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édito
2013

doNNoNS-NoUS LeS MoyeNS de CoNtiNUer à prodUire 
Made iN FraNCe !

on connait la chanson. pour la 10ème année consécutive, le marché de 
la musique enregistrée en france a décliné en 2012, enregistrant une 
baisse de 4.4%. depuis 6 ans, la baisse s’établit à 31% tandis que la perte 
de valeur est encore plus forte sur les 10 dernières années (-55%). une 
décennie douloureuse pour la filière musicale, qui a impacté durement 
tous les acteurs de la création, de la production et de la distribution. dans 
les maisons de disques notamment, les effectifs ont été réduits de moitié, 
le plus souvent dans le silence médiatique le plus total. Le fléau touche 
malheureusement aujourd’hui les distributeurs, comme l’a récemment 
illustré la fermeture de l’icône virgin mégastore sur les champs elysées. 

et pourtant, en dépit de cette conjoncture, la production de musique en 
france reste dynamique et les signatures de nouveaux talents retrouvent 
le niveau de l’année 2007.

Et pourtant, le numérique confirme chaque année qu’il est plus que jamais 
l’avenir de la musique. un chiffre en témoigne : pour la première fois depuis 
1999, le marché mondial de la musique enregistrée a, grâce au dynamisme 
des revenus en ligne, progressé de 0.2% en 2012. une croissance certes 
minime mais symbolique. 

en france, si le point d’équilibre n’est pas encore atteint, les revenus du 
numérique ont augmenté de 13% l’an dernier. avec plus de 20 millions de 
titres disponibles en ligne, l’offre légale de musique est aujourd’hui riche, 
diversifiée et accessible partout et pour tous. Preuve que les producteurs 
ont depuis longtemps compris que la numérisation de leurs catalogues, 
au-delà d’être une question de survie, était la meilleure réponse à apporter 
aux nouveaux usages. 

Dans cette transition numérique, la confiance entre les acteurs de la 
filière est le ciment de ces nouvelles promesses. Alors que les équilibres 
économiques sont encore précaires, alors que les rapports de force entre 
les industries de contenus et celles de la diffusion numérique s’établissent, 
les pouvoirs publics portent une responsabilité de premier ordre ; celle de 
veiller à ce que les fondements de cet écosystème numérique permettent 
la juste rémunération non seulement des créateurs mais aussi de toutes 
celles et ceux qui travaillent dans notre filière. 
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pour y parvenir, le gouvernement a souhaité que pierre Lescure dessine les 
contours de ce que pourrait être l’acte 2 de l’exception culturelle. sachons 
trier le bon grain de l’ivraie à partir des conclusions de ce rapport.

Les producteurs du snep attendent des pouvoirs publics qu’ils prennent 
des décisions conformes à la réalité économique de nos marchés, qui 
construiront le socle du développement de la musique de demain. 
ainsi, la réponse graduée, ce mécanisme pédagogique qui a prouvé sa 
pertinence, doit être préservée afin que persiste un cadre juridique 
protecteur de la propriété intellectuelle sur internet. tout signal contraire 
serait, j’insiste, ravageur. quant au transfert de valeur qui s’opère depuis 
de trop nombreuses années au détriment des industries de contenus, et 
notamment la musique, il doit être enfin corrigé. Les pistes de travail sont 
sur la table, avançons ! 

en revanche, les producteurs du snep s’opposeront à toute tentative visant 
à étouffer un marché numérique qui représente, encore une fois, l’avenir 
de la filière. Nous estimons que c’est aux plateformes numériques de créer 
par elles-mêmes les conditions de leur développement à l’international. 
de même, le recours à la gestion collective obligatoire conjuguée à 
l’instauration d’un taux minimum de royaltie pour tous les artistes sont 
de fausses solutions. elles relèvent d’une erreur manifeste de diagnostic 
économique et d’une grossière instrumentalisation politique de la part 
de certaines sociétés de gestion collective y trouvant leur intérêt. ces 
recommandations dangereuses nient la nature même de la relation intime 
qui lie l’artiste à son producteur.

Lors des débats qui s’ouvriront dans les prochains mois, il faudra savoir 
raison garder et revenir aux fondamentaux de notre métier. L’enjeu, pour les 
producteurs de musique, réside dans la compréhension des mécanismes 
et des contraintes, aujourd’hui trop souvent ignorées ou méconnues, 
auxquels est soumise la production musicale. efforçons nous d’expliquer et 
de réexpliquer l’adn de ces professionnels, qui mettent toute leur énergie 
et leur compétence au service des artistes, pour qu’ils rencontrent leur 
public. 

il n’est jamais trop tard pour rétablir certaines vérités. Les producteurs du 
snep seront au rendez-vous de la pédagogie.

guillaume LebLanc
directeur général
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Le MarChe FraNÇaiS eN 2012

   Les chiffres clés 2012

Le marché de la musique enregistrée est en baisse de 4.4 %.

   Le marché numérique : en hausse de 13 %.   

   Les ventes physique : en baisse de 11.9%.

   Les droits voisins : en hausse de 7.5 %.

pour les revenus  
du streaming

dont

+ 32%

- 4.4%
en 2012

marché numérique marché physique droits voisins

2011

412.6

110.6

94.0

617.2 M€
-27.5 M€

+14.4 M€

+7 M€

363.7

101.0

125.0

2012

589.7 M€

-48.9 M€

(en millions d’euros)

chapitre 1
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en 5 ans, le marché de la musique enregistrée a perdu 31%  
de sa valeur.

   Zoom sur les ventes numériques

  avec 125 millions d’euros, le marché du numérique franchit  
le cap des 25% des ventes de musique enregistrée

  nouvelle forte progression des revenus du streaming  
(gratuit et abonnements)  
+32% : 52.5 MiLLioNS d’eUroS eN 2012

  croissance du téléchargement  
+12 % : 63 MiLLioNS d’eUroS eN 2012

662

51

530 512 466 412 364

125
111

77 77
88

2011 20122010200920082007

713

607 589
554

523
489

marché numérique marché physique

-31%

(en millions d’euros)
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Les revenus du streaming représentent aujourd’hui 42 % des 
revenus numériques.

8 %

50 %

42 %

2012 2011

13 %

51 %

36 %

téLéchargements téLéchargements

streaming et abonnements streaming et abonnements

sonneries téLéphoniques sonneries téLéphoniques

Poids des revenus du streaming au sein des revenus numériques (source Ifpi/base année 2012)

parmi les principaux marchés, la France est le 2ème pays du 
streaming

Le streaming représente le tiers des revenus numériques mondiaux 
et 42% en france.

Suède

90 %

France

42 %

royaume-Uni

17 %

etats-Unis

15 %
allemagne

11 %
Japon

2 %
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veNteS de La MUSiQUe eNreGiStree 2012 
( en milliers d’euros )

VENTES dE SUPPORTS Année 2011 Année 2012 Evolution

  singles 2 543 1 406 -44%

  albums 380 650 340 638 -10,5%

  dvd 28 889 21 441 -26%

  autres 525 204 -61%

totaL MarChé phySiQUe 412 607 363 689 -11,9%

MARCHé NUMERIQUE Année 2011 Année 2012 Evolution

téLéCharGeMeNt iNterNet  56 374    63 025   11,8%

  titres  25 129    27 839   10,8%

  albums  26 680    30 742   15,2%

  vidéomusicales  745    441   -40,8%

  autres  3 820    4 003   4,8%

téLéphoNie MobiLe  14 408    9 511   -34,0%

  sonneries 4707 4061 -13,7%

  titres 4489 2973 -33,8%

  vidéomusicales 437 169 -61,3%

  autres 4775 2308 -51,7%

StreaMiNG et aboNNeMeNtS 39 818 52 480 31,8%

  streaming 13 910 17 099 22,9%

  abonnements 25 908 35 381 36,6%

totaL MarChé NUMériQUe  110 600    125 016   13,0%

droitS voiSiNS  94 000    101 000   7,5%

totaL MarChé 617 207 589 705 -4,4%

   Zoom sur les ventes physiques

•  En 2012, le marché physique de la musique enregistrée a 
chuté de 11.9 % dont -10.5 % pour les albums et -25.8 % pour  
les vidéomusicales.

•  La baisse de 11.9 % du marché physique se décompose en :

   -17.8 % pour le répertoire classique.   

   -10,4 % pour le répertoire francophone.

   -12,9 % pour le répertoire international.
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   La substitution des revenus

En millions d’euros Evolution 2012/2011
en 2012, la perte du 
marché physique a 
été compensée par 
la hausse des autres 
revenus (ventes 
numériques et droits 
voisins) à hauteur  
de 43 %

• Marché physique -49 millions d’euros

• Marché numérique +14 millions d’euros

• Droits voisins +7 millions d’euros

taux de substitution de la perte 
du marché physique 43 %

En millions d’unités 2011 2012 Evolution 
12/11

NoMbre d’aLbUMS veNdUS 54.1 51.7 -4.4%

       en magasins 47.7 44.1 -7.5%

      sur les plateformes de téléchargement 6.4 7.6 +18.1%

NoMbre de SiNGLeS/titreS veNdUS 43.9 44.6 +1.6%

      en magasins 0.9 0.5 -48%

      sur les plateformes de téléchargement 43 44.1 +2.5%

NoMbre de vidéoMUSiCaLeS veNdUeS eN MaGaSiNS 2.9 2 -32%

totaL UNiteS veNdUeS 100.9 98.3 -2.5%

    Les ventes en volume  
(source GFK- ventes en magasins et en téléchargement)

en 2012, ce sont 51.7 millions d’albums, 2 millions de dvd  
musicaux et 44.6 millions de titres qui ont été vendus pour un total 
de 98.3 millions d’unités.
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en 2012 :

   15 % des albums vendus sont téléchargés  
(12 % en 2011, 10 % en 2010, 7 % en 2009, 4 % en 2008)

   99 % des titres vendus sont téléchargés  
(98 % en 2011, 95 % en 2010, 91 % en 2009, 78 % en 2008)

evolution du nombre d’albums vendus

58,7 52,6 47,4 47,7

61.1
56.5

52.7 50.4
51.7

0

10

20

30

40

50

60

70

58.7
52.6

47.4 43.9

6.5
7.6

44.1

5.3
3.9

2.4

-16 % eN 4 aNS

physique téLéchargement

2011 2012201020092008

(en millions d’unités)

evolution du nombre de titres vendus

+77 % eN 4 aNS

25.2
31.6

35

43.9 44.6

0

10

20

30

40

50

5,6 3,8

27.8 33.4
43 44.1

19.6

1,6 0,9 0,5

physique téLéchargement

2011 2012201020092008

(en millions d’unités)
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 en 2008   
86.3 millions d’unités audio ont été vendues dont 71 % d’albums  
et 29 % de titres.

 en 2012   
96.3 millions d’unités audio ont été vendues dont 53 % d’albums  
et 47 % de titres.

albums : évolution de la part du téléchargement dans les ventes en volume

2007 3 %

7 %

15 %

97 %

93 %

85 %2012

2009

physique téLéchargement

titres/Singles : évolution de la part du téléchargement dans les ventes en volume

2007

1 % 99 %

91 %

59 %

9 %

41 %

2012

2009

physique téLéchargement

aLbums titres aLbums titres

base 100 = 86.3 millions d’unités  

20122008

+11 % eN 4 aNS

71 %

29 % 47 %

53 %

base 100 = 96.3 millions d’unités 

chapitre 1
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Le MarChe MoNdiaL eN 2012 :  
retoUr a L’eQUiLibre ( +0.2% )

en 2012, le marché mondial de la musique enregistrée (valeur gros) 
a représenté 16.5 milliards de dollars, stable par rapport à 2011. 
Les chiffres présentés concernent exclusivement les marchés de 
gros, ventes éditeurs nettes de remises et de ristournes.

Source IFPI

2003

28.1 

2004

26.2

2005

24.1

2006

22.4

2007

21

2008

20.1

2009

18.6

2010

17.1

2011

16.4

2012

16.5

evolution du marché mondial de la musique enregistrée
( en milliards de $ )

très forte progression des 
revenus du streaming (+55%) 
qui représentent 20%  
du chiffre d’affaires numérique 
mondial

retour à  
l’équilibre du  
marché mondial  
en 2012.

chapitre 2
LE MARCHE MONDIAL EN 2012
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

Les ventes de supports chutent de 5 % tandis que les ventes  
numériques progressent de 8%, les droits voisins de 5 % et les droits 
de synchronisation de 2%.

aujourd’hui, les ventes de supports représentent 57 % des  
revenus mondiaux de l’industrie phonographique contre 35 % pour 
les ventes numériques, 6% pour les droits perçus et 2 % pour les 
droits de synchronisation.

En millions de dollars En pourcentage

2011 2012 evoLUtioN 2011 2012 evoLUtioN

vente de supports 9 893 9 403 -5% 60% 57% -3 points

ventes numériques 5 371 5 798 +8% 33% 35% +2 points

droits perçus en gestion 
collective

864 945 +9.5% 5% 6% +1 point

synchronisation 330 337 +2.1% 2% 2% -

totaL MarChe 16 458 16 483 +0.2 % 100% 100%

Source IFPI

2012 veNteS  
phySiQUeS

veNteS  
NUMériQUeS droitS perÇUS SyNChroNiSatioN

part de marché 57 % 35 % 6 % 2 %

evolution 
2011/2012 -5 % +8 % +9 % +2 %

source ifpi

La perte du marché des supports (-489 millions de dollars) est 
presque compensée par la hausse des ventes numériques (+ 427 
millions de dollars). L’évolution des droits voisins (+82 millions 
de dollars) et celle des droits de synchronisation (+6 millions de  
dollars) permettent le retour à l’équilibre du marché mondial.
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

Faits marquants de l’année 2012 : un redressement généralisé 
des marchés

   retour à l’équilibre pour le marché américain,   

   croissance des marchés japonais (+4%), australien (+6.7%), 
canadien (+5.8%) et brésilien (+8.9%),

   Les trois principaux pays européens sont encore dans le rouge  : 
royaume uni (-6.1%), allemagne (-4.6%) et france (-2.9%),

   au sein du classement des 10 principaux marchés, sortie 
de l’Espagne et de l’Italie au profit du Brésil (à la 8ème place) et 
de la corée du sud (à la 10ème place). 

        a noter la performance du marché suédois qui arrive à la 11ème 
place du classement mondial (14ème place en 2011 et 17ème 
place en 2008) grâce à une progression très significative de ses 
revenus (+18.7%en 2012).

