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Note de présentation des projet d’études  

sur la situation économique des artistes et des entreprises de la musique 
 
 
Introduction 
 
Il est proposé de réaliser des études afin de disposer d'une vision globale des conditions économiques 
de vie et de travail des artistes de la musique (auteurs, compositeurs, artistes-interprètes) et de mieux 
connaître les modèles et la situation économique des entreprises de la musique au sens large.  
 
Il pourrait s’agir d’un marché unique avec deux lots. 
 
Contexte sectoriel  
 
L’écosystème musical repose sur une très grande diversité d’acteurs qui œuvrent dans de multiples 
champs esthétiques et dont les modèles économiques sont extrêmement variés.  
 
Ce secteur a été bouleversé par la révolution numérique et les évolutions des pratiques des publics. 
Au cours des quinze dernières années, l’industrie mondiale du disque a connu une crise d’une grave 
ampleur due, pour une large part, au piratage de masse. Ce marché connaît depuis 2016 un regain de 
croissance, grâce à l’essor de la lecture en flux (streaming), mais cette croissance reste fragile. Le 
chiffre d’affaires de la musique enregistrée, qui avait chuté de 60 % en 15 ans, progresse désormais à 
un rythme modéré (+5,4 % en 2016, + 3,9 % en 2017, +1,8 % en 2018). L’essor du streaming comme 
nouvelle pratique a ouvert des opportunités inédites mais a bouleversé la chaîne de valeur du secteur, 
y compris dans le domaine du spectacle vivant. S’il a permis au secteur de renouer avec la croissance, 
il emporte aussi un certain nombre de risques, s’agissant notamment de la diversité musicale. 
 
Les acteurs dominants de ce marché sont désormais les plateformes qui disposent d’une position de 
force vis-à-vis des autres opérateurs du marché. À ce jour, ces plateformes ne font l’objet d’aucune 
régulation en matière de diffusion ou d’approvisionnement, ayant pour objet de préserver la diversité 
de la création. Dans ce contexte, il existe un risque que se développent des phénomènes de 
concentration qui pourraient fragiliser la diversité culturelle et l’écosystème de la filière française qui 
en est porteur.  
 
L’essor du streaming entraîne une quasi-disparition des barrières internationales qui existaient dans 
l’univers physique. La concurrence internationale s’en trouve exacerbée. Il y a là à la fois une 
opportunité pour la diffusion à l’étranger des artistes français et un risque d’affaiblissement de la place 
de la création musicale française ou francophone sur le marché domestique, que les producteurs 
étrangers tentent de plus en plus d’investir. 
 
Un nouvel écosystème est en train de se mettre en place, porté par des entreprises et des prestataires 
innovants. Sa stabilisation configure de nouveaux fonctionnements qui mériteraient un 
accompagnement d’intérêt général au titre de la transparence et de la diversité. Des chantiers 
collectifs — tel que celui des métadonnées, nouvelle ossature de cohérence et de fluidité — peinent à 
trouver une mobilisation générale. 
 
De la même façon, le spectacle vivant musical, qui a connu un dynamisme économique remarquable 
au cours des dernières années, grâce notamment au développement et au succès de son offre 
festivalière, est exposé à un risque de concentration de l’offre au sein de groupes assurant à la fois des 
activités de production ou de management d’artistes, de billetterie et de production d’événements. 
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Enfin, la distinction entre spectacle vivant et spectacle enregistré, entre live et streaming, si elle traduit 
toujours des usages et des modèles économiques distincts, ne s’efface pas moins devant les logiques 
des acteurs économiques qui, quelle que soit leur taille, doivent concevoir leur développement 
artistique et économique de manière intégrée, fondée sur ces deux piliers de diffusion. 
 
La politique publique de la musique constitue depuis l’origine l’une des missions fondamentales du 
ministère chargé de la culture. Cette politique est mise en œuvre par les services centraux et 
déconcentrés de l’État, en lien avec les collectivités territoriales, et par différents organismes de statuts 
variés (établissements publics, associations loi 1901), dont certains sont cofinancés par les organismes 
de gestion collective au titre de l’action artistique et culturelle prévue par le code de la propriété 
intellectuelle (CPI). Les bouleversements engendrés ces dernières années par la mutation du secteur 
ont mis en évidence la nécessité de rassembler les dispositifs de soutien à la filière musicale, afin de 
permettre à ses acteurs de s’unir pour porter les réflexions autour des enjeux communs et d’améliorer 
la cohérence du soutien public à la filière.  
 
