté, depuis le 1er
semestre 2012, par de nouvelles solutions d’hébergement (cloud ou
non) proposées par Orange, Qriocity, Slacker, Spotify, Grooveshark et
Songspin (en partenariat avec Soundcloud).
Ensuite, les éditeurs de services ont enrichi leur offre en offrant un
moteur de recommandation dont le pouvoir de prescription est très
important (Yahoo, Medici, Jukebo, 8Tracks).
AlterMusique et Grooveshark ont fait le choix d’offrir de déportaliser leur
player. AlterMusique et CD1D proposent également des fonctions de
partage.
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musicales par genres (nouveautés, meilleures ventes, récompenses de la
presse, discothèque idéale Qobuz, distinctions Qobuzissime), aux
métadonnées enrichies, telles que les biographies d’artistes, la mention
du label, l’année de publication de l’album, la chronique de l’album, ses
distinctions, un travail considérable d’éditorialisation, qui fait la
spécificité de la plateforme.
En qualité Studio Masters, Qobuz propose en ce 1er semestre, 1464
albums directement fournis par les labels, non ré-encodés depuis des
SACD.
Curieusement, les sites toujours absents de l’hexagone le restent
(Pandora, Rhapsody, We7, Slacker, Rdio, Hulu, Songza, MOG), même si
les grandes manœuvres ne sont pas terminées.

ZikNation et Songkick proposent désormais une personnalisation du
service ; Booska-P et 8Tracks animent leur propre réseau social.
D’autres fonctionnalités sont également offertes par certains éditeurs
comme un mode « shuffle » chez Musopen, la synchronisation avec sa
propre discothèque pour Shazam, la synchronisation avec Soundcloud
pour Deezer et le référencement IDDN pour tout dépôt auprès du site
Musiqueenligne, dans le cadre de ses services pros.

III. Focus prix

7) Qualité de l’offre

Ce focus porte sur une sélection de :

Ce focus a été réalisé à partir des prix pratiqués sur les plateformes
généralistes suivantes : 7Digital, AmazonMP3, Fnac.com, Qobuz,
VirginMega, Starzik et iTunes.

Objectif atteint ?

-

Cette catégorie d’indicateurs décroît par rapport au second semestre
2011 (+18 items vs +34 items).

-

Avec en moyenne plus de 15 millions de références sur l’ensemble des
sites marchands de streaming et de téléchargement, le dynamisme
autour de cet indicateur décroît maintenant depuis 3 semestres (+18
items vs +27 items en S2 2011, vs +29 items en S1 2011).

-

Il est dommage de constater que, globalement, la qualité du flux reste
en retrait, bien que les arguments de vente soient cycliques.
Seul Qobuz se distingue en la matière : intégré en cette fin de semestre
dans les systèmes Hi-Fi sans fil Sonos, Qobuz mise sur l’écoute en ligne
Haute-Fidélité et le streaming Haute-Qualité.
Par simple connexion Internet, sans ordinateur, le tout contrôlé via
l’application iPhone, iPod, iPad et Android de Sonos, les utilisateurs ont
accès à l’intégralité du catalogue Qobuz, à l’ensemble de leurs playlists,
aux albums avec leurs visuels, mais aussi aux recommandations