     Les évolutions par pays 

MiLLioNS $ ChiFFre d’aFFaireS
2011

ChiFFre d’aFFaireS
2012

evoLUtioN 
2012/2011

part de  
MarChé

etats-unis 4 505 4 482 -0.5 % 27%

Japon 4 252 4 422 +4 % 27%

royaume uni 1 412 1 326 -6.1 % 8%

allemagne 1 360 1 298 -4.6 % 8%

france 934 907 -2.9 % 6%

australie 475 507 +6.7% 3%

canada 428 453 +5.8 % 3%

brésil 236 257 +8.9% 2%

pays bas 227 216 -4.8% 1%

corée du sud 196 187 -4.6 % 1%

totaL top 10 14 025 14 055 +0.2 % 85%

autres 2 433 2 428 -0.2 % 15%

totaL 16 458 16 483 +0.2 % 100%

source ifpi
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

evoLUtioNS CoMparéeS  
deS CiNQ priNCipaUx 

MarChéS
2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

etats-unis -18.6 % -10.7 % -10 % -0.1% -0.5%

Japon +0.9 % -10.8 % -8.3 % -7% +4%

royaume uni -2.5 % +1.9 % -11 % -3.1% -6.1%

allemagne -4.1% -3 % -4.1 % -0.2% -4.6%

france -13.4 % -2.7 % -5.1 % -3.7% -2.9%

au cours de ces cinq dernières années, c’est le marché américain 
qui a le plus souffert (-36%).
au palmarès des plus fortes baisses au sein des cinq principaux 
marchés, la france arrive en 2ème position (-25%), suivie par les 
marchés japonais et anglais.
c’est le marché allemand qui a le mieux résisté à la récession, 
deux fois plus faible qu’aux etats-unis.

source ifpi

2007
60

80

70

90

100

2008 2009 2010 2011 2012
états-unis Japon france royaume-uni aLLemagne
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

au cours de ces cinq dernières années :

  -36% pour le marché américain,
  -25% pour le marché français,
  -19.6% pour le marché japonais,

  -19.5% pour le marché anglais,
  -15.1% pour le marché allemand.

suède +18.7%

brésil +8.9%

australie +6.8%

norvège +6.7%

canada +5.8%

Les cinq plus fortes progressions 
en 2012

belgique -6.3%

royaume-uni -6.1%

danemark -5.4%

allemagne -4.6%

france -2.9%

Les cinq plus fortes baisses  
en 2012

     Zoom sur les ventes de supports : fortes baisses aux etats-Unis, 
en Grande-Bretagne et en France

evoLUtioN 
08/07

evoLUtioN 
09/08

evoLUtioN 
10/09

evoLUtioN 
11/10

evoLUtioN 
12/11

etats-unis -31.2 % -18.5 % -19.8% -11.2% -16.8%

Japon - 4 % - 15.8 % -9.5% -4% +13.2%

grande bretagne - 9.7 % - 6.1 % -19.2% -14% -20.9%

allemagne - 5.3 % - 5.2 % -8.3% -3.8% -7.7%

france -19.9 % - 3.4 % -9 % -11% -11%

monde - 15.4 % - 12.7 % -14.2% -8.7% -5%

Le cas du Japon est atypique : les ventes physiques progressent 
fortement mais le numérique chute de 24%.
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

    Zoom sur les ventes numériques

Les ventes numériques mondiales ont représenté 5.8 milliards de 
dollars en 2012, en progression de 8% par rapport à 2011.

2004

0.4

2005

1.1
2006

2.1

2007

3.0

2008

3.7

2009

4.3

2010

4.8

2011

5.2

2012

5.8

evolution des ventes numériques entre 2004 et 2012
( en milliards de $ )

source ifpi

téLéCharGeMeNt 
titreS

téLéCharGeMeNt 
aLbUMS

téLéphoNie 
MobiLe

StreaMiNG et 
aboNNeMeNtS

etats-unis 47% 34% 4% 15%

Japon 64% 10% 24% 2%

royaume-uni 39% 43% 1% 17%

allemagne 38% 50% 1% 11%

france 26% 27% 5% 42%

source ifpi

La StrUCtUre deS reveNUS NUMériQUeS 2012 par payS

source ifpi

26 %

38 %

39 % 43 % 1 % 17 %

24 % 2 %

15 %4 %34 %47 %

10 %64 %

27 %

50 %

5 %

1 %

42 %

11 %

France

allemagne

Japon

etats-Unis

royaume-
Uni

téLéchargement 
titres

téLéchargement
aLbums

téLéphonie 
mobiLe

streaming et 
abonnements
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

payS
(MiLLioNS de $)

ChiFFre d’aFFaireS 
NUMériQUe 2012

evoLUtioN
2012/2011

etats-unis 2 598 +11%

Japon 756 -24%

grande-bretagne 523 +17%

aLLemagne 248 +19%

france 210 +13%

   Le téléchargement de titres représente les deux tiers des  
revenus numériques au Japon, la moitié aux etats unis (47%), 
39% au royaume uni, 38% en allemagne et 26% en france.

   Le téléchargement d’albums est prépondérant en allemagne 
(50 %) et au royaume uni (43%).

   Les revenus du streaming et des abonnements sont prépondé-
rants en france (42%) pour une moyenne de l’ordre de 12 % 
dans les autres pays.

répartitioN deS reveNUS NUMériQUeS MoNdiaUx par payS

   tous les marchés numériques progressent en 2012 à  
l’exception de celui du Japon qui chute de 24%.

   Les marchés européens progressent de façon assez similaire. 
mais le taux de progression du marché numérique français est 
un peu plus faible que celui de ses 2 principaux partenaires.
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

    Les revenus mondiaux du streaming :  
+55% en 2012

   en 2012, les revenus mondiaux du streaming progressent de 
55% (1 140 millions en 2012 vs 733 millions en 2011) pour 
atteindre 7% du chiffre d’affaires mondial et 20% des revenus 
numériques mondiaux.

   Les etats-unis sont le premier marché du streaming avec 389 
millions de dollars en 2012. il est suivi par la suède avec 93 
millions de dollars. La france et la grande bretagne arrivent 
ensuite avec respectivement 84 et 85 millions de dollars. 

   au japon, les revenus du streaming proviennent exclusivement 
des abonnements.

   dans les autres pays, la part des abonnements va de 55% des 
revenus du streaming (etats-unis) à 93% (corée).

avec 68%, la part des abonnements en France se situe dans la 
moyenne des principaux pays.

68 % 32 %

80 % 20 %

70 % 30 %

100 %

81 % 19 %

58 % 42 %

93 % 7 %

74 % 26 %

90 % 10 %

55 % 45 %etats-Unis

Suède

royaume-Uni

Corée du Sud

Norvège

brésil

allemagne

danemark

Japon

France

source ifpi

abonnement financé par La pubLicité
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revenus du streaming 2012 par habitant 
(classement rapporté au nombre d’habitants) 

etats-Unis

Suède

royaume-Uni

Corée du Sud

Norvège

brésil

allemagne

danemark

Japon

France

10.6 $

10 $

3.45 $

1.35 $

1.29 $

1.27 $

1.24 $

0.33 $

0.18 $

0.11 $

source ifpi

par habitant en 2012

ce graphique témoigne de l’appétence des habitants de l’europe  
septentrionale pour le streaming.
avec 10 dollars par habitant et par an, les norvégiens et les  
suédois devancent largement les autres pays (1.35$ au royaume 
uni, 1.29$ en france, 1.24$ aux etats-unis).

taux de progression spectaculaires des revenus du streaming  
en 2012 dans les pays de l’europe du Nord et au Japon.

+ 75 %

+ 73 %

+ 72 %

+ 61 %

+ 60 %

+ 52 %

+ 48 %

+ 37 %

+ 31 %

+ 17 %

Suède

royaume-Uni

Corée du Sud

etats-Unis

brésil

allemagne

danemark

Japon

Norvège

France

source ifpi
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LE MARCHE MONDIAL EN 2012

    Les différentes structures de marché

avec 38% des revenus mondiaux, le poids du marché numérique 
cache des disparités selon les pays.

source ifpi

Classement des pays par ordre décroissant de la part de marché 
des ventes numériques

64 %

Suède

25 %
France

20 %
allemagne

18 %
Japon

45 %

royaume 
-Uni

44 %

Corée  
du Sud

63 %

etats 
-Unis

38 %

Moyenne
mondiale

    Les meilleures ventes d’albums dans le monde

raNG artiSteS titreS veNteS totaLeS 
( eN MiLLioNS d’UNitéS )

1 adèle 21 8.3

2 taylor swift red 5.2
3 one direction up all night 4.5
4 one direction take me home 4.4
5 Lana del rey born to die 3.4
6 pink yhe truth about love 2.6
7 rod stewart merry christmas, baby 2.6
8 rihanna unapologetic 2.3
9 mumford & sons babel 2.3
10 maroon 5 overexposed 2.2

source ifpi

    Le répertoire local est prédominant sur les  
principaux marchés européens non anglo-saxons

Nombre d’albums du répertoire local au sein du top 10  
des ventes 2012

*Sexion d’Assaut, Génération Goldman, Le Bal des Enfoirés, Johnny Hallyday, Mylène 
Farmer et M. Pokora

source ifpi

italie

8

espagne

8

Suède

8

allemagne

7

France*

6
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La consommation de musique

   Le marché des biens culturels : jeux, vidéo,  
musique et livres

En 2012, le chiffre d’affaires détail TTC des biens culturels a  
représenté 7.8 milliards d’euros : -6 % par rapport à 2011.

En janvier 2013,  
un français sur deux a  
visité une plateforme 

musicale légale 
(30 millions de personnes) 

: +50% en 3 ans

VaLeur détaiL ttc eVoLution en VaLeur 
2011/2012

eVoLution en VaLeur 
2012/2002

VIDEO -5.2% -12%

JEUX -6% +65%

MUSIQUE -8.6% -62%

LIVRES -1.7% +8%

Il y a 10 ans, la musique représentait un quart du chiffre d’affaires 
du divertissement.
Elle pèse aujourd’hui moins de 10 %, alors que la part de marché 
des jeux vidéo a presque doublé passant de 12 % à 22 %.

11 %

19 %

24 %

52 %

22 %

17 %

9 %

+8 %

+65 %

-12 %

-62 %

2002 2012
LIVRES JEUX InTERaCTIfS VIDEO MUSIQUE

Source GfK

chapitrE 3

En 2012, tous les marchés du divertissement sont en baisse. C’est 
le marché de la musique enregistrée qui connaît le recul le plus 
important (-8.6 %), suivi par les jeux vidéo (-6 %), la vidéo (-5.2 %) 
puis le livre (-1.7 %).

46 %
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Les jeux vidéo et la musique sont les secteurs où la part des ventes 
dématérialisées est la plus importante : 

part des ventes numériques au sein du chiffre d’affaire 2012

source gfK

33 %

25 %

18 %

1 %

Jeux

Musique

vidéo

Livres

   Le profil des acheteurs de CD

Les acheteurs de Cd peuvent être regroupés en 4 catégories :

 Les non acheteurs,
 Les petits acheteurs : de 1 à 5 cd par an,
 Les acheteurs moyens : de 6 à 15 cd par an
 Les gros acheteurs : plus de 20 cd par an

42 % des français n’achètent jamais de Cd (contre 33 % en 2011 
et 22 % en 2005) et 90% en achètent moins de 5 par an.

source gfK

48 %

42 %

1 %

petits acheteurs gros acheteursnon acheteurs moyens acheteurs

9 %
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Le panier moyen reste stable entre 2011 et 2012.
c’est la hausse des non acheteurs qui tire à la baisse le marché 
physique.

panier moyen des acheteurs de Cd

source gfK

2010 2011 2012

3.9 Cd
2.7 Cd 2.9 Cd

   La répartition des ventes par genres musicaux

avec 36 % du chiffre d’affaires, c’est la variété française qui est le 
genre musical le plus vendu, suivi par la variété internationale.

source gfK

2012

classique 7.1 %

compilations 10.6 %

variété française
36 %

jazz/blues 4.1 %
musique Monde 5.2 %

autres 5.9 %

variété 
internationale

31.1 %

2011

compilations 9.3 %

variété française
33.6 %

jazz/blues 4.3 %
musique Monde 5.8 %

autres 6.4 %

variété
internationale

31.6 %

classique 9 %
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   Les actes d’achat de musique

56% des achats de musique s’opèrent désormais en téléchargement. 
ce chiffre a plus que doublé en 5 ans.

source gfK

20122011201020092008 2007

25 %

75 %

36 %

64 %

43 %

57 %

49 %

51 %

51 %

49 %

56 %

44 %

cd téLéchargements

   L’évolution du prix des albums

Cd albums albums téléchargés

prix de détail ttc/source gfK prix de détail ttc/source gfK

2012 20122011 20112010 20102009 20092008 2008 2007 2007

-11 % entre 2007 et 2012

-10 % entre 2007 et 2012

14.95 € 14.41 € 13.34 € 13.73 € 13.70 € 13.45 €
9.92 € 9.34 €

8.40 € 8.38 € 8.70 € 8.88 €
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    Les meilleures ventes de l’année 2012  
(ventes physiques et en téléchargement)

raNG artiSte titre poidS
 phySiQUe

poidS 
NUMériQUe

1 MiCheL teLo ai Se eU te peGo 0% 100,0%

2 gotye somebody that i used to KnoW 0% 100,0%
3 carLy rae Jepsen caLL me maybe 4% 95,7%
4 psy gangnam styLe 16% 84,2%
5 adeLe sKyfaLL 16% 84,4%
6 LyKKe Li i foLLoW rivers 0% 100,0%
7 Lana deL rey video games 2% 97,6%
8 shaKira Je L'aime a mourir 27% 73,1%
9 sexion d assaut avant qu eLLe parte 0% 100,0%
10 rihanna diamonds 0% 100,0%

SiNGLeS

source gfK

raNG iNterprète titre poidS
 phySiQUe

poidS 
NUMériQUe

1 adeLe 21 90,0% 10,0%

2 ceLine dion sans attendre 97,3% 2,7%
3 sexion d'assaut L'apogee 86,2% 13,8%
4 divers generation goLdman 93,4% 6,6%
5 Les enfoires Le baL des enfoires 2012 95,8% 4,2%
6 Johnny haLLyday L'attente 98,1% 1,9%
7 Lana deL rey born to die 82,0% 18,0%
8 muse the 2nd LaW 89,1% 10,9%
9 myLene farmer monKey me 95,7% 4,3%
10 m poKora a La poursuite du bonheur 96,0% 4,0%

aLbUMS

source gfK
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    La dépense moyenne en téléchargement de musique :  
6 € par foyer et par an

La dépense moyenne en téléchargement de musique par foyer internaute 
a doublé en cinq ans

20122011201020092008 2007

2.98 €
4.07 € 4.43 € 4.95 €

5.29 €
5.97 €

source gfK

    La consommation de musique en streaming  

La consommation de musique en streaming se répartit entre plu-
sieurs plateformes dont les principales sont youtube/vevo, deezer, 
spotify, dailymotion, musicme et qobuz.
ces 6 services de musique en ligne ont totalisé près de 43 millions 
de visites en Janvier 2013 contre 34 millions en janvier 2012, soit 
une progression de 27 % en un an.

youtube/vevo, deezer et spotify captent 92 % de l’audience 
streaming dont 78 % pour le seul service youtube.
en volume, on estime à près de 14 milliards le nombre de « streams » 
en 2012, 14 milliards se répartissant de façon assez équitable 
entre l’audio et la vidéo.
La question de la monétisation des contenus par le biais des offres pre-
mium, est un enjeu important : selon gfK, seuls 6 % des « streamers » 
consentiraient à payer un abonnement pour éviter la publicité.

JaNvier 2013 eN NoMbre de viSiteS 
(millions)

evoLUtioN 
(Janv2013/Janv2012)

eN part d’aUdieNCe 
(pourcentage)

youtube/vevo 33.5 +27 % 78 %

deezer 4.7 +20 % 11 %

spotify 1.1 +100 % 3 %

autres 3.4 +30 % 8 %

totaL 42.7 + 27 %

source ifpi/nielsen
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    des pratiques différentes selon les âges 

age moyen par activité :

  téléchargement légal : 42 ans,
  streaming : 36 ans,
  téléchargement illégal : 31 ans.

source gfK

Zoom sur les moins de 25 ans :

pourcentage des moins de 25 ans pratiquant :

  téléchargement illégal uniquement : 46 %,
  téléchargement légal uniquement : 16 %,
  streaming (audio et vidéo) : 32 %.

source gfK

une étude publiée par hadopi/csa en janvier 2013 fait apparaître 
des différences de perception à l’égard de la consommation de 
biens culturels dématérialisés selon la tranche d’âge parmi les 
moins de 25 ans :

   Les 15/18 ans (les digital natives) se montrent les plus concer-
nés par le respect du droit d’auteur,

   Les 19/21 ans ont des attitudes plus décomplexées à l’égard 
des leur pratiques illicites et se montrent peu respectueux du 
droit d’auteur,

  Les 22/24 ans montrent des attitudes plus partagées.

    Musique et réseaux sociaux

Les 10 meilleures ventes de titres en 2012 ont généré 2 millions 
d’unités vendues :

et  …

  185 millions de fans facebook
  2.8 milliards de vues sur youtube
  69 millions de followers sur twitter

source gfK
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   pratiques comparées de la consommation de  
musique numérique entre les principaux pays  
(source ifpi/ipsos février 2013)

cette étude montre que les jeunes consommateurs français de 
musique en ligne (16/24ans) se rapprochent des jeunes consom-
mateurs suédois : fort appétence pour les services de streaming et 
plus faible intérêt pour le téléchargement à l’acte.