Dans cette perspective, une proposition de loi vise à créer début 2020, sur les fondations du Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz, du Fonds pour la création musicale (FCM), du Centre 
d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA), du Bureau Export de la musique et 
du Club des Labels et des Disquaires indépendants français (CALIF) un nouvel établissement public, le 
Centre national de la musique (CNM), regroupant de nombreux leviers d’action publique aujourd’hui 
assurés par différentes structures, au bénéfice de l’ensemble de la vie musicale et au premier chef des 
artistes. 
 
Études existantes 
 
Il paraît impossible d’envisager la structuration, le soutien et la régulation d’une activité économique 
sans disposer des données permettant de comprendre les modèles économiques des différents 
opérateurs qui la structurent Or, la filière musicale, dans toutes ses composantes, souffre du manque 
d’études indépendantes, régulières, aux fondements méthodologiques robustes et transversales aux 
différents métiers, aux différentes esthétiques et aux différents modèles économiques. 
 
Plusieurs études structurantes ont certes été menées au cours des dernières années, que ce soit par 
le département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)1 du ministère de la Culture, par 
la DGMIC2 et la DGCA3, ou à l’initiative d’organismes privés tels que l’association France Créative, qui 
a notamment publié en 2015 un Panorama de l’économie de la culture et de la création. De même, 
certains organismes tel le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) réalisent des 
enquêtes économiques et sociales auprès des entreprises de leur champ d’intervention et certaines 
organisations professionnelles réalisent et publient des bilans annuels, comme le Syndicat national de 
l’édition phonographique (SNEP). Ces différentes sources sont précieuses et extrêmement utiles, mais 
leurs périmètres, leurs temporalités et leurs régularités varient, au point qu’elles ne permettent pas 
de dégager une vision claire et actualisée de l’économie du secteur, contrairement aux études du 
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour son champ de compétence. 
 
 
 
 

                                                           
1 Notamment Évolution de la diversité consommée sur le marché de la musique enregistrée, 2007-2016 d’Olvier 
Donnat, parue en septembre 2018. 
2 Notamment sur le partage de la valeur dans la musique enregistrée. 
3 Notamment sur la concentration dans le domaine du spectacle vivant. 
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Contexte politique et institutionnel 
 
Cette situation a posé une difficulté majeure au moment de l’examen par le Parlement des crédits 
d’impôts musicaux et elle pose à nouveau une difficulté au moment de construire, à la faveur de la 
création du CNM, un système de soutien cohérent et transversal pour la filière musicale. 
 
Le comité opérationnel a donc jugé indispensable d’initier deux études consacrées aux artistes et aux 
entreprises de la musique afin que le CNM puisse disposer à sa création d’une évaluation lui 
permettant, le cas échant, d’adapter ses différentes modalités d’action et notamment son système de 
soutien. 
 
Ce travail est mené en parallèle de la documentation des besoins du secteur en matière de soutien 
public supplémentaire, réalisée à partir des données existantes et qui s’inscrit dans le calendrier très 
contraint de la préparation du projet de loi de finances pour 2020. 
 
Les études envisagées par le comité opérationnel ne sauraient être complètes sans s’appuyer sur les 
données collectées par les différentes organisations professionnelles et notamment les organismes de 
gestion collective (et leur méthodologie de collecte). La présente note a vocation à soumettre au 
groupe de travail des financeurs la méthode et les principes structurant les études envisagées, afin de 
recueillir leur accord pour une participation opérationnelle (et non financière), préalable à la rédaction 
d’un cahier des charges détaillé. 
 
Périmètre des deux études 
 
Les cibles pour ces deux études sont distinctes, de même que les méthodologies : 

- pour les artistes : étude des données relatives aux revenus, à l’emploi et à l’intermittence, 
entretiens ; 

- pour les entreprises : a priori campagne d’entretiens et données économiques. 

Les deux sujets ne sont pas indépendants pour autant, les artistes étant parfois les salariés 
d’entreprises culturelles et parfois eux-mêmes à la tête d’une entreprise culturelle. Aussi, il est proposé 
que la composition du comité de pilotage soit la même pour les deux études, afin de garder une vision 
d’ensemble sur ces travaux.  