10 albums et 10 titres nouveautés (issus des tops SNEP/Gfk
pour la semaine du 3 au 9 septembre 2012) ;
10 albums issus du back-catalogue ;
5 albums de musiques du monde - 5 albums jazz - 5 albums
de musique classique ;
10 albums rap, entrant dans le cadre d’un focus sur la
musique rap sur Internet.
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Cette sélection présente 10 albums nouveautés issus du classement SNEP/Gfk pour la semaine du 3 au 9 septembre ; le focus prix porte sur les plateformes généralistes suivantes : 7digital, AmazonMP3, Fnac.com, Qobuz, VirginMega,
Starzik et iTunes.
7digital, dont la nouvelle version du site a notamment pris en compte un affichage plus clair des prix, propose pour une qualité de fichiers au format MP3, 320 kbps, un prix d’entrée à 5 € sur les albums C2C et Lou Doillon (sans livret digital),
prix pratiqué dans le cadre de ses offres albums ou artistes de la semaine ; les albums de Tryo, Keen V et Kenza Farah, sont proposés au prix le plus bas de la sélection à 9,49€.
Dans une qualité supérieure à la qualité standard, Qobuz en qualité CD (Lossless 16 bits 44.1 kHz) propose les albums de cette sélection au prix moyen de 12,87€, généralement accompagnés d’un livret digital. L’album Ladilafe de Tryo, est le
seul de cette sélection disponible en qualité studio masters (24 bits / 44.1 kHz) ; il semblerait qu’il soit toujours aussi difficile d’obtenir de la part des producteurs les albums d’une certaine exigence en matière de qualité sonore…
Le prix historique de 9,99€ est à 50% pratiqué sur cette sélection (en recul de -0,8 pt vs. S2 2011) ; le prix moyen de notre panier est de 10,47€ vs. 9,53€ en S2 2011 (+9,9%) ; l’écart maximum constaté est de 7,49€ et concerne les albums de
C2C et Lou Doillon.
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La sélection qui suit présente 10 titres nouveautés issus du classement SNEP/Gfk pour la semaine du 3 au 9 septembre. Le focus prix porte sur les mêmes plateformes généralistes.
6 prix sont pratiqués sur cette sélection :
- le prix historique de 0,99€ est à 15% pratiqué sur les titres de notre sélection (vs. 37% en S2 2011) ;
- 1,29€ est à 47,5% pratiqué pour les titres nouveautés ;
- 1,49€ est le prix très majoritairement pratiqué par 7digital, représentant 7,5% des prix de notre sélection ;
- les prix de 0,89€ et 1,59€, relativement marginaux, sont pratiqués pour respectivement 1,3% et 2,5% des titres de notre sélection et le prix de 1,19€, pour 11,3%.
Le prix moyen du titre est de 1,25€ vs. 1,20€ en S2 2011 (+4,2%) ;
L’écart maximal pour un même titre s’élève à 0,50€ et se constate sur les singles d’Alex Ferrari « Bara bara bere bere», Project X Party Soundtrack « Pursuit of Happiness (instru version)» et de Birdy « Skinny love ».
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Si le prix moyen de notre panier nouveautés albums est de 10,47€, il s’élève à 11,05€ sur les albums issus du back catalogue.
L’écart maximal de prix repéré pour un même album est de 11,60€ et concerne l’album live du groupe de rock français Téléphone, enregistré en février 1981 au Palais des Sports de Saint-Ouen, à l'Olympia de Paris et au Palais des
Sports de la Porte de Versailles et publié en 2000.
On compte jusqu’à 6 prix différents sur 3 albums de cette sélection : Teenage dream: the complete confection (19T) de Katy Perry, Dark side of the moon (20T) The Pink Floyd et Paris '81 de Téléphone.
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Cette sélection présente 5 albums de musiques du monde, issus
de répertoires major et indépendants.
Le prix historique de 9,99€ est pratiqué à 43% vs. 58% sur la
sélection musiques du monde réalisée au précédent semestre.
Le prix moyen de notre panier musiques du monde est de 9,84€.
L’écart maximal repéré pour un même album est de 12,49€ et
concerne Hirundo Maris d’Arianna Savall et Petter Udland Johansen,
disponible chez Qobuz en une qualité sonore supérieure, la qualité
Studio Masters (24 bits) avec livret numérique.
Cet album est proposé à 6 prix différents dans une fourchette de 5€ à
17,49€.
Si les 2 albums en sélection World Village distribués par Harmonia
Mundi, présentent les écarts les moins importants en termes de prix,
soit 3€, constatons qu’ils ne sont pas disponibles chez Qobuz en
qualité sonore très supérieure à celle du marché, soit en qualité
Studio Masters.
Sur cette sélection, AmazonMp3 se positionne comme la boutique
généraliste la plus attractive en termes de prix, 3 albums sur 5 sont
proposés au prix le plus bas (et ce, indépendamment de toute
appréciation quant à la qualité sonore ou des éléments associés).