 81 % des jeunes internautes français (16/24 ans) ont utilisé un 
service légal de musique en ligne au cours des 6 derniers mois :

parmi eux :

10 % ont payé pour un téléchargement à l’acte. c’est une part  
beaucoup plus faible que dans les autres pays.

36 % ont utilisé un service de streaming (audio ou vidéo)

part des jeunes internautes 
16/24 ans ayant utilisé un 
service de musique  en ligne 
au cours des 6 derniers mois

81 %France

74 %U.K.

81 %USa

74 %allemagne

75 %Japon

80 %Suède

part des jeunes utilisateurs 
16/24 ans de services de mu-
sique en ligne ayant payé pour 
un téléchargement à l’acte au 
cours des 6 derniers mois

10 %France

33 %U.K.

28 %USa

25 %allemagne

10 %Japon

11 %Suède

part des jeunes utilisateurs 
de services de musique 
en ligne ayant utilisé une  
plateforme de streaming 
(audio/vidéo) au cours des 6  
derniers mois

36 %France

19 %U.K.

19 %USa

12 %allemagne

4 %Japon

48 %Suède
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    La musique en tête de la fréquentation des  
applications smartphones

médiamétrie a publié le classement des applications les plus  
visitées pour le mois de janvier 2013.

Les 20 applications les plus visitées par les détenteurs de smart-
phones ont totalisé 66,25 millions de visiteurs uniques mensuels.
parmi ces 20 applications, 4 sont des plateformes musicales 
(itunes, youtube, deezer et shazam), dont les 2 premières (itunes 
et youtube)

La musique arrive en tête de la fréquentation des applications 
visitées avec 21.9 millions de visiteurs uniques soit 33% du total.

La part d’audience des autres intérêts des utilisateurs de smart-
phones (jeux, programmes tv, météo, cinéma, sport, photo) sont 
loin derrière la musique.

Les français sont de plus en plus satisfaits de l’offre légale :

selon une étude réalisée par ifop en janvier 2013, 72 % des  
personnes interrogées sont satisfaites de l’offre légale contre 63 % 
un an plus tôt (janvier 2012).

9 %

19 %

11 %

72 %

28 %

pLutôt satisfaits totaLement satisfaits
pLutôt pas satisfaits pas du tout satisfaits

pas satisfaits

Satisfaits61 %
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repartitioN par theMe

musique 33,1%

moteurs de 
recherche 21,6%

Jeux 7,3%

programmes tv 5,1%

La météo 4,7%

cinéma 2,30%

sport 1,90%

photos 1,80%

téléphonie 16,0%

CLaSSeMeNt deS 20 appLiCatioNS MobiLeS LeS pLUS viSiteeS

JaNvier 2013 MiLLioNS de viSiteUrS 
UNiQUeS MobiLe UNiQUeMeNt

itunes 8,89 13,4%

youtube 8,08 12,2%

Google 7,89 11,9%

yahoo ! 6,44 9,7%

Game Center 4,84 7,3%

SFr 3,51 5,3%

Shazam 3,14 4,7%

orange 2,76 4,2%

pages Jaunes 2,68 4,0%

bouygues télécom 2,26 3,4%

télé Loisirs 2,18 3,3%

Samsung Mobile 2,06 3,1%

deezer 1,8 2,7%

La chaine Météo 1,68 2,5%

allociné 1,51 2,3%

Météo France 1,45 2,2%

Skype 1,39 2,1%

L'équipe 1,27 1,9%

instagram 1,21 1,8%

télé 7 1,21 1,8%

totaL 66,25 100,0%

médiamétrie/netratings
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   panorama de la fréquentation des sites musicaux 
en France

L’institut nielsen suit, pour le compte de l’ifpi (fédération interna-
tionale de l’industrie phonographique), l’audience de 125 plate-
formes musicales accessibles en france, qu’elles soient légales ou 
illégales, qu’il s’agisse de téléchargement ou de streaming.

SiteS et pLateForMeS LeGaUx

   Janvier 2013 : fréquentation des plateformes légales

en janvier 2013, 30.3 millions de personnes ont fréquenté une 
plateforme musicale légale

ces 30 millions de personnes ont généré 53 millions de visites soit 
près de 2 visites mensuelles en moyenne par personne.
ces 53 millions de visites se répartissent entre : 

yoUtUbe : UN SUCCèS pLaNétaire

   créé en 2005 et racheté par google en 2006
   un milliard d’utilisateurs dans le monde
    12 millions d’utilisateurs en france (1 français sur 5) pour 16 
millions de visites mensuelles

   parmi le top 10 des vidéos les plus vues sur youtube,  
9 sont des clips de musique.

vidéo
63 %

audio
37 %

53 %
yoU tUbe10 %

vevo

13 %
i tUNeS

13 %
aUtreS

9 %
deeZer

2 %
SpotiFy

source nielsen/ifpi
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Sur une base 100 % audio, itunes capte 35 % des visites, 24 % 
pour deezer et 6 % pour Spotify.

Les services de streaming audio en France : une audience qui 
a progressé de 19% entre janvier 2012 et janvier 2013 mais 

une offre premium qui peine à décoller

en France
   Les principales plateformes de streaming audio ont réuni 6.6 
millions de visiteurs uniques en janvier 2013 (soit +19.2% 
par rapport à janvier 2012)

   mais sur 6.6 millions d’utilisateurs, 450 000 seulement (8%) 
ont souscrit une offre premium (dont 130 000 pour spotify 
et 320 000 pour deezer)

dans le monde
   spotify et deezer cumulent 50 millions d’utilisateurs (26 
pour deezer et 24 pour spotify). 

   parmi ces 50 millions d’utilisateurs, 9 millions (18%) sont 
abonnés : 6 millions pour spotify (25% des utilisateurs) et 3 
millions pour deezer (12% des utilisateurs).

Le taux de conversion gratuit/payant est deux fois plus élevé chez 
spotify que chez deezer grâce aux consommateurs suédois.

35 %

35 %

24 %

6 %

autres spotifydeezeritunes
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que ce soit pour deezer ou spotify, le taux de conversion des  
abonnés est deux fois plus faible en france que pour la moyenne 
mondiale, ce qui permet d’espérer le développement des offres pre-
mium en france.

Le cas suédois en quelques chiffres

   sur les 6 millions d’abonnés spotify dans le monde, 1.5  
million (soit 25%) sont des suédois.

   1.5 million d’abonnés spotify en suède pour une population 
totale de près de 10 millions.

   un suédois sur 6 a souscrit à l’offre premium spotify.
   1.5 million d’abonnés pour 3 millions d’utilisateurs soit un 
taux de conversion gratuit/payant de 50% (8% en france)

   entre 2011 et 2012, les revenus des producteurs phonogra-
phiques issus du streaming par abonnement en suède ont 
progressé de 74% passant de 54 à 94 millions de dollars soit 
94% du total des revenus numériques et 53% de l’ensemble 
du marché de la musique enregistrée suédois.

en France

SpotiFy

dans le Monde

88 % 12 %

75 % 25 %

offre gratuite offre payante (en % des utilisateurs)

en France

deeZer

dans le Monde

93 % 7 %

88 % 12 %

offre gratuite offre payante (en % des utilisateurs)
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you tube itunes deezer autres

Janvier 2010

21 %

8 %
52 %

19 %

27 millions de visites mensuelles pour 20 
millions de visiteurs uniques

you tube vevo spotify itunes
deezer autres

Janvier 2013

53 %

13 %
13 %

9 %

10 %

2 %

53 millions de visites mensuelles pour 30 
millions de visiteurs uniques

x 2

   L’évolution sur trois ans (janv.2010/janv.2013) des services 
musicaux légaux 

Le nombre de visiteurs uniques des services musicaux légaux 
a progressé de 51 % passant de 20 millions en janvier 2010 à  
30 millions en janvier 2013.
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eN MiLLierS de viSiteUrS UNiQUeS JaNv-10 JaNv-11 JaNv-12 JaNv-13 evoLUtioN 
2013/2010

non p2p 3 252 5 517 7 047 6 166 90%
p2p 6 104 4 677 4 241 4 515 -26%

p2p + NoN p2p totaL viSiteUrS UNiQUeS 9 356 10 194 11 288 10 681 14%

p2p + NoN p2p totaL iNdividUS* 7 909 8 593 9 397 9 143 16%

* le total des personnes est inférieur au nombre des visiteurs uniques car, parmi ces derniers, certains 
cumulent les deux usages

cette progression de 14 % (+1.3 million de visiteurs uniques) se 
décompose en :

   p2p : -26% soit 1.6 million de visiteurs uniques en moins,
   Non p2p : +90% soit 2.9 millions de visiteurs uniques en plus.

   L’évolution sur trois ans (janv.2010/janv.2013) des services 
musicaux illégaux

 Le nombre de visiteurs uniques des services musicaux  
illégaux a progressé de 14 % passant de 9.3 millions en janvier 
2010 à 10.7 millions en janvier 2013.

SiteS et pLateForMeS iLLeGaUx

   Janvier 2013 : fréquentation des plateformes illégales en France

en janvier 2013, 9.1 millions de personnes ont fréquenté une 
plateforme musicale illégale dont 7.7 millions pour le non p2p 
(cyberlockers, streamripping, illégal streaming…) et 4.6 millions 
pour le p2p (35 % des personnes cumulent les deux usages)

ces 9 millions de personnes ont généré 25 millions de visites soit 
près de 3 visites mensuelles en moyenne par personne.
ces 25 millions de visites se répartissent entre : 

50 %

32 %

8 %

9 %

1 %

cyberLocKers p2p streamrippingsite internet streaming 
iLLégaL
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au sein des services illégaux, la part du p2p (en terme de visiteurs 
uniques) a fortement chuté, passant de 65% en janvier 2010 à 42% 
en janvier 2013.

 La croissance du non p2p : + 2,9 millions de visiteurs uniques en 
3 ans est due à la hausse de fréquentation du stream ripping et 
des sites Web :

   le stream ripping : + 1,7 million de visiteurs uniques en 3 ans
   les sites web : + 1,7 million de visiteurs uniques en 3 ans
   les cyberlockers : -0,9 million de visiteurs uniques dans la 
même période (fermeture de mégaupload en janvier 2012)..

Janvier 2010 Janvier 2013

65 %

35 %
58 %

42 %

p2p p2pnon p2p non p2p

La haUte aUtorite poUr La diFFUSioN deS ŒUvreS
et La proteCtioN deS droitS SUr iNterNet

    entre octobre 2010 et octobre 2012, l’hadopi a envoyé 1.3 millions 
de premières recommandations, 114 000 secondes recomman-
dations et une trentaine de dossiers ont été transmis au parquet.

    ces actions ont permis une chute de 30% de la fréquentation 
des sites de p2p qui est passée de 5.8 millions à 4.6 millions 
de personnes entre octobre 2010 et décembre 2011  
(-1.7 million de personnes).

    on constate ensuite une légère reprise de la fréquentation du 
p2p en 2012 (+5% entre janvier 2012 et janvier 2013), reprise 
consécutive au transfert de certains utilisateurs de mégaupload 
et aux menaces qui ont pesé sur sa pérénité.

evolution de la fréquentation des sites p2p en France
(milliers de visiteurs uniques)

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000 5813

4643

source ifpi/nielsen
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Forte concentration  
de la diffusion des  
nouveautés 
francophone.

=
50 titres

69 %

14 %

17 %

L’ECOUTE DE La RaDIO LE VISIOnnaGE  
DE VIDEOS En STREaMInG

L’ECOUTE DE La MUSIQUE VIa 
LES SERVICES DU STREaMInG

mais 61% (dont 71% pour les 15/24 ans) des personnes  
interrogées pensent que la programmation n’est pas assez  
diversifiée et qu’on entend trop souvent les mêmes titres.

chapitrE 4

musique et radio

Selon une étude réalisée par IfOP en janvier 2013, c’est 
l’écoute de la radio qui, majoritairement (69%) incite les  
français à acheter les nouveautés musicales.

48 % des 
diffusions
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  L’audience de la radio

au cours du premier trimestre 2013, le média radio a rassemblé 43 
millions de personnes soit plus des deux tiers de la population âgée 
de 13 ans et plus.

1er trimestre 
2003

1er trimestre 
2005

1er trimestre 
2007

1er trimestre 
2009

1er trimestre 
2011

1er trimestre 
2012

1er trimestre 
2013

39.9 39.6 42.9 42.3 43.1 43.2 43

L’audience de la radio est donc stable par rapport à 2011 et en  
progression de 7.8% sur la dernière décennie.
parmi les 43 millions d’auditeurs de la radio, les musicales  
nationales ont capté 21.6 millions de personnes soit un auditeur sur 
deux (50.2%).

aUdieNCe CUMULée eN MiLLioNS d’aUditeUrS
2012 2013 Evolution 2012 2013 Evolution

chérie fm 4.4 % 4.3 % 1.9 2.3 +20%
fun radio 7.2 % 6.5 % 3.1 3.4 +11%
nostalgie 6.0 % 5.7 % 2.6 3.0 +16%
nrJ 11.1 % 11.8 % 4.8 6.2 +30%
rfm 4,3 % 4.2 % 1.9 2.2 +17%
rire et chansons 3.4 % 3.4 % - 1.5 1.8 +20%
rtL 2 4.9 % 4,5% 2.1 2.4 +13%
skyrock 7.3 % 7,6% 3.2 4.0 +26%
virgin radio 4.5 % 4,3% 1.8 2.3 +26%

39,9 39,6

42,9
42,3

43,1 43,2 43

1er trimestre
2003

1er trimestre
2005

1er trimestre
2007

1er trimestre
2009

1er trimestre
2011

1er trimestre
2012

1er trimestre
2013

evolution de l’audience radio
(millions de personnes)

source médiamétrie

source médiamétrie

source médiamétrie
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evolution 2003/2013 de l’audience cumulée  
des radios musicales (lundi/vendredi)

5.8 %
7.1 %

6.5 %

8.1 %

5.7 %
4.9 %

4.2 %
4.7 %4.5 %

7 % 7.6 % 7.3 %

4.3 %

13.3 %
11.8 %

4.3 %

20132003

Chéri FM Fun radio Nostalgie NrJ rFM rtL 2 Skyrock virgin 
radio

evolution 2003/2013 en millions d’auditeurs

2.9
2.3

3.5 3.4
4.0

3.0

6.6 6.2

2.2 2.3 2.4
3.5 4 3.6

2.32

20132003

Chéri FM Fun radio Nostalgie NrJ rFM rtL 2 Skyrock virgin 
radio

entre 2012 et 2013 (comparaison des premiers trimestres), le 
nombre d’auditeurs de toutes les radios musicales a progressé et 
ce, de façon très significative, après la chute de 3 % en 2012 (trans-
fert vers les généralistes en raison des élections présidentielles).

en 10 ans, l’audience des radios musicales a baissé de 7 % passant 
de 23.2 à 21.6 millions d’auditeurs.

avec 6.2 millions d’auditeurs au premier trimestre 2013, nrJ est la 
radio musicale numéro 1, suivie par skyrock avec 4 millions d’audi-
teurs.
Les deux réseaux captent près de la moitié (47%) de l’audience des 
réseaux musicaux.
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   Les chiffres clés de la radio en 2012 
réalisé par yacast

en 2012, les indicateurs de diffusion des nouveautés  
francophones sont dans le rouge.

Le nombre de nouveautés francophones diffusées chute de 7.7 % : 
7 307 titres diffusés en 2012 et 7 917 titres en 2011, soit 610 titres 
de moins qu’en 2011.

Le nombre de titres francophones entrés en play list chute de 20 % : 
747 titres francophones entrés en play list en 2012 et 816 en 2011, 
soit 69 titres de moins qu’en 2011 (-8.5%).

La part des titres francophones parmi les 100 plus fortes rota-
tions enregistre une nouvelle baisse : 31 titres francophones dans 
le top 100 en 2012 soit 26 % de moins qu’il y a 5 ans.