Deux cahiers des charges sont donc proposés, constituant deux lots d’un même marché (les parties 
« 5) Pilotage de l’étude, calendrier et livrables » sont identiques pour les deux cahiers des charges). 
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Lot n°1 (proposition de CCTP – cahier des charges) : étude sur la situation économique des artistes 
 
1) Objet 
Cette étude a pour objet de fournir une vision globale des conditions économiques de vie et de travail 
des artistes de la musique (auteurs, compositeurs, artistes-interprètes). 
 
 
2) Contexte (cf. introduction) 
 
3) Objectifs de l’étude 
 
L’étude a pour objectifs de clarifier l’état et l’évolution du cadre d’emploi des artistes de la musique, 
de leur nombre et de leur rémunération. Une analyse précise des revenus des artistes de la musique, 
que ces revenus soient ou non issus de la musique (montant moyen, répartition par quantiles, 
décomposition par sources de revenus, répartition en particulier entre revenus issus de la musique 
enregistrée et du spectacle vivant, etc.) est attendue. Elle devra notamment permettre de déterminer 
quel nombre et quelle proportion d’artistes parviennent à vivre des seuls revenus issus de leur pratique 
musicale. Une analyse de l’évolution dans le temps du nombre d’artistes professionnels, ainsi que de 
leur répartition territoriale, est également souhaitée. 
 
L’impact des tendances récentes du marché de la musique (essor du streaming, phénomènes de 
concentration dans le domaine du spectacle vivant, mondialisation du marché…) sur les revenus des 
artistes devra également être analysé. 
 
Une attention particulière sera portée aux enjeux de formation initiale et continue, de parcours ou de 
trajectoire de carrière (capacité à durer dans le temps, en particulier) et aux besoins 
d’accompagnement de cette trajectoire. 
 
Cette étude devra contribuer à la connaissance des conditions économiques des artistes mais aussi 
aux réflexions concernant la conception des aides du futur Centre national de la musique. 
 
Il conviendrait que les résultats de cette étude soient disponibles au moment des débats préparant le 
vote du PLF 2020, à l’automne 2019. Partant en effet du fait que cette étude a aussi une fonction 
utilitaire visant à évaluer l’ampleur des besoins de la filière et à justifier la dotation du Centre national 
de la musique en ressources ambitieuses lors du PLF 2020, des résultats aboutis seraient attendus en 
amont de ces débats, dès le mois de septembre 2019. 
 
4) Méthodologie  
 
L’étude relative aux artistes comportera un volet quantitatif, fondé notamment sur les données 
d’Audiens, de Pôle Emploi (régime de l’intermittence), organismes de gestion collective ou des 
organisations professionnelles.  
 
L’étude comportera également un volet qualitatif, fondé sur des entretiens avec différents profils 
d’artistes, pour mieux cerner les conditions d’exercice des professions, les trajectoires de carrières et 
les besoins d’accompagnement. 
 
Le prestataire proposera une méthodologie adaptée à ce projet d’étude. 
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5) Pilotage de l’étude, calendrier et livrables 
 
 
L’étude sera réalisée par un prestataire sous le contrôle et la coordination d’un comité scientifique 
composé :  
 
 

 de la présidente, du rapporteur et du secrétaire général du comité de préfiguration du CNM ; 

 de représentants de la DGMIC (SDDEC), de la DGCA et du SG (DEPS)  ; 

 des responsables des études des organismes ayant vocation à être fédérés dans le cadre du 
futur établissement, ainsi que des responsables des études des OGC  et organismes 
professionnels qui souhaiteraient s’impliquer. 

 
Le calendrier de la mission est le suivant : a minima une réunion de lancement de l’étude, un point 
d'étape mensuel et une réunion de restitution pour présenter les résultats de l’étude et le rapport final 
devant le comité de pilotage. Les résultats de l’étude sont souhaités pour le mois de septembre 2019. 
Le titulaire du marché proposera un échéancier cohérent avec cette contrainte. 
 
Les livrables attendus sont : 

 les rapports d’étape pour chaque réunion, faisant le compte rendu des travaux, 
éventuellement sous forme de présentation (slides) ; 

 les relevés de décisions à l’issue des réunions ; 

 le rapport final, qui s’appuiera sur les analyses économiques et les entretiens menés et 
comportera au début une synthèse, ainsi que le détail des méthodes de calcul employées en 
annexe. 

 un document de présentation des résultats (power point ou autre). 
 
 
6) Budget indicatif 
 
Le budget estimé pour ce lot est de 60 000€ à 80 000€HT. 
 

