
EN BREF

Parallèlement au développement de la consommation gratuite de musique 
sur Internet, les ventes de musique enregistrée se sont effondrées,  chutant 
de plus de moitié depuis 2003. Pourtant la condition moyenne des artistes, 
et la condition des plus riches d’entre eux, ne se sont pas dégradées. En 
effet, à côté du risque engendré par l’ innovation numérique, existent des 
opportunités dont se sont saisis les musiciens.

Le débat législatif autour de la protection des droits des artistes en 
France a opéré une double réduction : la réduction des enjeux du numé-
rique à ceux du piratage et la réduction du groupe des artistes à une 
figure typique de créateur pillé dans ses droits. Or, d’une part, si l’ inno-
vation numérique présente des risques dont fait partie le piratage, elle a 
également créé des opportunités en termes de création (mixage et test 
de création musicale par de nouveaux instruments, pratique du home 
studio), de distribution (diffusion et promotion des œuvres par Internet) 
et de production (autoproduction). D’autre part, la population des musi-
ciens est hétérogène tant dans les risques subis que par les opportunités 
saisies. Nous étudions dans cet opuscule l’ impact du numérique sur la 
condition des musiciens à partir d’une enquête menée auprès des artistes 
de l’Adami, la société civile pour l’Administration des droits des artistes et 
musiciens-interprètes. Nous tentons ainsi de fournir des éléments chiffrés 
pour étayer ces débats et de sortir des a-priori pour examiner la per-
ception qu’ont les musiciens des transformations de leur métier liées au 
numérique.

Nous montrons que, du côté des risques, la notoriété, l’activité scénique et 
le mode de financement de la création musicale contribuent à expliquer l’opi-
nion des artistes sur le piratage. Ceux dont la notoriété est faible sont 
plus tolérants vis-à-vis du piratage car les réseaux de pair-à-pair (P2P)
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augmentent leur audience. De même, un artiste sous contrat ayant une 
forte activité scénique a une probabilité plus faible de se déclarer dérangé 
par le piratage qu’un artiste sous contrat mais peu présent sur scène. 
Enfin, les artistes autoproduits apparaissent significativement moins tolé-
rants vis-à-vis du piratage que les autres.

Du côté des opportunités, l’achat d’un home studio et la gestion 
active d’une page internet ont un impact significatif et positif sur le revenu. 
Le numérique bouleverse en profondeur l’économie de la filière en modi-
fiant les termes de l’arbitrage des artistes en faveur de l’autoproduction 
et en défaveur du recours à une maison de disques. Avec le numérique, les 
musiciens deviennent les entrepreneurs de leurs créations.

Ce constat de la diversité des musiciens nous a permis d’isoler trois axes 
de différenciation : la saisie des opportunités du numérique, l’opinion vis-à-
vis du piratage et le succès, qui déterminent une typologie des artistes et 
musiciens-interprètes en cinq classes. Une opposition principale se dessine 
entre les artistes ayant pris le train du numérique et ceux qui regardent 
passer cette innovation majeure sans bénéficier des opportunités qu’elle 
autorise. Une seconde opposition sépare ceux qui souffrent du piratage de 
ceux qui en perçoivent les effets positifs en termes de promotion. 

Maya Bacache-Beauvallet est maître de conférences à Télécom 
ParisTech, chercheur associée au Conseil économique et social et affiliée 
au Cepremap. Ses recherches portent sur l’État, en particulier sur l’ emploi 
public et l’économie politique. Dans le domaine culturel, elle s’est inté-
ressée à l’ industrie musicale et aux politiques publiques de soutien au 
numérique.

Marc Bourreau est professeur d’économie à Télécom ParisTech et 
membre du Laboratoire d’économie industrielle du CREST. Il est  également 
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affilié au Cepremap. Ses recherches s’inscrivent dans le champ de l’éco-
nomie industrielle, avec un intérêt particulier pour les télécommunications, 
les paiements et les industries culturelles.

François Moreau est maître de conférences au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers et chercheur au Groupe de recherche en économie 
et gestion (GREG). Ses recherches portent sur l’économie numérique et 
notamment sur l’ impact des technologies numériques sur l’économie de 
l’ industrie musicale1.

1. Nous remercions l’Adami d’avoir rendu possible cette enquête, Jérôme 
Pouyet, Philippe Askenazy et Daniel Cohen de leur relecture attentive 
du texte et de leurs commentaires et Michel Gensollen pour les travaux 
 complémentaires à cette étude.
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