Une concentration des diffusions encore très importante 

en 2012, les 100 titres les plus diffusés ont représenté plus du 
quart des diffusions.

en 2012, sur plus de 800 titres francophones envoyés aux radios :

aNNéeS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

part des titres francophones dans 
les 100 plus fortes rotations 42 % 38 % 34 % 30 % 33 % 31%

part des nouveaux talents franco-
phones dans les 100 plus fortes 
rotations

31 % 27 % 25 % 18 % 26 % 22 %

50 titres
48 % des  
diffusions 

francophones
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    Numéro 1 du classement général de l’année 2012 
Gotye « Somebody that i used to know»  
(mercury group/universal)  
57 778 diffusions / 1,6 milliard de contacts* 
* audience cumulée sur la période basée sur les enquêtes médiamétrie 
(126.000 nationale, idf et médialocales)

    titre le plus entré en play list de l’année 2012 
Gotye « Somebody that i used to know»  
(mercury group/universal)  
entré en play list sur 53 des 72 radios du panel

    artiste le plus diffusé 
david Guetta  
(virgin group/emi)  
104 994 diffusions / 71 titres différents 
3.4 milliards de contacts

    répertoire le plus exposé 
the rolling Stones  
(mercury group/universal)  
223 titres différents / 8 582 diffusions 
540 millions de contacts

    Meilleure entrée de l’année 
Madonna « Give me all your luvin’ »  
(polydor/universal)  
15ème position en semaine 6

    record de Longévité à la 1ère place  
rihanna « diamonds »  
(def Jam/universal)  
N°1 pendant 11 semaines

    record de Longévité dans le classement 
Gotye « Somebody that i used to know»  
(mercury group/universal)   
41 semaines

    artiste le plus classé 
Sexion d’assaut  
(Jive/epic/sony music)  
7 titres classés 
ma direction - Wati house - problèmes d’adultes - avant qu’elle 
parte - balader - J’reste debout - mets pas celle-là
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  Les meilleures diffusions en radio en 2012

rG artiSteS titreS LabeLS

1 Gotye Somebody that i used to know MerCUry GroUp

2 flo-rida Whistle Wea

3 rihanna Where have you been def Jam france

4 birdy skinny love Wea

5 paris-africa des ricochets Wea

6 nicki minaj starships def Jam france

7 maroon 5 payphone poLydor

8 marlon roudette new age poLydor

9 Will.i.am this is love poLydor

10 rihanna diamonds def Jam france

11 simple plan feat. sean paul summer paradise (vf) Wea

12 carly rae Jepsen call me maybe poLydor

13 chris brown don't wake me up Jive / epic

14 matt houston feat. p-square positif pLay on

15 dJ antoine feat. beat  
shakers

ma chérie 2k12 (vf) happy music

16 sexion d'assaut Wati house Jive / epic

17 Kid cudi pursuit of happiness def Jam france

18 coldplay paradise capitoL group

19 michel telo ai se eu te pego! (Live) mercury group

20 train drive by coLumbia

21 tal Le sens de la vie Warner

22 david guetta turn me on virgin group

23 youssoupha feat. indila dreamin' (vf) beLieve recordings

24 flo-rida Wild ones Wea

25 adele Set fire to the rain beggars

26 Jose de rico rayos de sol scorpio

27 david guetta she wolf (falling to pieces) virgin group

28 Kristina maria feat. corneille co-pilot Wagram

29 pitbull international love Jive / epic

30 sean paul hold on Wea
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31 global deejays hardcore vibes pLay on

32 owl city good time mercury group

33 Lana del rey video games poLydor

34 flo-rida i cry Wea

35 1789, Les amants de la 
bastille

pour la peine mercury group

36 Kelly clarkson stronger (What doesn't kill 
you)

smart

37 sexion d'assaut avant qu'elle parte Jive / epic

38 Lykke Li i follow rivers Wea

39 coeur de pirate golden baby barcLay

40 r.i.o. party shaker happy music

41 basto! again and again happy music

42 orelsan La terre est ronde 3eme bureau

43 irma i know my maJor company

44 taio cruz hangover barcLay

45 sexion d'assaut ma direction Jive / epic

46 usher scream Jive / epic

47 Jason derulo breathing Wea

48 marc Lavoine Je descends du singe barcLay

49 emeli sandé next to me virgin group

50 sean paul she doesn't mind Wea

51 bb brunes coups et blessures Warner

52 shakira Je l'aime à mourir Jive / epic

53 nicki minaj pound the alarm def Jam france

54 avicii Levels pm:am / usm

55 ed sheeran the a team Wea

56 shaka ponk my name is stain tot ou tard

57 vanessa paradis et m La seine barcLay

58 pitbull back in time Jive / epic

59 Lucenzo baila morena (vf) usm

60 david guetta titanium virgin group

61 c2c down the road mercury group

62 Jay-z ni**as in paris def Jam france

63 coldplay princess of china capitoL group

64 snoop dogg young, wild & free Wea

65 gusttavo Lima balada mercury group
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66 adele skyfall beggars

67 alicia Keys Girl on fire Jive / epic

68 Jack holiday children 2012 happy music

69 Jessie J. domino mercury group

70 shakira addicted to you Jive / epic

71 adele someone like you beggars

72 Les enfoirés encore un autre hiver usm

73 basto! cloudbreaker happy music

74 dry feat. maitre gim's ma mélodie test

75 de palmas L'étranger mercury group

76 Katy perry Wide awake capitoL group

77 Keen v Les mots yp

78 cascada summer of love happy music

79 circus Sur un fil poLydor

80 maroon 5 one more night poLydor

81 La grande sophie ne m'oublie pas poLydor

82 Khaled c'est la vie az

83 dJ mam's feat. Jessy mata-
dor & Luis guisao

zumba he zumba ha 2012 Wagram

84 ocean drive Whatever (encore et encore) smart

85 fun. We are young Wea

86 Katy perry part of me capitoL group

87 tacabro tacata m6 music LabeL

88 rihanna talk that talk def Jam france

89 stone & van Linden summerbreeze futurepL@y

90 Ke$ha die young coLumbia

91 ne-yo Let me love you (until you 
learn to love yourself)

def Jam france

92 Jean-Louis aubert marcelle virgin group

93 brooke fraser something in the water pLay on

94 selena gomez Love you like a love song mercury group

95 chris brown turn up the music Jive / epic

96 génération goldman (m. 
pokora / tal)

envole-moi my maJor company

97 Jennifer Lopez dance again Jive / epic

98 Laza morgan feat. Kenza 
farah

one by one because

99 bruno mars marry you Wea

100 mika elle me dit barcLay
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% NoUveLLeS prodUCtioNS 
FraNCophoNeS (NpF)

fun radio 27.6%

nrJ 29.8%

skyrock 37.1%

virgin radio 25.7%

Moyenne réseaux jeunes 30.1%

chérie fm 8.2%

france bleu 22.8%

mfm radio 25.3%

nostalgie 9.7%

rfm 14.7%

rtL2 17.8%

Moyenne réseaux adultes 16.9%

ado fm 22.9%

alouette 23.7%

contact 24.7%

hit West 26.6%

Kiss fm 26.2%

oui fm 13.6%

radio fg 5%

scoop 31.7%

vibration 27.1%

voltage fm 26.4%

Wit fm 17.1%

Moyenne locales et régionales 25.5%

   Déficit et concentration des titres francophones 
diffusés en radio (source Yacast/1er trimestre 2013)

 Un titre sur quatre diffusé en radio est une nouvelle production  
francophone

30% des diffusions pour les réseaux jeunes, 17% pour les réseaux 
adultes et 25% pour les radios locales et régionales.
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Les diffusions francophones par les réseaux jeunes sont  
concentrées sur moins de 100 titres

skyrock est parmi les réseaux jeunes, la radio la plus éclectique avec 
130 titres différents diffusés au cours du 1er trimestre 2013. nrJ la 
moins éclectique avec seulement 66 titres différents, soit 2 fois moins 
que skyrock.

parmi la petite centaine de titres francophones diffusés par les  
réseaux jeunes :

    10 titres captent 61% des diffusions
    20 titres captent 86% des diffusions
    30 titres captent 95% des diffusions

NoMbre de titreS FraNCophoNeS 
diFFéreNtS

fun radio 68

nrJ 66

skyrock 130

virgin radio 105

Moyenne réseaux jeunes 92

top 10 titreS  
FraNCophoNeS LeS pLUS 

diFFUSéS

top 20 titreS  
FraNCophoNeS LeS pLUS 

diFFUSéS

top 30 titreS  
FraNCophoNeS LeS pLUS 

diFFUSéS
fun radio 62.1% 85.8% 95.6%

nrJ 64.4% 87.6% 97.0%

skyrock 64.7% 89.0% 94.9%

virgin radio 54.1% 80.2% 92.0%

Moyenne réseaux jeunes 61.3% 85.7% 94.9%
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MUSiQUe et teLeviSioN

   La musique absente des programmes aux heures 
de grande écoute

selon une étude réalisée par yacast pour l’année 2012, la présence 
de la musique sur les principales chaines de télévision varie de 2.1% 
(france 2) à 55.7% (d17).

24h/24h part de diffusion de musique : année 2012

sur les chaines à plus forte tendance musicale, (m6, d17 et W9) 
la diffusion de clips occupe une forte part du temps d’antenne  
consacré à la musique. 
Les clips représentent 96 % de la diffusion musicale de M6, 74% 
pour d17 et 97% pour W9.

Mais aux heures de grande écoute dites « prime time » (20h/23h), 
la musique est quasiment absente.

entre 20h et 23h, m6, france4, d17 et W9 ne diffusent quasiment 
pas de musique.
on note une part très faible pour tf1 (1.4%) et france3 (1.3%), mais 
également sur france2 (2.1%) et arte (2.4%).

24h/24h part de diffusion de musique : focus prime time

Ce tableau montre clairement l’absence de musique et notam-
ment d’émissions de variété en prime time sur les chaines à  
tendance musicale.

en 2012, m6, d17 et W9 ont consacré en moyenne 11 heures de 
musique en prime time soit moins de 2 minutes par jour.

Selon une enquête iFop réalisée en janvier 2013, seulement 
36% des personnes interrogées pensent que les programmes de  
télévision permettent de découvrir de nouveaux artistes.

tF1 FraNCe2 FraNCe3 arte M6 FraNCe4 d17 W9

2.2% 2.1% 2.9% 4% 16% 3.2% 55.7% 32.9%

tF1 FraNCe2 FraNCe3 arte M6 FraNCe4 d17 W9

1.4% 2.1% 1.3% 2.4% 0% 0.3% 0.7% 0.4%
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   La nécessité de valoriser les émissions de varié-
tés dans les quotas de production et de diffusion

pour assurer une meilleure promotion de la musique à la télévision, 
il faut permettre aux diffuseurs de valoriser les émissions de varié-
tés dans leurs quotas.

il existe deux types de quotas :

    des quotas de production qui obligent les chaînes à investir 
dans des œuvres audiovisuelles et patrimoniales ;

    des quotas de diffusion qui concernent les seules œuvres au-
diovisuelles.

Les quotas de production obligent les chaînes à consacrer une part 
de leur ca annuel à des « dépenses contribuant au développement 
de la production d’œuvres audiovisuelles ». 
Les investissements des chaînes en matière de production  
audiovisuelle portent entièrement ou de manière significative, sur la 
production d’œuvres patrimoniales.

Les quotas de diffusion ont pour objectif la défense de l’identité 
culturelle des programmes audiovisuels. il s’agit pour l’essentiel, 
pour chaque chaîne, de réserver aux œuvres européennes et/
ou d’expression originale française, une part du temps d’antenne 
consacrée à la diffusion d’œuvres audiovisuelles. 

pour être prise en compte dans ces obligations, l’émission de 
variétés devrait :

    être majoritairement constituée de prestations d’artistes ;
    assurer majoritairement la promotion d’artistes professionnels, 

c’est-à-dire signataires d’un contrat avec une entreprise de  
production phonographique éligible au crédit d’impôt phono-
graphique ;

    promouvoir de manière significative les œuvres musicales  
d’expression originale française et les nouveautés.
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Quels sont les moyens pour parvenir à cet objectif ?

    Pour assurer efficacement la valorisation des émissions de 
variétés dans les obligations des chaînes, il convient non seu-
lement de reconnaître à ces programmes la qualité d’œuvre 
audiovisuelle mais surtout celle d’œuvre patrimoniale.

    en effet, selon le régime retenu dans la convention entre la 
chaîne et le csa, l’obligation faite aux chaînes d’investir dans 
les œuvres audiovisuelles porte de manière significative (au 
moins 70 %) voire intégralement sur les œuvres patrimoniales. 
s’agissant des chaînes musicales, cette obligation doit être 
consacrée aux œuvres patrimoniales à hauteur de 93,75 %.

    inclure les émissions de variétés dans le périmètre de l’œuvre 
audiovisuelle ne nécessite qu’une modification réglementaire.

    Et pour que les émissions de variétés reçoivent la qualification 
d’œuvre patrimoniale, une modification de la loi du 30 sep-
tembre 1986 s’impose.

CLip Le pLUS diFFUSé  
paris-africa « des ricochets »
(Wea/Warner music)
4 729 diffusions/133 millions de contacts

artiSte Le pLUS  
diFFUSé  

david Guetta
(virgin group/emi music)
21 749 diffusions/33 clips différents

répertoire Le pLUS 
expoSé  

Johnny hallyday
(Warner/Warner music)
86 clips différents/1 035 diffusions

   La diffusion de clips à la télévision

en 2012, 15 632 clips différents ont été programmés pour 1.5  
million de diffusions.
parmi ces 15 632 clips diffusés, seulement 1 411 étaient des  
nouveautés (9%).
Mais les nouveautés bénéficiant de plus fortes rotations, elles 
captent 85.4% de l’audience totale des clips.
Les clips francophones représentent quant à eux 37% des  
diffusions et captent 49% de l’audience.
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rG artiSteS titreS LabeLS

1 paris-africa des ricochets Wea

2 matt houston feat. p-square positif pLay on

3 tal Le sens de la vie Warner

4 orelsan La terre est ronde 3eme bureau

5 Kristina maria feat. corneille co-pilot Wagram

6 simple plan feat. sean paul summer paradise Wea

7 youssoupha feat. indila dreamin'  
(version francophone)

beLieve recordings

8 gotye somebody that i used to 
know

mercury group

9 Keen v Les mots yp

10 Will.i.am this is love poLydor

11 david guetta turn me on virgin group

12 dJ antoine ma chérie 2K12 happy music

13 shakira Je l'aime à mourir (Live 
2011)

Jive / epic

14 carly rae Jepsen call me maybe poLydor

15 shy'm et alors! Warner

16 shaka ponk my name is stain tot ou tard

17 sexion d'assaut avant qu'elle parte Jive / epic

18 birdy skinny love Wea

19 flo-rida Whistle Wea

20 michel telo ai se eu te pego! (Live) mercury group

21 bb brunes coups et blessures Warner

22 Keen v ma vie au soleil yp / usm

23 rihanna Where have you been def Jam france

24 corneille feat. La fouine des pères, des hommes et 
des frères

Wagram

25 c2c down the road mercury group

26 dJ mam's feat. Jessy mata-
dor & Luis guisao

zumba he zumba ha 2012 Wagram

27 psy gangnam style mercury group

28 pitbull back in time Jive / epic

29 shy'm on se fout de nous Warner

30 sexion d'assaut Wati house Jive / epic

CLaSSeMeNt deS 50 CLipS LeS pLUS diFFUSéS eN 2012 
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31 tacabro tacata m6 music LabeL

32 magic system tango tango capitoL group

33 de palmas L'étranger mercury group

34 Jose de rico rayos de sol scorpio

35 Khaled c'est la vie az

36 david guetta she wolf (falling to pieces) virgin group

37 m. pokora Juste un instant emi

38 canardo feat. tal m'en aller east West

39 axel tony feat. tunisiano avec toi az

40 marc Lavoine Je descends du singe barcLay

41 alex ferrari bará berê pLay on

42 1789, Les amants de la 
bastille

pour la peine mercury group

43 Lana del rey video games poLydor

44 marlon roudette new age poLydor

45 adele someone like you beggars

46 dry feat. maitre gim's ma mélodie test

47 Lucenzo baila morena usm

48 Les enfoirés encore un autre hiver usm

49 circus Sur un fil poLydor

50 gusttavo Lima balada mercury group

au sein de ce classement :

    La dance capte 40% des diffusions suivie par le pop/rock (16% 
des diffusions) puis par le rap (12%), à égalité avec la variété 
française (12%).