7) Critères de sélection du prestataire 
 
Seront considérés les critères suivants dans le choix du prestataire : 

 Montant de la prestation 

 Compétence / expertise 

 Pertinence de l’approche proposée 

 Capacité à mobiliser des données 

 Délai de réalisation 

 Connaissance du secteur musical 

  



Comité CNM  13/06/2019 

6 
 

Lot n°2 (proposition de CCTP – cahier des charges) : étude sur la situation économique des 
entreprises de la musique  

 
1) Objet : 
 
Il s’agit de réaliser un panorama des entreprises de la musique afin de connaître leur situation 
économique. 
 
2) Contexte (cf.introduction) 
 
3) Objectifs 
 
L’objectif de cette étude est de pouvoir disposer d’un état des lieux à date du tissu des entreprises (au 
sens large), œuvrant dans le domaine de la musique, afin de connaître leur forme, leur taille, leur 
modèle économique, les métiers/fonctions qu’elles exercent et la diversité de leurs revenus, mais aussi 
leur implantation territoriale. 
 
Ce projet aura vocation à mesurer l’impact des transformations économiques du secteur sur ces 
entreprises, d’identifier les mutations générées par les acteurs d’autres secteurs et de dégager une 
vision prospective des enjeux par catégories d’acteurs. Il s’agira également d’identifier le cas échéant 
les métiers/fonctions qui apparaissent et ceux qui disparaissent ou sont fragilisés. 
 
Une attention toute particulière sera portée à la mesure des phénomènes de concentration, que ce 
soit dans le domaine du spectacle vivant ou de la musique enregistrée. La modification des modèles 
économiques et l’appréciation des conditions de concurrence tant nationale qu’internationale et de 
leur impact sur les entreprises du secteur musical seront également analysées 
 
Il conviendrait que les résultats de cette étude soient disponibles au moment des débats préparant le 
vote du PLF 2020, à l’automne 2019. Partant en effet du fait que cette étude a aussi une fonction 
utilitaire visant à évaluer l’ampleur des besoins de la filière et à justifier la dotation du Centre national 
de la musique en ressources ambitieuses lors du PLF 2020, des résultats aboutis sont attendus en 
amont de ces débats, dès le mois de septembre 2019. 
 
4) Méthodologie 
 
L’étude relative aux entreprises comportera un volet quantitatif, fondé notamment sur les données 
économiques et statistiques recueillies.  
 
L’étude comportera également un volet qualitatif, fondé sur des entretiens avec des entreprises 
menant différentes types d’activité (production, édition, accompagnement professionnel, juridique et 
comptable, promotion, distribution, diffusion, etc.). 
 
Le prestataire proposera une méthodologie adaptée à ce projet d’étude. 
 
5) Pilotage de l’étude, calendrier et livrables 
 
L’étude sera réalisée par un prestataire sous le contrôle et la coordination d’un comité scientifique 
composé :  

 de la présidente, du rapporteur et du secrétaire général du comité de préfiguration du CNM ; 

 de représentants de la DGMIC (SDDEC), de la DGCA et du SG (DEPS)  ; 
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 des responsables des études des organismes ayant vocation à être fédérés dans le cadre du 
futur établissement, ainsi que des responsables des études des OGC qui souhaiteraient 
s’impliquer. 

 
Le calendrier de la mission est le suivant : a minima une réunion de lancement de l’étude, un point 
d'étape mensuel et une réunion de restitution pour présenter les résultats de l’étude et le rapport final 
devant le comité de pilotage. Les résultats de l’étude sont souhaités pour le mois de septembre 2019. 
Le titulaire du marché proposera un échéancier cohérent avec cette contrainte. 
 
Les livrables attendus sont : 

 les rapports d’étape pour chaque réunion, faisant le compte rendu des travaux, 
éventuellement sous forme de présentation (slides) ; 

 les relevés de décisions à l’issue des réunions ; 

 le rapport final, qui s’appuiera sur les analyses économiques et les entretiens menés et 
comportera au début une synthèse, ainsi que le détail des méthodes de calcul employées en 
annexe ; 

 un document de présentation des résultats (power point ou autre). 
 
 
6) Budget indicatif 
 
Le budget estimé pour ce lot est de 60 000€ à 80 000€HT. 
 

7) Critères de sélection du prestataire 
 
Seront considérés les critères suivants dans le choix du prestataire : 

 Montant de la prestation 

 Compétence / expertise 

 Pertinence de l’approche proposée 

 Capacité à mobiliser des données 

 Délai de réalisation 

 Connaissance du secteur musical 

 