Etat des lieux de l’offre de musique numérique - 1er semestre 2012 / Observatoire de la musique

Page 35

Cette sélection présente 5 albums jazz de nouveautés :
Sur cette sélection, la plateforme la plus attractive en termes de prix
(indépendamment de la qualité sonore) est 7Digital, qui propose 3
albums sur 5 au prix le plus bas.
Seules 2 plateformes VirginMega et Starzik, proposent les 5 albums
de la sélection au prix unique de 9,99€.
Les 2 albums Where Do You Start de Brad Mehldau et The Absence de
Melody Gardot sont proposés à 5 prix différents dans une fourchette
respectivement de 9,99€ à 14,99€ et de 5€ à 17,49€.
L’écart maximal constaté pour un même album, s’élève à 12,49€ et
concerne l’album The Absence de Melody Gardot.
Le prix historique de 9,99€ est à 60% pratiqué sur les albums de cette
sélection et le prix moyen de notre panier nouveautés jazz est de
10,56€.
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Cette sélection présente 5 albums de musique classique :
On constate, l’absence de l’album Elgar: Cello Concerto /Dvorak/
Respighi interprété par Sol Gabetta sur les plateformes 7Digital et
Starzik, ainsi que l’absence de Schubert - Violin Works interprété par
Renaud Capuçon/Jerome Ducros chez Amazon.
Notons le prix exceptionnellement bas pratiqué par Starzik et Amazon
sur l’album Strauss : A Cappella interprété par Accentus & choeur de la
radio lettone, dirigé par Laurence Equilbey, publié en 2009 chez Naïve,
vendu respectivement sur ces 2 plateformes à 3€ et 3,56€.
Il est également intéressant de constater les prix pratiqués sur les 97
pistes, d’une durée totale de 7 heures 20 minutes (soit l’équivalent du
coffret de 6 CD), des enregistrements de Martha Argerich compilés et
sortis en 2011 chez EMI, intitulés Solo & Duo piano.
Sur ce segment, on regrette qu’aucun album de notre sélection ne
puisse être disponible chez Qobuz en qualité Studio Masters.
C’est sur l’album « Sospiri » de Cecilia Bartoli, que l’écart maximal de
prix est constaté : 9€.
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Annexe : glossaire
Creative Commons : licences d’autorisation non exclusives
permettant aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer
certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les
exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de
liberté (au sens logiciel libre).
Déportalisation : décontextualisation d’un contenu de son
environnement multimédia vers un autre, proposée à l’utilisateur
final.
DRM : (Digital Rights Management) système numérique de gestion
des droits ayant pour objectif de donner des renseignements
concernant l’utilisation des œuvres numériques et de contrôler par
des mesures techniques de protection (MTP) l’usage qui en est fait.
Flux : transmission d’informations multimédia temporelles.
Hébergement : espace de stockage dédié, réservé et personnel sur
internet, permettant de mettre le contenu de son choix à disposition
des internautes.
Kbps : (kilobits par seconde) taux de transfert de données.
Lyrics : traduction anglaise de paroles.
MP3 : (MPEG Audio Player 3) algorithme de compression de
données audio (codec) du standard MPEG-1, avec perte de qualité.
Player : logiciel (lecteur) permettant de lire un fichier multimédia
(audio, vidéo, RSS).
Scrobbling : système de collecte de données sur l'utilisation
d'Internet et d’analyse de contenu afin de déterminer un «profil
préférence » de l'internaute.
Simulcasting : retransmission sur l'internet, de manière
simultanée et intégrale de programmes radiodiffusés ou
télédiffusés.
Smartradio : programme personnalisable en mode flux,
permettant certaines interactions avec le contenu.
Streaming : diffusion de fichiers audio/vidéo sur internet.