    Les clips francophones sont majoritaires (28 clips francophones 
dont 17 nouveaux talents contre 22 clips internationaux). 
 
Le top 50 clips rassemble 17% du total des diffusions.
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LeS iNveStiSSeMeNtS pUbLiCitaireS 

en 2012, les investissements publicitaires de l’édition phonogra-
phique en radio et télévision ont représenté 167 millions d’euros.
ce chiffre est stable par rapport à 2011 (166 millions d’euros).

    ces 167 millions d’euros se répartissent ente la télévision 
(116.4 millions) et la radio (50.3 millions).

    Les investissements en télévision passent de 118.9 à 116.4 
millions, soit une baisse de 2%.

    Les investissements en radio passent de 47.2 à 50.2 millions, 
soit une hausse de 6%.

Les investissements publicitaires en télévision

sur les 116.4 millions d’euros investis par l’édition phonographique 
en 2012 en télévision, tf1 en capte la moitié, suivi par m6 (24%) 
puis par france télévision (6%).

source : observatoire de la musique

tv radio

57 %60 %

43 %40 %

-2 %

+6 %

2011 2012
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Les investissements publicitaires en radio

Les 50.3 millions d’euros d’investissement publicitaire en radio 
consacrés en 2012 par l’édition phonographique se  répartissent 
ente les radios généralistes (20%) et les radios musicales et théma-
tiques (80%).
Les investissements vers les radios musicales et thématiques ont 
représenté 39.9 millions d’euros en 2012 (vs10.3 millions pour les 
généralistes).
Trois radios (Skyrock, Radio Classique et NRJ) ont bénéficié de 60% 
des investissements publicitaires des radios musicales.

Le top des campagnes (radio et télévision)

en 2012, ce sont « Les stentors » qui ont fait l’objet de la plus impor-
tante campagne, suivis par birdy puis par Johnny hallyday.

Les 50 plus importantes campagnes ont représenté 75 millions 
d’euros et se répartissent entre :

source : observatoire de la musique

35 %

17 %

15 %
12 %

9 %

6 %

6 %

universaL sony

Warner

tf1 autres

emi m6 interaction
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LeS aCteUrS de La diStribUtioN de MUSiQUe

Cette étude réalisée par GFK pour le SNep, se fonde  
uniquement sur les ventes des maisons de disques aux enseignes 
de la distribution. il ne s’agit donc pas des ventes détail aux 
consommateurs.

Les données ont été recueillies auprès des sociétés suivantes : emi, 
sony, universaL et Warner.
elles concernent leurs volumes et montants d’achats nets, (distribu-
tion physique et numérique).

en 2012, le chiffre d’affaires des éditeurs phonographiques s’est 
articulé autour de 4 principaux canaux de distribution :

Un quart du  
chiffre d’affaires  
des producteurs  

provient du  
circuit digital

La structure de la distribution en France est différente de celle de 
nos voisins allemands et anglais.

gss* gsa* e commerce digitaL

40 % 30 % 6 % 24 %

2012 : répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution 

*gsa : grandes surfaces alimentaires/gss : grandes surfaces spécialisées

gss* gsa* e commerce digitaL

24 %

6 %

30 %

40 %

40 %

24 %

17 %

19 %

20 %

33 %

47 %

France royaume-Uni allemagne
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    pour la distribution traditionnelle (GSa + GSS)
c’est en france qu’elle est la plus importante (70%), puis en  
Allemagne (47%) et enfin au Royaume Uni (36%).
La distribution traditionnelle est deux fois plus prépondérante en 
france qu’au royaume uni.

    pour le e Commerce
c’est en allemagne que ce circuit pèse le plus lourd (33%), puis 
au royaume uni (24%). Les achats à distance via internet sont  
relativement 5 fois plus faibles en france qu’en allemagne.

    pour le digital
prépondérance de la distribution digitale au royaume uni (40%) 
contre 24% en france et 20% en allemagne.

La diStribUtioN phySiQUe (veNte aUdio)

en 2012, les grandes enseignes spécialisées (fnac, virgin  
mégastore, mediasaturn, starter, espaces culturels Leclerc) sont le 
circuit de distribution leader avec une part de marché en baisse : 
51.7 % contre 54.9% en 2011.

mais au cours de la dernière décennie, les grandes surfaces spécia-
lisées ont, au fil des années, gagné progressivement du terrain pour 
cumuler un gain de 15.6 points de part de marché passant de 36.1 % 
en 2002 à 51.7 % en 2012.

2002/2012 : parts de marché en valeur (tous formats)

2002 2012

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

gss hypermarche grossistes e commerce disquaires 
independants

grands 
magasins

38.7 %

19.5 %

51.7 %

19.9 %

7.9 %

36.1 %

17.6 %

3.9 %
2.3 %

1.4 %

0.9 %
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    en 10 ans :

au total, les grandes surfaces alimentaires (hypermarchés +  
grossistes) représentent 39.4% du chiffre d’affaires des éditeurs 
phonographiques en 2012 contre 56.3% en 2002.

    en 10 ans :
Le marché « gsa » a été divisé par 5 passant de 750 millions à 136 
millions d’euros,
Le marché « gss » a été divisé par 2.7 passant de 482 millions à 
181 millions.

La baisse des ventes physiques a donc été deux fois plus forte 
dans les hypermarchés que dans les enseignes spécialisées.

2002 2012 évoLUtioN

gss 36.1% 51.7% +15.6 points

e commerce 3.9% 7.9% +4 points

grossistes 17.6% 19.9% +2.3 points

hypermarches 38.7% 19.5% -19.2 points

2002 2012

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL
GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

gss gsa autres

56 %

36 %
8 %

52 %

39 %

9 %

source : gfK/snep
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  Zoom sur les grandes surfaces spécialisées (Gss)

La fnac est l’enseigne leader, à la fois sur l’univers des spécialistes 
(48.8%) et sur l’ensemble de la distribution du disque (25.3%).
viennent ensuite les espaces culturels Leclerc (22.6%), starter 
(18%), virgin mégastore (10.6%).
par rapport à 2011 : progression des espaces culturels Leclerc et 
des starter aux dépends de la fnac.

2011 2012 évoLUtioN

fnac 54.3% 48.8% -5.5 points

espaces cuLtureLs LecLerc 16.7% 22.6% +5.9 points

starter 15.2% 18% +2.8 points

virgin megastore 11.5% 10.6% -0.9 point

autres 2.3% 0% -2.3 points

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL
GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

source : gfK/snep

parts de marché comparées des grandes surfaces spécialisées audio (tous formats)

54.3 %

15.2 %

16.7 % 2.3 %11.5 %

18 %

22.6 %10.6 %

48.8 %

fnac virgin
megastore

espaces  
cuLtureLs LecLerc

starter autres

2011 2012
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  Zoom sur les grandes surfaces alimentaires (Gsa)

En 2012, Auchan confirme sa position d’enseigne leader sur  
l’univers des grandes surfaces alimentaires (42.3% des ventes de 
grandes surfaces alimentaires), devant carrefour (28.6%).

viennent ensuite Leclerc (14.1%) et cora (13.9 %), les autres  
enseignes totalisent 1.1% de part de marché.

en 2012, auchan et carrefour totalisent 71% des ventes en  
hypermarché.
par rapport à 2011 : baisse de la part de marché des deux  
principales enseignes (Auchan et Carrefour), au profit de Leclerc et 
cora

2011 2012 évoLUtioN

auchan 43.4% 42.3% -1.1 points

carrefour 32.4% 28.6% -3.8 points

LecLerc 10.7% 14.1% +3.4 points

cora 10.1% 13.9% +1.4 points

autres 0.9% 1.1% +0.2 points

parts de marché des Grandes Surfaces alimentaires audio (tous formats)

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITALGSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

2011 2012
carrefour auchan LecLerc 

(sans eLc)
cora geant autres

43.4 % 42.3 %28.6 %

14.1 %

32.4 %

10.1 % 13.9 %10.7 %
2.9 % 0.9 % 1.1 %

source : gfK/snep
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  Zoom sur le e commerce

La part de la vente par correspondance dans les revenus de la distri-
bution physique a doublé en 10 ans passant de 4% à 8%.

amazon capte 68% des revenus du e commerce (soit 5.4% de la 
distribution physique) suivi de loin par fnac.com avec 10%.

avec 25% de part de marché, la fnac conforte sa position de leader, 
suivie par les espaces culturels Leclerc (11.7 %) puis par starter 
(9.3 %).
Les principaux hypermarchés arrivent en 4ème et 5ème position 
(auchan avec 8.3% et carrefour avec 5.6%).

68 % 10 % 22 %

amazone fnac.com autres

répartition du chiffre d’affaires e Commerce en 2012 (source snep) 

  hiérarchie des principales enseignes

eN 2012 eN 2011 eN 2002

fnac 25.3% 29.8% 20.9%

espaces culturels 
Leclerc 11.7% 9.7% 3.6%

starter 9.3% 8.4% 3.5%

auchan 8.3% 9.1% 10.5%

carrefour 5.6% 6.8% 16.6%

virgin mégastore 5.5% 6.3% 7%

amazon 5.5% nc

Leclerc 2.8% 2.3% 3.9%

cora 2.7% 2.6% - 3.9%

source : gfK/snep
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   Analyse de l’évolution des ventes de DVD  
musicaux par circuit de distribution

Avec une part de marché de 48 %, les grandes surfaces spécialisées 
sont le circuit leader des ventes de DVD musicaux, devant les hyper-
marchés (23.5%).
Mais en cumulant la part de marché des hypermarchés (23.5%) 
et celle des grossistes (16.4%), l’univers des grandes surfaces ali-
mentaires représente 40 % des ventes de DVD musicaux, faisant 
presque jeu égal avec les distributeurs spécialisés.

41.8 %

23.5 %

42.2 %

9.7 %
16.4 %

3.8 %
11.3 %

2.5 %
0.8 %

48 %

2003 2012

Hypermarchés Grossistes

Evolution de la part de marché des circuits pour la distribution des vidéos musicales

E Commerce AutresGSS

Source : GFK/SNEP

2003 2011 2012

HYPERMARCHÉS 41.8% 28.7% 23.5%

GSS 42.2% 48.1% 48%

GROSSISTES 9.7% 13.2% 16.4%

E COMMERCE 3.8% 9.3% 11.3%

AUTRES 2.5% 0.7% 0.8%

Source : GFK/SNEP
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La diStribUtioN NUMériQUe

en 2012, le chiffre d’affaires numérique des éditeurs phonogra-
phiques a progressé de 13 % dont :

    téléchargements : +12%
    téléphonie mobile : -34%
    revenus du streaming : +32%

Les acteurs leaders sont :

*  itunes pour le marché du téléchargement : 77.4% des revenus du 
téléchargement contre 70.2% en 2011.

*  itunes pour le marché de la téléphonie mobile : 48% des revenus 
de la téléphonie mobile contre 2.6% en 2011.

*  deezer pour le marché du streaming : 65.3% des revenus du 
streaming en 2012 contre 69.1% en 2011.

2011

teLeCharGeMeNt :  
51 % des revenus numériques

SoNNerie :  
13 % des revenus numériques

StreaMiNG (audio et vidéo) :  
36 % des revenus numériques

StreaMiNG (audio et vidéo) :  
42 % des revenus numériques

teLeCharGeMeNt :  
51 % des revenus numériques

SoNNerie :  
7 % des revenus numériques

2012

itUNeS 70 %

SFr 31 % aUtreS 69 % i tUNeS 48 % aUtreS 52 %

deeZer 69 % aUtreS 
31 % deeZer 65 % aUtreS 

35 %

aUtreS
30 % itUNeS 77 % aUtreS

23 %

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL
GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

51 % 51 %

42 %
7 %

36 %

13 %

téLéchargement streaming téLéphonie mobiLe

2011 2012

source : gfK/snep
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  Le téléchargement (titres, albums et vidéo)

en 2012, itunes a gagné 7 points de part de marché au sein des 
revenus du téléchargement, passant de 70% en 2011 à 77% en 
2012. Le seuil des trois quarts est donc dépassé.
Les autres plateformes se répartissent 22.6% du marché, amazon 
en tête avec 4.7%.

   Les sonneries téléphoniques

avec 48 % de part de marché, itunes est également leader des  
revenus issus de la téléphonie mobile.
viennent ensuite orange (15 %) et ceLLfish (11 %).
ces trois opérateurs totalisent les trois quarts d’un marché qui  
représente 7 % des revenus numériques.

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITALGSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

70.2 %

7.2 %
5.1 %

4.2 % 3.8 %
3.6 %

3.4 % 2.8 %2.9 %
2.8 %

4.7 %

7.7 % 4.3 %

77.4 %

2011 2012

itunes orange autres amazon virgin mega

sfr fnac music

source : gfK/snep
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   Le streaming

Les revenus du streaming sont concentrés à 85% sur trois  
plateformes : deezer (65%), youtube (11%) et spotify (9%).

entre 2011 et 2012, légère baisse de deezer (-3.8 points) et de 
YouTube (-3.8 points) au profit de Spotify (+3.7 points) et des autres 
plateformes (+3.9 points).

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL

69.1 %

14.6 %
8 % 5.5 % 9.2 %

11.2 %

10.8 %

65.3 %

deezer you tube autres beeziK

spotify orange zunemusic me

source : gfK/snep

parts de marché streaming audio et vidéo 

1.8 % 2 % 2 %1 %
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    Les 200 meilleures ventes fusionnées de titres 
(physique + numérique) 
(GFK année 2012)

rG artiSte titre LabeL editeUr diStribUteUr 
phySiQUe

diStribUteUr  
NUMeriQUe GeNre

1 MiCheL teLo ai Se eU te peGo ULM MerCUry MUSiC 
GroUp

UNiverSaL MUSiC 
FraNCe

UNiverSaL MUSiC divi-
SioN MerCUry

variete 
iNterNatioNaLe

2 gotye somebody that i 
used to KnoW casabLanca mercury music 

group
universaL music 
france

universaL music  
division mercury pop rock

3 carLy rae 
Jepsen caLL me maybe interscope 

records poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

4 psy gangnam styLe uLm mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

5 adeLe sKyfaLL beggars naïve naive beggard group /  
xL recording variété française

6 LyKKe Li i foLLoW rivers Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété française

7 Lana deL rey video games poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

8 shaKira Je Laime a mourir norte Jive epic group sony music enter-
tainment

sony music Jive epic 
group variété internationale

9 sexion d 
assaut

avant qu eLLe 
parte Jive epic Jive epic group sony music enter-

tainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

10 rihanna diamonds def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété française

11 asaf avidan 
the moJos

one day recKoning 
song

coLumbia 
deutschLand Jive epic group sony music enter-

tainment
sony music coLumbia 
group variété française

12 birdy sKinny Love Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété française

13 tacabro tacata m6 music 
LabeL umsm universaL music 

france m6 music LabeL variété internationale

14 gusttavo Lima baLada uLm mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

15 adeLe someone LiKe you beggars naïve naive beggard group /  
xL recording variété française

16 c2c doWn the road mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

17 sexion d 
assaut ma direction Jive epic Jive epic group sony music enter-

tainment
sony music Jive epic 
group variété française

18 Kid cudi pursuit of hap-
piness barcLay universaL music 

france
universaL music  
division def Jam pop rock

19 pitbuLL bacK in time
mr.305/
poLo grounds 
music/J re

Jive epic group sony music enter-
tainment

sony music Jive epic 
group variété française

20 sexion d 
assaut Wati Jive epic Jive epic group sony music enter-

tainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

21 taL Le sens de La vie 
feat L aLgerino Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété française

22 fLo rida WhistLe atLantic Wea Warner music 
france Warner music france variété française

23 rihanna Where have you 
been

def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété française

24 nicKy minaJ starships cash money 
records

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété française

25 irma yous-
soupha i KnoW my maJor 

company my maJor company Warner music 
france Warner music france techno/jungle/house

26 fun We are young feat 
JaneLLe mona e atLantic Wea Warner music 

france Warner music france techno/jungle/house

27 david guetta 
sia titanium virgin music emi france emi music france emi music france variété internationale

28 Lmfao sexy and i KnoW it a & m poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

29 shaKa ponK my name is stain tôt ou tard / 
Wagram music tôt ou tard Wagram music tôt ou tard /  

Wagram music variété internationale

30 KavinsKy nightcaLL uLm mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété internationale

31 david guetta she WoLf virgin music virgin music emi music france emi music france variété française

32
coLLectif paris 
africa pour L 
unicef

des ricochets Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété française

33 WiLL i am eva 
simons this is Love poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

34
dJ antoine 
feat the beat 
shaKers

ma cherie absoLute 
sound umsm universaL music 

france happy music pop rock
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35 matt houston positif pLay on pLay on emi music france emi music france variété internationale

36 shy m et aLors up music up music Warner music 
france Warner music france techno/jungle/house

37 Keedz stand on the Word mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury pop rock

38 adeLe roLLing in the 
deep beggars naïve naive beggars group / xL 

recordings variété internationale

39 Jose de rico 
henry mendez rayos de soL scorpio music scorpio music scorpio music variété internationale

40 m83 midnight city naive naive naive naive variété française
41 aLex ferrari bara bara bere bere pLay on pLay on emi music france emi music france variété française

42
pitbuLL fea-
turing chris 
broWn

internationaL Love
mr.305/poLo 
grounds 
music/J re

Jive epic group sony music enter-
tainment

sony music Jive epic 
group variété française

43 maroon 5 payphone a & m poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

44 adeLe set fire to the rain beggars naïve naive beggars group /  
xL recordings rap/hip hop

45 Jay z ni as in paris def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam pop rock

46 Wiz KhaLifa 
snoop dogg

young WiLd free 
feat bruno mars atLantic Wea Warner music 

france Warner music france Jazz

47 WiLL i am brit-
ney spears scream shout poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété internationale

48 marLon rou-
dette neW age poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

49 KhaLed c est La vie def Jam 
france az universaL music 

france
universaL music  
division az variété internationale

50 coLdpLay paradise emi capitoL music emi music france emi music france variété internationale

51 oreLsan La terre est ronde 3eme bureau 3eme bureau Wagram music 3eme bureau /  
7th magnitude variété internationale

52 oWL city good time universaL 
music

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury Jazz

53 foster the 
peopLe pumped up KicKs coLumbia coLumbia group sony music enter-

tainment
sony music coLumbia 
group variété internationale

54 birdy peopLe heLp the 
peopLe Wea Wea Warner music 

france Warner music france variété internationale

55 david guetta 
nicKi minaJ turn me on virgin music virgin music emi music france emi music france pop rock

56
aLicia Keys fea-
turing nicKi 
minaJ

girL on fire rca records 
LabeL Jive epic group sony music enter-

tainment
sony music Jive epic 
group variété française

57 bb brunes coups et bLes-
sures Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété internationale

58 madonna madonna - give me 
aLL your Luvin

interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété internationale

59 rihanna We found Love def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété internationale

60 dJ mam s zumba he zumba ha Wagram music Wagram music Wagram music Wagram music variété française

61 Jessie J domino universaL 
music

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury Jazz

62 bruno mars LocKed out of 
heaven atLantic Wea Warner music 

france Warner music france variété internationale

63 avicii LeveLs universaL 
music umsm universaL music 

france
universaL music  
division umsm variété internationale

64 emeLi sande next to me virgin 
records uK virgin music emi music france emi music france variété française

65 youssoupha dreamin beLieve recor-
dings pias france beLieve bomaye musiK /  

beLieve recordings pop rock

66 chris broWn don t WaKe me up Jive sony music cata-
Logue

sony music enter-
tainment

sony music Jive epic 
group variété française

67 sKip the use ghost poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété internationale

68 r i o party shaKer happy music happy music idoL variété française

69 emeLi sande read aLL about it 
pt iii

virgin 
records uK virgin music emi music france emi music france variété internationale

70 fLo rida good feeLing atLantic Wea Warner music 
france Warner music france variété française

71 breaKbot baby i m yours ed banger 
records because music because music ed banger records / 

because music variété française

72 aLex cLare too cLose distance isLand barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété française

73 fLo rida WiLd ones feat sia atLantic Wea Warner music 
france Warner music france techno/jungle/house

74 Jennifer Lopez 
feat pitbuLL dance again

mr.305/poLo 
grounds 
music/J re

Jive epic group sony music enter-
tainment

sony music Jive epic 
group variété internationale

75 taio cruz fLo 
rida hangover 4 th broadWay 

/ isLand barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété internationale

76
maroon 5 
feat christina 
aguiLera

moves LiKe Jagger a & m poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

77 ceLine dion parLer a mon pere coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group rap/hip hop



chapitre 6
 

78

78 Lucenzo danza Kuduro airpLay umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm bof

79 Lmfao party rocK anthem a & m poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

80 shaKira addicted to you epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group bof

81 simpLe pLan summer paradise atLantic Wea Warner music 
france Warner music france indé

82 muse madness Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété française

83 seLena gomez 
the scene

Love you LiKe a 
Love song

hoLLyWood 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music divi-
sion mercury variété française

84 moussier 
tomboLa Logobitombo

sme strategic 
marKeting 
group

sony music smart sony music  
entertainment beLieve variété française

85 vanessa  
paradis m La seine barcLay barcLay universaL music 

france
universaL music  
division barcLay variété internationale

86 maroon 5 one more night a & m poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

87 fLo rida i cry atLantic Wea Warner music 
france Warner music france pop rock

88
generation 
goLdman (m 
poKora et taL)

envoLe moi my maJor 
company my maJor company Warner music 

france Warner music france variété internationale

89 rihanna coLd-
pLay

princess of china 
ep emi capitoL music emi music france emi music france classique

90 Keen v Les mots airpLay umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm variété française

91 rod Janois ca ira mon amour mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

92 sean pauL she doesn t mind atLantic Wea Warner music 
france Warner music france variété française

93 gossip heavy cross coLumbia 
group

sony music enter-
tainment

sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

94

bob sincLar 
feat pitbuLL 
dragonfLy 
fatman scoop

rocK the boat barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété internationale

95 myLene far-
mer a L ombre poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor pop rock

96 basto again again happy music idoL variété internationale

97 Lana deL rey born to die poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété internationale

98 Katy perry part of me capitoL music capitoL music emi music france emi music france variété française

99 axeL tony 
tunisiano avec toi givmeaLL 

records az universaL music 
france

universaL music  
division az variété internationale

100 Lmfao sorry for party 
rocKing a & m poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

101 miKa eLLe me dit isLand barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété française

102 KeLLy cLarK-
son stronger Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group techno/jungle/house

103
Whitney 
houston tony 
braxton

i WiLL aLWays Love 
you arista sony music cata-

Logue
sony music  
entertainment sony music cataLogue variété française

104
far east  
movement 
tribute team

Live my Life interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

105 Jay z empire state of 
mind atLantic Wea Warner music 

france Warner music france pop rock

106 sKriLLex bangarang ep atLantic Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

107 gLobaL deeJays hardcore vibes pLay on pLay on emi music france emi music france pop rock

108 LiL Wayne feat 
bruno mars mirror cash money 

records
def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété française

109 canardo m en aLLer Warner Wea Warner music 
france Warner music france bof

110 earth Wind 
fire september coLumbia sony music cata-

Logue
sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

111 train drive by coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group pop rock

112 david guetta Without you  
(feat. usher) virgin music virgin music emi music france emi music france variété française

113 cascada summer of Love universaL 
music

mercury music 
group

universaL music 
france happy music pop rock

114 draKe taKe care cash money 
records def Jam universaL music 

france
universaL music  
division def Jam variété française
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115 yves v basto cLoudbreaKer happy music happy music happy music pop rock

116 yeah yeah 
yeahs

heads WiLL roLL 
a traK poLydor az universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété internationale

117 corneiLLe 
Kristina maria co piLot Wagram LabeL Wagram LabeL Wagram Wagram music techno/jungle/house

118 nicKi minaJ pound the aLarm cash money 
records

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music 
division def Jam variété française

119 m poKora Juste un instant emi emi music france emi music france emi music france variété internationale

120
shaKira featu-
ring freshLy-
ground

WaKa WaKa (this 
time for africa) 
(the 2010 officiaL 
fifa WorLd)

epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group pop rock

121 Keen v ma vie au soLeiL airpLay umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm variété française

122 one direction What maKes you 
beautifuL syco music sony music smart sony music  

entertainment
sony music smart 
group variété française

123 Les enfoires encore un autre 
hiver

Les restau-
rants du 
coeur

umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm indé

124 shy m on se fout de nous up music up music Warner music 
france Warner music france variété française

125 sexion d 
assaut

probLemes d 
aduLtes Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

126 usher scream rca records 
LabeL Jive epic group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group indé

127 Justin bieber boyfriend universaL 
music

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

128 dry ma meLodie test / Wati b Wagram music Wagram music test / Wati b variété française

129 madonna girL gone WiLd interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété internationale

130 sexion d 
assaut baLader Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

131 Lana deL rey bLue Jeans poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété internationale

132 the Wanted gLad you came isLand barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété française

133 Katy perry fireWorK capitoL music capitoL music emi music france emi music france rap/hip hop

134 caLvin harris feeL so cLose coLumbia Jive epic group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

135 eLLie gouLding Lights mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

136 Jenifer sur Le fiL mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury classique

137 sean pauL hoLd on atLantic Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

138 Katy perry Wide aWaKe capitoL music capitoL music emi music france emi music france variété française

139 Laurent 
vouLzy Jeanne coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group indé

140 Jason deruLo breathing Warner Wea Warner music 
france Warner music france pop rock

141 Kenza farah 
feat soprano coup de coeur Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

142 chris broWn turn up the music Jive sony music  
cataLogue

sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group rap/hip hop

143 the bLacK eyed 
peas i gotta feeLing interscope 

records poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor pop rock

144 earth Wind 
fire

boogie Wonder-
Land coLumbia sony music  

cataLogue
sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group classique

145 ed sheeran the a team Wea Wea Warner music 
france Warner music france rap/hip hop

146 basto i rave you basto happy music happy music happy music variété internationale

147 rihanna taLK that taLK def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété internationale

148 LinKin parK burn it doWn Warner bros Wea Warner music 
france Warner music france rap/hip hop

149
far east move-
ment cover 
drive

turn up the Love interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor pop rock

150 ne yo Let me Love you isLand def Jam def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété française

151 gossip perfect WorLd coLumbia coLumbia group sony music enter-
tainment

sony music coLumbia 
group variété française

152 big aLi feat 
Wati b WatibigaLi madison sony music smart sony music enter-

tainment
sony music smart 
group Jazz

153 dJ mam s fiesta buena Wagram music Wagram music Wagram music Wagram music variété française

154 nrJ  
compiLations

the one that got 
aWay capitoL music capitoL music emi music france emi music france variété française

155 myLene farmer du temps poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor pop rock

156 Jeff bucKLey haLLeLuJah coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

157 pinK try rca records 
LabeL Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group pop rock

158 Laza morgan one by one because music because music because music because music variété internationale
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159 rihanna you da one def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété française

160 booba scarface taLLac 
records because music because music taLLac records / 

because music texte

161 pinK bLoW me rca records 
LabeL Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

162 Ke ha die young Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

163 puLcino pio iL puLcino pio o 
pintinho piu scorpio music scorpio music scorpio music variété française

164 taL Je prends Le Large 
feat moKobe Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété internationale

165
david guetta 
chris broWn 
LiL Wayne

i can onLy imagine virgin music virgin music emi music france emi music france variété française

166 Lucenzo baiLa morena airpLay umsm universaL music 
france airpLay variété française

167 Wiz KhaLifa WorK hard pLay 
hard atLantic Wea Warner music 

france Warner music france rap/hip hop

168 one direction Live WhiLe We re 
young syco music sony music smart sony music  

entertainment
sony music smart 
group variété française

169 suLtan feat 
rohff 4 etoiLes Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété française

170 bruno mars marry you atLantic Wea Warner music 
france Warner music france techno/jungle/house

171 havana broWn 
pitbuLL We run the night az az universaL music 

france
universaL music  
division az musiques du monde

172 shaKa ponK Let s bang tôt ou tard tôt ou tard Wagram music tôt ou tard / Wagram 
music variété internationale

173 ameL bent Je reste Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété internationale

174
cobra 
starship feat 
sabi

you maKe me feeL atLantic Wea Warner music 
france Warner music france pop rock

175 rihanna man doWn def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam pop rock

176 the bLacK Keys LoneLy boy nonesuch 
variete Wea Warner music 

france Warner music france variété française

177 ameL bent deLit Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group rap/hip hop

178 Jenifer L amour moi mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury indé

179 ornette crazy discograph 
varietes harmonia mundi discograph 

varietes discograph variété internationale

180 metronomy the LooK because music because music because music because music variété française

181 sexion d 
assaut J reste debout Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

182 seLah sue this WorLd because music because music because music because music indé

183 miKe candys 
JacK hoLiday chiLdren happy music happy music happy music /  

Wombatmusic variété française

184 seLah sue raggamuffin because music because music Warner music 
france because music variété internationale

185 sWedish house 
mafia greyhound emi capitoL music emi music france emi music france variété française

186 bastian baKer haLLeLuJah beLLeviLLe 
music beLLeviLLe music sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété française

187
1789 Les 
amants de La 
bastiLLe

pour La peine mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury pop rock

188 scorpions stiLL Loving you Legacy recor-
dings coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group pop rock

189 sexion d 
assaut desoLe Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété française

190 hardWeLL spaceman scorpio music scorpio music scorpio music pop rock
191 radiohead creep capitoL music capitoL music emi music france emi music france Jazz

192 Ludovico 
einaudi fLy universaL 

music umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm pop rock

193 eLectric guest this head i hoLd eLectric guest because music because music eLectric guest / 
because music variété française

194 zaz ebLouie par La nuit pLay on pLay on emi music france pLay on variété française

195 u2 With or Without 
you mercury barcLay universaL music 

france
universaL music divi-
sion barcLay variété française

196 m moJo barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music divi-
sion barcLay variété française

197 booba carameL az az universaL music 
france

universaL music divi-
sion az musiques du monde

198 eagLes hoteL caLifornia eLeKtra/asy-
Lum Wea Warner music 

france Warner music france variété française

199 nrJ compiLa-
tions

something in the 
Water syco music sony music smart sony music enter-

tainment
sony music smart 
group Jazz

200 robbie 
WiLLiams candy farreLL music 

Limited barcLay universaL music 
france

universaL music divi-
sion barcLay variété internationale
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    Les 200 meilleures ventes fusionnées d’albums 
(physique + numérique) 
(GFK année 2012)

rG iNterprète titre LabeL editeUr diStribUteUr 
phySiQUe

diStribUteUr NUMé-
riQUe Genre

1 adeLe 21 xL reCordiNGS Naive Naive beGGarS GroUp / xL 
reCordiNG pop roCK

2 ceLine dion sans attendre coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

3 sexion 
d'assaut L'apogee Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété française

4 divers generation goLd-
man

my maJor 
company my maJor company Warner music 

france my maJor company variété française

5 Les enfoires Le baL des 
enfoires 2012 rtc umsm universaL music 

france
universaL music 
france variété française

6 Johnny haL-
Lyday L'attente Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété française

7 Lana deL rey born to die poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music 
france variété internationale

8 muse the 2nd LaW Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

9 myLene far-
mer monKey me poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music 
france variété française

10 poKora m a La poursuite du 
bonheur emi emi music france emi music france emi music france variété française