User Generated Content : (UGC) contenu généré par les
utilisateurs.
Webradio : programme non personnalisable, reçu simultanément
par le public en flux continu, exclusivement sur internet.
Webplayer : application permettant la lecture de ressources
disponibles sur internet (musique, vidéo…)
Glossaire des formats de fichiers audio (Source Wikipedia)
Un format de fichier audio est un format de données utilisé en
informatique pour stocker des sons (de la musique, des voix, etc.)
sous forme numérique. De nombreux standards existent ; certains
s'appliquent à la production, au stockage et à la diffusion, d'autres
(ceux qui utilisent des algorithmes de compression de données ou
de débit), sont destinés, en principe, uniquement à la diffusion.
Actuellement, le format le plus utilisé est de loin le MP3, suivi du
WMA, et de l'AAC.
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AAC ***(ou MPEG-2 AAC) (Advanced Audio Coding) est une
extension du MPEG-2 et a été amélioré en MPEG-4, MPEG-4 version
2 et MPEG-4 version 3. Il a été reconnu fin avril 1997. Le suffixe des
fichiers créés est .aac, .mp4, .m4a
Apple a choisi l'AAC comme codec privilégié, on le retrouve dans son
iPod et son logiciel iTunes. Pour la vente musicale en ligne iTunes
Music Store, la norme AAC ne proposant pas de système de gestion
des droits numériques (DRMs), Apple a développé son propre
système, appelé FairPlay. Il est lisible sur Mac OS et Windows,
uniquement avec le logiciel iTunes.
Le fait que l'AAC soit le seul format de compression à pertes plus
performant que le MP3 qui soit supporté par les iPod a fortement
contribué à sa popularité. Insuffisamment cependant pour qu'il
s'impose comme successeur du MP3, d'autres formats cités faisant
largement jeu égal en performances.
AIFF * L'AIFF est un format de stockage de sons sur les ordinateurs
d’Apple. C'est l'équivalent du format WAV dans le monde Windows.
Les résolutions 8, 16, 20, 24 et 32 bits (à virgule flottante) sont
acceptées. Le suffixe des fichiers créés est .aif.
ALAC ** (Apple Lossless Audio Codec) est un format d'encodage
sans perte (lossless) créé en 2004 par Apple.
FLAC ** (Free Lossless Audio Codec) est un format libre de
compression audio sans perte. Maintenu par la fondation Xiph.org, il
est apprécié pour conserver la qualité des fichiers sonores originaux
en alternative aux formats de compression avec perte type MP3.
Flash se réfère à Adobe Flash Player et à un logiciel multimédia
utilisé pour créer le contenu de Adobe Engagement Platform (tel
qu’une application Internet, jeux ou vidéos). Flash Player, développé
et distribué par Macromedia (racheté en 2005 par Adobe Systems),
est une application client fonctionnant sur la plupart des
navigateurs Web. Ce logiciel permet la création de graphiques
vectoriels et de bitmap animés par un langage script appelé
ActionScript et la diffusion de flux (stream) bi-directionnels audio et
vidéo. Il permet également d’encapsuler des fichiers audio et vidéo.
MP3 *** MP3 est l'abréviation de MPEG-1/2 Audio Layer 3. Cet
algorithme de compression prend naissance en 1987. L'ISO en fera
un standard dans les années 92-93. La couche (Layer) III est la
couche la plus complexe. Elle est dédiée à des applications
nécessitant des débits faibles (128 kbit/s) d'où une
adhésion très rapide du monde Internet à ce format de compression.
Les taux de compression (ratio) sont d'ordinaire de 1 pour 10 (1:10)
(1:4 à 1:12). Très rapide à l'encodage. Des royalties importantes sont
à payer pour exploiter la licence MP3. Utiliser l'encodeur MP3 LAME
dernière version, encodé à 130 kbit/s (V5) permet d'obtenir une
qualité comparable au AAC (Advanced Audio Coding) encodé à 48