11 Les stentors voyage en france tf1 enter-
prises tf1 entreprises sony music  

entertainment
sony music  
entertainment variété française

12 birdy birdy Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

13 taL Le droit de rever Warner Warner Warner music 
france Warner music france variété française

14 patricK brueL LequeL de nous coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music  
entertainment variété française

15 noLWenn 
Leroy ô fiLLes de L'eau mercury 

records
mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music 
france variété française

16 shy'm cameLeon Warner Warner Warner music 
france Warner music france variété française

17 gotye maKing mirrors casabLanca mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music 
france pop rock

18 vincent nicLo opera rouge tf1 umsm universaL music 
france

universaL music 
france variété française

19 rihanna unapoLogetic def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music 
france variété internationale

20 shaKa ponK the geeKs and the 
JerKin' socKs tôt ou tard tôt ou tard Wagram tôt ou tard variété française

21 Laurent 
vouLzy Lys & Love coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music  
entertainment variété française

22 francis 
cabreL vise Le cieL coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music  
entertainment variété française

23 m iL barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété française

24 david guetta nothing but the 
beat virgin music virgin music emi music france emi music france techno/jungle/house

25 c2c tetra mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music 
division mercury techno/jungle/house

26 one direction taKe me home syco music sony music smart sony music  
entertainment

sony music smart 
group variété internationale

27 yannicK noah hommage coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

28 seLah sue seLah sue because music because music Warner music 
france because music variété internationale

29 coLdpLay myLo xyLoto emi capitoL music emi music france emi music france variété internationale

30
1789, Les 
amants de La 
bastiLLe

1789, Les amants 
de La bastiLLe

mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

31 garou rhythm and bLues mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

32 chico &  
the gypsies

chico & the  
gypsies... & friends smart sony music smart sony music enter-

tainment
sony music smart 
group variété française

33 Lou doiLLon pLaces barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay pop rock

34 micheL teLó na baLada uLm mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété internationale

35 Keen' v La vie est beLLe umsm umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm techno/jungle/house

36 Lmfao sorry for party 
rocKing

interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor pop rock
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37 emeLi sande our version of 
events

virgin 
records uK virgin music emi music france emi music france variété internationale

38 coLdpLay Live 2012 emi capitoL music emi music france variété internationale

39 chimene badi chimene badi gos-
peL & souL az az universaL music 

france
universaL music  
division az variété française

40 Les pretres gLoria tf1 umsm universaL music 
france tf1 musique variété française

41 marc Lavoine Je descends du 
singe barcLay barcLay universaL music 

france
universaL music  
division barcLay variété française

42 fLorent pagny baryton, gracias a az az universaL music 
france

universaL music  
division az variété française

43 booba futur az az universaL music 
france

universaL music  
division az rap/hip hop

44 madonna mdna interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor pop rock

45 meLody gar-
dot the absence universaL 

music
cLassics Jazz 
france

universaL music 
france

universaL music  
division cLassic Jazz Jazz

46 one direction up aLL night syco music sony music smart sony music  
entertainment

sony music smart 
group variété internationale

47 tryo LadiLafe coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

48 LinKin parK Living things Warner bros Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

49 rihanna taLK that taLK def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam variété internationale

50 Led zeppeLin ceLebration day rhino Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

51 norah Jones
LittLe broKen 
hearts (deLuxe 
edition)

bLue note capitoL music emi music france emi music france Jazz

52 maroon 5 overexposed a & m poLydor universaL music 
france

universaL music 
france variété internationale

53 p!nK the truth about 
Love

rca records 
LabeL Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

54 miKa the origin of Love isLand barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay pop rock

55 coeur de 
pirate bLonde barcLay barcLay universaL music 

france
universaL music  
division barcLay variété française

56 irma Letter to the Lord my maJor 
company my maJor company Warner music 

france Warner music france variété internationale

57 amy  
Winehouse

Lioness : hidden 
treasures isLand barcLay universaL music 

france
universaL music  
division barcLay variété internationale

58 gossip a JoyfuL noise coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété internationale

59 Jean Louis 
aubert Live vivant emi emi music france emi music france emi music france variété française

60 diana KraLL gLad rag doLL verve cLassics Jazz 
france

universaL music 
france

universaL music  
division cLassic Jazz Jazz

61 mars bruno unorthodox 
JuKebox atLantic Wea Warner music 

france Warner music france variété internationale

62 shaKira Live from paris norte Jive epic group sony music  
entertainment

sony music  
entertainment variété internationale

63 brigitte et vous, tu 
m'aimes? 3eme bureau 3eme bureau Wagram 3eme bureau variété française

64 francoise 
hardy L'amour fou virgin virgin music emi music france emi music france pop rock

65 patricia Kaas patricia Kaas 
chante piaf

rWe distri-
bues emi france emi music france emi music france variété française

66 aLicia Keys girL on fire rca records 
LabeL Jive epic group sony music enter-

tainment
sony music Jive epic 
group variété internationale

67 youssoupha noir d**** beLieve recor-
dings pias france pias france bomaye musiK /  

beLieve recordings variété française

68 bLacK Keys 
(the) eL camino nonesuch 

variete Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

69 benabar Les benefices du 
doute Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété française

70 oLivia ruiz Le caLme et La 
tempete poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

71 Jenifer L'amour & moi fontana mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

72 Lucenzo emigrante deL 
mundo airpLay umsm universaL music 

france
universaL music  
division umsm techno/jungle/house

73 bruce 
springsteen WrecKing baLL coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group variété internationale

74 Leonard 
cohen oLd ideas coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group variété internationale

75 saez messina cinq 7 cinq 7 Wagram cinq 7 / Wagram variété française

76 oreLsan Le chant des 
sirenes 3eme bureau 3eme bureau Wagram 3eme bureau /  

Wagram music rap/hip hop

77 muLti  
interpretes intouchabLes tf1 musique umsm universaL music 

france
universaL music 
division umsm bof

78 thomas 
dutronc

siLence on tourne, 
on tourne en rond

mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

79 cLiff martinez drive (bof) record 
maKers record maKers Wagram record maKers bof
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80 the xx coexist beggars naive naive beggars group /  
xL recording indé

81 isabeLLe 
bouLay

Les grands 
espaces v2 poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

82 benJamin 
bioLay vengeance naive naive naive naive variété française

83 hubert feLix 
thiefaine

suppLements de 
mensonge coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group variété française

84 m. poKora mise à Jour (2.0) emi emi music france emi music france emi music france variété internationale

85 bb brunes Long courrier Warner Warner Warner music 
france Warner music france variété française

86 sKip the use can be Late poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor pop rock

87 vassiLi amaury una parte di me Warner Warner Warner music 
france Warner music france variété internationale

88 roberto 
aLagna pasión deutsche 

grammophon
cLassics Jazz 
france

universaL music 
france

universaL music  
division cLassic Jazz classique

89 baptiste  
giabiconi oxygen my maJor 

company my maJor company Warner music 
france Warner music france variété française

90 sexion 
d'assaut L'apogee a bercy Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment
sony music Jive epic 
group variété française

91 La grande 
sophie

La pLace du fan-
tome poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor variété française

92 michaeL  
KiWanuKa home again motoWn 

france
mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

93 imany the shape of a 
broKen heart

m6  
interactions m6 interactions Warner music 

france m6 interactions variété internationale

94 meLua Katie secret symphony dramatico naive naive dramatico / naive pop rock

95 ac/dc Live at river pLate coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété internationale

96 Katy perry
teenage dream : 
the compLete 
confection

capitoL music capitoL music emi music france emi music france variété internationale

97 gerard  
Lenorman

duos de mes  
chansons pLay on pLay on emi music france pLay on variété française

98 foster the 
peopLe torches coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group variété internationale

99 fLorent pagny
ma Liberte de 
chanter Live 
acoustique

az az universaL music 
france

universaL music  
division az variété française

100 JuLien cLerc fou, peut etre virgin music emi france emi music france emi music france variété française

101 Keen' v carpe diem umsm umsm universaL music 
france

universaL music  
division umsm techno/jungle/house

102 didier barbe-
Livien mes preferences

sme strategic 
marKeting 
group

sony music smart sony music  
entertainment

sony music smart 
group variété française

103 dominique a vers Les Lueurs cinq 7 cinq 7 Wagram cinq 7 / Wagram variété française

104 gusttavo Lima e voce uLm mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury pop rock

105 bruno mars doo-Wops and 
hooLigans atLantic Wea Warner music 

france Warner music france variété internationale

106 charLie  
Winston running stiLL atmosphe-

riques pias france pias france atmospheriques pop rock

107 christophe 
WiLLem prismophonic coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group variété française

108 m bof un monstre a 
paris barcLay barcLay universaL music 

france
universaL music divi-
sion barcLay bof

109 serge Lama baLade du poete 
(La) Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété française

110 the cranberries roses cooKing vinyL pias france pias france cooKing vinyL pop rock

111 indochine paradize +10 Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

112 zebda second tour barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay pop rock

113  franK michaeL romantique Warner Warner Warner music 
france Warner music france variété française

114 robbie 
WiLLiams taKe the croWn farreLL music 

Limited barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay pop rock

115 carLy rae 
Jepsen Kiss interscope 

records poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété internationale

116 Jean-roch music saved my 
Life az az universaL music 

france
universaL music  
division az techno/jungle/house

117 raphaeL super WeLter deLabeL capitoL music emi music france emi music france variété française

118 sean pauL tomahaWK  
technique atLantic Wea Warner music 

france Warner music france variété internationale

119 eddy mitcheLL ma derniere 
seance poLydor poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor pop rock

120 revoLver Let go emi france deLabeL emi music france emi music france variété française

121 ameL bent deLit mineur Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

122 aLt-J an aWesome Wave pias pias france pias france pias indé

123 stephan 
eicher L'envoLee barcLay barcLay universaL music 

france
universaL music  
division barcLay variété française
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124 pitbuLL pLanet pit
mr.305/poLo 
grounds 
music/J re

Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété internationale

125 JacK White bLunderbuss beggars naive naive beggars group /  
xL recording indé

126 circus circus poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor variété française

127 veronique 
sanson 

reedition 40 ans 
amoureuse Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété française

128 metronomy engLish riviera 
(the) because music because music Warner music 

france because music variété internationale

129 michaeL  
JacKson

bad - 25th  
anniversary 
deLuxe (3 cd/1 dvd)

epic/Legacy sony music  
cataLogue

sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété internationale

130 Laurie hugh Let them taLK Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

131 camiLLe iLo veyou virgin music virgin music emi music france emi music france variété française

132 nicKi minaJ pinK friday ... 
roman reLoaded

cash money 
records

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam rap/hip hop

133 sexion das-
saut

Les chroniques du 
75, en attendant 
Lapogee

Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

134 JuLien cLerc

JuLien cLerc 
symphonique - à 
Lopéra nationaL 
de paris - paLais 
garnier

emi emi music france emi music france emi music france variété française

135 phiLippe 
JaroussKy the voice virgin cLas-

sics capitoL music emi music france emi music france classique

136 Justin bieber beLieve universaL 
music

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété internationale

137 caLi vernet-Les bains aLva aLva Wagram aLva / Wagram music variété française

138 m83 hurry up, We're 
dreaming. bonus naive naive naive naive indé

139 mariLyn man-
son born viLLain cooKing vinyL pias france pias france pias pop rock

140 patti smith banga coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété internationale

141 mister you dans ma grotte uLm def Jam universaL music 
france

universaL music  
division def Jam rap/hip hop

142 fun some nights atLantic Wea Warner music 
france Warner music france pop rock

143 ceciLia bartoLi mission decca cLassics Jazz 
france

universaL music 
france

universaL music  
division cLassic Jazz classique

144 1995 La suite poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor rap/hip hop

145 sheeran ed + Wea Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

146 seaL souL ii Warner bros Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

147 Jay z Watch the throne roc a feLLa 
records

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam rap/hip hop

148 superbus sunset poLydor poLydor universaL music 
france

universaL music  
division poLydor pop rock

149 micKaeL miro Juste comme Ça mercury 
records

mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

150 soprano / 
r.e.d.K. e=2mcs emi france capitoL music emi music france emi music france variété française

151 pauL  
mccartney

p. mccartney - 
Kisses on the 
bottom

hearmusic cLassics Jazz 
france

universaL music 
france

universaL music divi-
sion cLassics Jazz Jazz

152 dany briLLant viens a saint-ger-
main Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété française

153 veronique 
Jannot tout doux pLay on pLay on emi music france pLay on variété française

154 dionysos bird' n' roLL barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay pop rock

155 Keny arKana tout tourne 
autour du soLeiL because music because music Warner music 

france because music variété française

156 izia so much troubLe az az universaL music 
france

universaL music  
division az pop rock

157 the pinK fLoyd the WaLL (2011)
(experience) emi capitoL music emi music france emi music france variété internationale

158 aLain  
chamfort eLLes & Lui fontana mercury music 

group
universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française
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159 fabrice Luchini variations cd+dvd because music because music Warner music 
france texte

160 eros 
ramazzotti noi mercury 

records
mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété internationale

161 siniK pLume et Le poi-
gnard (La) six o nine six o nine Warner music 

france Warner music france variété française

162 Les marins 
d'iroise Les marins d'iroise mercury 

records
mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété française

163 Wax taiLor dusty rainboW 
from the darK

beLieve recor-
dings pias france pias france beLieve digitaL variété internationale

164 booba autopsie voLume 4 because music because music Warner music 
france Warner music france variété française

165 i muvrini imagina coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

166 corneiLLe Les inseparabLes Wagram LabeL Wagram LabeL Wagram Wagram music rap/hip hop

167 rim'K chef de famiLLe Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

168 muLti  
interpretes bof stars 80 tf1 umsm universaL music 

france
universaL music  
division umsm variété française

169 caravan 
paLace panic Wagram LabeL Wagram LabeL Wagram techno/jungle/house

170 La compagnie 
creoLe

en bonne compa-
gnie az az universaL music 

france
universaL music divi-
sion az musiques du monde

171 oxmo puccino roi sans carrosse cinq 7 cinq 7 Wagram Wagram music variété internationale

172 green day uno Warner bros Wea Warner music 
france Warner music france variété internationale

173 Lady gaga born this Way interscope 
records poLydor universaL music 

france
universaL music  
division poLydor pop rock

174 marK  
KnopfLer privateering mercury 

records
mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury pop rock

175 zaz sans tsu tsou pLay on pLay on emi music france emi music france variété française

176 mister you mdr 2 def Jam 
france

def Jam recor-
dings france

universaL music 
france

universaL music  
division def Jam rap/hip hop

177 dead can 
dance anastasis [pias] recor-

dings pias france pias france pias indé

178 dry tôt ou tard test test Wagram test / Wagram variété internationale

179 hubert feLix 
thiefaine

homo pLebis uLti-
mae tour coLumbia coLumbia group sony music  

entertainment
sony music coLumbia 
group variété française

180 bob dyLan tempest coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété internationale

181 cat poWer sun beggars naive naive beggars group / xL 
recording indé

182 enrico macias venez tous mes 
amis ! az az universaL music 

france
universaL music  
division az variété française

183 LiLLy Wood & 
the pricK the fight cinq 7 cinq 7 Wagram Wagram music variété internationale

184 farah Kenza 4 Love Jive epic Jive epic group sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

185 nana  
mousKouri rendez-vous mercury 

records
mercury music 
group

universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

186 archive With us untiL 
youre dead

cooperative 
music pias france pias france pias pop rock

187 iggy pop apres thousand miLe 
inc. thousand miLe inc. Warner music 

france Warner music france pop rock

188 bob sincLar disco crash barcLay barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay variété française