kbit/s[5].
MPEG 4 également appelé ISO/CEI 14496, est une norme de codage
d’objets audiovisuels spécifiée par le Moving Picture Experts Group
(MPEG). La norme MPEG-4 spécifie d'abord des techniques pour
gérer le contenu de scènes comprenant un ou plusieurs objets
audio-vidéo. Contrairement à MPEG-2 qui visait uniquement des
usages liés à la télévision numérique (diffusion DVB et DVD), les
usages de MPEG-4 englobent toutes les nouvelles applications
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multimédias comme le téléchargement et le streaming sur Internet,
le multimédia sur téléphone mobile, la radio numérique, les jeux
vidéo, la télévision et les supports haute définition.
La norme spécifie de nouveaux codecs audio et vidéo et enrichit les
contenus multimédia, en ajoutant de nouvelles applications comme
le VRML (étendu), la prise en charge de la gestion des droits
numériques et de plusieurs types d’interactivités.
OGG *** Le format Ogg Vorbis est un format libre, fruit de la
fondation Xiph.org. Vorbis se différencie des MP3, WMA et autre
AAC par son algorithme. Il segmente les sources audio en paquets
successifs, l'algorithme de compression agissant dans un premier
temps sur chaque paquet indépendamment des autres. Cela lui
permet d'avoir très peu de faiblesses sur certaines fréquences et de
conserver la même qualité quel que soit le type de musique. Le
suffixe des fichiers créés est .ogg ou parfois .oga.
RAW * (Real Audio Wrapper) est un format audio utilisé pour
représenter les données de son en modulation d'impulsion codée
sans en-tête ni métadonnées.
WMA*** (Windows Media Audio) créé par Microsoft à partir des
recommandations MPEG-4 en 1999, est utilisé par le logiciel
Windows Media Player. Ce format est lié à une gestion pointue des
droits d'auteurs (Gestion numérique des droits, en anglais Digital
Right Management ou DRM) qui permet de définir par exemple une
durée de vie limitée pour les fichiers ou d'interdire les possibilités de
gravure.
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Studio Masters, fichier à fréquence d’échantillonnage de 96 kHz/
24 bits, reproduisant à l’identique le son fourni par le studio
d’enregistrement en sortie de console et offrant un confort d’écoute
inégalé, supérieur à celui des CD. Il est rarement utilisé par les
éditeurs en ligne, mise à part Qobuz en France.
Multicanal, le son multicanal englobe un éventail de techniques
d'enregistrement, de mixage et de reproduction dit « surround »,
c’est-à-dire, tout système de reproduction supérieur à deux voies
(stéréo. La plupart des codecs (WAV, MP3, WMA, OGG…) ont des
versions qui supportent le multicanal.
Surround 5.1, le format multicanal 5.1 désigne un système audio à
cinq voies, destiné à reproduire six canaux sonores. Suivant son
utilisation (cinéma, home cinema, télévision HD, DVD, disque Bluray, Super Audio CD, jeux vidéo), la terminologie pourra
correspondre à des réalités différentes.
NB : La plateforme spécialisée MySurround (en partenariat DBR
Prod) propose les fichiers musicaux aux formats DBR suivants :
DBR.WAV (fichiers de musique surround avec lesquels il est possible
de graver ses propres CD Surround), DBR.AC3 (fichiers audio
surround encodés en AC3), DBR.WMA (fichiers audio surround au
format propriétaire Microsoft®, nécessitant le décodeur Windows
Media Audio), DBR.OGG (fichiers audio surround encodés par des
algorithmes « libres », à savoir un encodage audio Vorbis et une
encapsulation Ogg), DBR.MP3 (fichiers stéréo et non surround).

* formats audio sans compression
** formats audio compressés sans perte
*** formats audio compressés avec perte
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