189 Keane strangeLand isLand barcLay universaL music 
france

universaL music  
division barcLay pop rock

190 ibrahim  
maaLouf diagnostic mister  

productions
mister  
productions harmonia mundi beLieve digitaL Jazz

191 muLti  
interpretes the voice - voL. 1 uLm mercury music 

group
universaL music 
france

universaL music  
division mercury pop rock

192 natasha st-pier bonne nouveLLe coLumbia coLumbia group sony music  
entertainment

sony music coLumbia 
group variété française

193 soan sous Les yeux de 
sophie Jive epic Jive epic group sony music  

entertainment variété française

194 stone et  
charden made in france Warner Wea Warner music 

france Warner music france variété française

195 muLti  
interpretes the voice - voL. 3 uLm mercury music 

group
universaL music 
france

universaL music  
division mercury variété française

196 KhaLed cest La vie def Jam 
france az universaL music 

france musiques du monde

197 La fouine capitaLe du crime 3 Jive epic banLieu saLe sony music  
entertainment

sony music Jive epic 
group variété française

198 ibrahim  
maaLouf Wind mister pro-

ductions
mister  
productions harmonia mundi Jazz

199 bastian baKer tomorroW may not 
be better

beLLeviLLe 
music beLLeviLLe music sony music  

entertainment
sony music  
entertainment variété internationale

200 christophe 
mae 

on trace La route 
Le Live Warner Warner Warner music 

france Warner music france variété française
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    Les 100 titres les plus diffusés en radio 
(Réalisé par Yakast)

rG artiSteS titreS LabeLS

1 paris-africa des ricochets Wea

2 matt houston feat. p-square positif pLay on

3 tal Le sens de la vie Warner

4 orelsan La terre est ronde 3eme bureau

5 Kristina maria feat. corneille co-pilot Wagram

6 simple plan feat. sean paul summer paradise Wea

7 youssoupha feat. indila dreamin'  
(version francophone)

beLieve recordings

8 gotye somebody that i used to 
know

mercury group

9 Keen v Les mots yp

10 Will.i.am this is love poLydor

11 david guetta turn me on virgin group

12 dJ antoine ma chérie 2K12 happy music

13 shakira Je l'aime à mourir (Live 
2011)

Jive / epic

14 carly rae Jepsen call me maybe poLydor

15 shy'm et alors! Warner

16 shaka ponk my name is stain tot ou tard

17 sexion d'assaut avant qu'elle parte Jive / epic

18 birdy skinny love Wea

19 flo-rida Whistle Wea

20 michel telo ai se eu te pego! (Live) mercury group

21 bb brunes coups et blessures Warner

22 Keen v ma vie au soleil yp / usm

23 rihanna Where have you been def Jam france

24 corneille feat. La fouine des pères, des hommes et 
des frères

Wagram

25 c2c down the road mercury group

26 dJ mam's feat. Jessy mata-
dor & Luis guisao

zumba he zumba ha 2012 Wagram

27 psy gangnam style mercury group

28 pitbull back in time Jive / epic

29 shy'm on se fout de nous Warner

30 sexion d'assaut Wati house Jive / epic
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31 global deejays hardcore vibes pLay on

32 owl city good time mercury group

33 Lana del rey video games poLydor

34 flo-rida i cry Wea

35 1789, Les amants de la 
bastille

pour la peine mercury group

36 Kelly clarkson stronger  
(What doesn't kill you)

smart

37 sexion d'assaut avant qu'elle parte Jive / epic

38 Lykke Li i follow rivers Wea

39 coeur de pirate golden baby barcLay

40 r.i.o. party shaker happy music

41 basto! again and again happy music

42 orelsan La terre est ronde 3eme bureau

43 irma i know my maJor company

44 taio cruz hangover barcLay

45 sexion d'assaut ma direction Jive / epic

46 usher scream Jive / epic

47 Jason derulo breathing Wea

48 marc Lavoine Je descends du singe barcLay

49 emeli sandé next to me virgin group

50 sean paul she doesn't mind Wea

51 bb brunes coups et blessures Warner

52 shakira Je l'aime à mourir Jive / epic

53 nicki minaj pound the alarm def Jam france

54 avicii Levels pm:am / usm

55 ed sheeran the a team Wea

56 shaka ponk my name is stain tot ou tard

57 vanessa paradis et m La seine barcLay

58 pitbull back in time Jive / epic

59 Lucenzo baila morena (vf) usm

60 david guetta titanium virgin group

61 c2c down the road mercury group

62 Jay-z ni**as in paris def Jam france

63 coldplay princess of china capitoL group

64 snoop dogg young, wild & free Wea

65 gusttavo Lima balada mercury group
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66 adele skyfall beggars

67 alicia Keys Girl on fire Jive / epic

68 Jack holiday children 2012 happy music

69 Jessie J. domino mercury group

70 shakira addicted to you Jive / epic

71 adele someone like you beggars

72 Les enfoirés encore un autre hiver usm

73 basto! cloudbreaker happy music

74 dry feat. maitre gim's ma mélodie test

75 de palmas L'étranger mercury group

76 Katy perry Wide awake capitoL group

77 Keen v Les mots yp

78 cascada summer of love happy music

79 circus Sur un fil poLydor

80 maroon 5 one more night poLydor

81 La grande sophie ne m'oublie pas poLydor

82 Khaled c'est la vie az

83 dJ mam's feat. Jessy mata-
dor & Luis guisao

zumba he zumba ha 2012 Wagram

84 ocean drive Whatever (encore et encore) smart

85 fun. We are young Wea

86 Katy perry part of me capitoL group

87 tacabro tacata m6 music LabeL

88 rihanna talk that talk def Jam france

89 stone & van Linden summerbreeze futurepL@y

90 Ke$ha die young coLumbia

91 ne-yo Let me love you (until you 
learn to love yourself)

def Jam france

92 Jean-Louis aubert marcelle virgin group

93 brooke fraser something in the water pLay on

94 selena gomez Love you like a love song mercury group

95 chris brown turn up the music Jive / epic

96 génération goldman (m. 
pokora / tal)

envole-moi my maJor company

97 Jennifer Lopez dance again Jive / epic

98 Laza morgan feat. Kenza 
farah

one by one because

99 bruno mars marry you Wea

100 mika elle me dit barcLay
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    Les certifications « DISQUES D’OR» de l’année 

En 2012, le SNEP a certifié 155 « disques d’or » dont :

SiNGLeS or aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 Jay z empire state of mind Jay z/
alicia Keys

Warner music france                            
Warner music france 20/9/09 27/9/12

2 madonna hung up Warner bros                                               
Warner music france 22/10/05 27/9/12

3 Jason mraz i'm yours aLtLantic records                                    
Warner music france 15/4/08 27/9/12

4 LyKKe Li i foLLoW rivers Warner music france                            
Warner music france 28/2/10 27/9/12

5 shaKira Je L'aime a mourir Jive epic                                                              
sony music 23/1/12 24/10/12

6 maroon 5 moves LiKe Jagger poLydor                                                              
universaL music france 22/6/11 31/12/12

7 muse uprising Warner music france                            
Warner music france 16/11/09 18/12/12

8 fLo rida good feeLing Warner music france                            
Warner music france 29/8/11 18/12/12

9 coLdpLay paradise emi records Ltd                                         
emi music france 5/6/11 20/12/12

10 david guetta a featuring sia titanium What a music tLd                                           
emi music france 8/8/11 20/12/12

11 carLy rae Jepsen caLL me maybe poLydor                                                              
universaL music france 2/7/12 31/12/12

12 sexion d'assaut avant qu'eLLe parte Jive epic                                                              
sony music 18/1/12 31/12/12

aLbUMS or aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 ac/dc Live at river pLate coLumbia                                                            
sony music 19/11/12 31/12/12

2 aLicia Keys girL on fire Jive epic                                                                   
sony music france 26/11/12 31/12/12

3 amaury vassiLi una parte di me Warner                                                                
Warner music france 22/10/12 18/12/12

4 ameL bent deLit mineur Jive epic                                                                   
sony music france 28/11/11 24/10/12

5 b.o.f. Les intouchabLes umsm                                                                      
universaL music france 31/10/11 30/10/12

6 bb brunes Long courrier Warner                                                                
Warner music france 24/9/12 18/12/12

7 bruce springsteen WrecKing coLumbia                                                            
sony music 5/3/12 24/10/12

8 bruno mars unorthodox JuKebox atLantic                                                                 
Warner music france 10/12/12 18/12/12

9 circus circus poLydor                                                              
universaL music france 12/11/12 31/12/12

10 coLLectif metisse destination rio umsm                                                                      
universaL music france 11/7/11 30/10/12

11 compiLation autour de minuit verve                                                                  
universaL music france 14/11/11 26/1/12

12 compiLation m6 hits été 2012 umsm                                                                      
universaL music france 16/7/12 30/10/12

13 compiLation m6 hits 2012 umsm                                                                      
universaL music france 5/12/11 30/10/12

14 compiLation nrJ 200% hits 2012 - vol.2 umsm                                                                      
universaL music france 17/9/12 30/10/12

15 compiLation nrJ extravadance 2012 umsm                                                                      
universaL music france 12/3/12 30/10/12

16 compiLation nrJ hits 2012 - voL2 compiL divers                                                  
Warner music france 27/8/12 18/12/12

17 compiLation nrJ hits List 2012 umsm                                                                      
universaL music france 21/5/12 30/10/12

    58 albums or (50 000 exemplaires)

    12 singles or (75 000 exemplaires)



chapitre 6
 

90

18 compiLation nrJ party hits 2012 emi music france                                                
emi music france 6/6/12 20/12/12

19 compiLation nrJ totaL hits 2012 smart                                                                  
sony mpusic france 2/4/12 24/10/12

20 compiLation nrJ totaL hits 2012 voL.2 smart                                                                  
sony mpusic france 8/10/12 24/10/12

21 compiLation paris - africa pour L'unicef W e a                                                                   
Warner music france 5/12/11 4/4/12

22 compiLation starfLoor 2011 - voL.2 umsm                                                                      
universaL music france 21/11/11 30/10/12

23 dany briLLant viens a saint germain Warner                                                                
Warner music france 24/9/12 18/12/12

24 diana KraLL gLad rag doLL verve                                                                  
universaL music france 1/10/12 14/11/12

25 didier barbeLivien best of 3 cd didier barbe-
Livien

smart                                                                  
sony mpusic france 18/6/12 24/10/12

26 fataLs picards pampLemousse mecanique Warner                                                                
Warner music france 23/4/07 20/6/12

27 foster the peopLe torches coLumbia                                                            
sony music 10/10/11 24/10/12

28 francois hardy L'amour fou emi music france                                                
emi music france 31/10/12 20/12/12

29 gossip a JoyfuL noise coLumbia                                                            
sony music 14/5/12 24/10/12

30 gustavo Lima e voce mercury /uLm                                                            
universaL music france 28/5/12 20/11/12

31 imeLda may Love tatoo mercury                                                             
universaL music france 16/6/11 24/4/12

32 Jenifer L'amour & moi mercury/fontana                                                             
universaL music france 17/9/12 20/11/12

33 La grande sophie La pLace du fantome poLydor                                                              
universaL music france 13/2/12 31/12/12

34 Led zppzLin ceLebration day rhino records                                 
Warner music france 19/11/12 18/12/12

35 Leonard cohen oLd ideas coLumbia                                                            
sony music 30/1/12 24/10/12

36 Les enfoires Le baL des enfoires umsm                                                                      
universaL music france 16/3/12 30/10/12

37 LinKin parK Living things Wea                                                                        
Warner music france 25/6/12 18/12/12

38 magic system d'abidJan a paris emi music france                                                
emi music france 28/3/12 20/12/12

39 maroon 5 overexposed poLydor                                                              
universaL music france 25/6/12 31/12/12

40 michaeL bubLe christmas Warner bros                                                    
Warner music france 14/11/11 4/4/12

41 michaeL KiWanuKa home again mercury                                                             
universaL music france 10/2/12 2011/12

42 micheL sardou best of Les 26 meiLLeures 
chansons

mercury records                                      
universaL music france 22/10/12 20/11/12

43 miKe brant eterneL emi music france                                                
emi music france 28/4/10 20/12/12

44 muLti interpretes Les marins d'iroise La beLLe 
aventure

mercury records                                      
universaL music france 11/6/12 20/11/12

45 norah Jones LittLe broKen hearts bLue note us capitoL 25/4/12 20/12/12

46 oLivia ruiz Le caLme et La tempete poLydor                                                              
universaL music france 3/12/12 31/12/12

47 one direction up aLL night smart                                                                  
sony mpusic france 6/2/12 24/10/12

48 patricia Kaas Kaas chante piaf richard WaLter entertainement       
emi music france 31/10/12 20/12/12

49 pinK the truth about Love Jive epic                                                                   
sony music france 17/9/12 24/10/12

50 quentin mosimann dueL sWing et remix / iL y a 
Je t'aime et Je t'aime

umsm                                                                      
universaL music france 18/8/08 30/10/12

51 raphaeL super WeLter emi music france                                                
emi music france 17/10/12 20/12/12

52 sean pauL tomahaWK technique Wea                                                                        
Warner music france 30/1/12 20/6/12

53 sexion d'assaut L'apogee a bercy Jive epic                                                                   
sony music france 19/11/12 31/12/12

54 sKip the use can be Late poLydor                                                              
universaL music france 6/2/12 11/10/12

55 the bLacK Keys eL camino nonesuch                                                             
Warner music france 5/12/11 4/4/12

56 the pinK fLoyd a foot in the door pinK fLoyd music Ltd                                        
emi music france 2/11/11 20/12/12

57 tryo LadiLafe coLumbia                                                            
sony music 27/8/12 24/10/12

58 youssoupha noir d**** bomaye music                                                 
emi music france 18/1/12 25/4/12
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aLbUMS pLatiNe aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 c2c tetra mercury records                                                           
universaL music france 3/6/12 20/11/12

2 chico & the gypsies chico & the gypsies & 
friends

smart                                                                  
sony mpusic france 25/6/12 24/10/12

3 christophe WiLLem prismophonic coLumbia                                                            
sony music 21/11/11 24/10/12

4 cŒur de pirate bLonde barcLay                                                        
universaL music france 14/11/11 9/2/12

5 coLdpLay Live 2012 emi records Ltd                                               
emi music france 14/11/12 20/12/12

6 compiLation nrJ 200% hits 2012 umsm                                                                      
universaL music france 13/2/12 30/10/12

7 compiLation nrJ hit music onLy 2012 Wea                                                                    
Warner music france 23/4/12 20/6/12

8 compiLation nrJ hit summer hits onLy 
2012

W e a                                                                   
Warner music france 2/7/12 27/9/12

9 compiLation nrJ hits 2012 W e a                                                                   
Warner music france 28/11/11 4/4/12

10 compiLation nrJ hits 2013 compiL divers                                                                    
Warner music france 3/12/12 18/12/12

11 compiLation zumba fitness dance party umsm                                                                      
universaL music france 23/7/12 30/10/12

12 emeLi sande our version fo events virgin records Ltd                                        
emi music france 7/3/12 20/12/12

13 francK michaeL romantique Warner                                                             
Warner music france 31/10/11 4/4/12

14 garou rhythm & bLues mercury records                                                           
universaL music france 24/9/12 20/11/12

15 geraLd de paLmas best of / sur ma route mercury                                                           
universaL music france 7/11/11 25/4/12

16 gotye maKing mirrors mercury                                                           
universaL music france 30/1/12 20/11/12

17 imamy the shape of a broKen 
heart

m 6 interaction                                             
Warner music france 9/5/11 4/4/12

18 irma Letter to the Lord my maJor company                                
Warner muisic france 20/2/11 20/6/12

19 Jean Louis aubert Live = vivant La Loupe                                                                   
emi music france 14/11/12 20/12/12

20 Keen'v La vie est beLLe umsm                                                                      
universaL music france 23/7/12 30/10/12

21 Les enfoires Le baL des enfoires umsm                                                                      
universaL music france 16/3/12 30/10/12

22 Lou doiLLon pLaces barcLay                                                        
universaL music france 3/9/12 20/11/12

23 Lucenzo emigrante deL mundo umsm                                                                      
universaL music france 19/12/11 30/10/12

24 Ludovic bource the artist sony music cataLogue                             
sony music france 6/2/12 24/10/12

25 madonna mdna poLydor                                                             
universaL music france 26/3/12 31/12/12

26 marc Lavoine Je descends du singe barcLay                                                        
universaL music france 10/9/12 20/11/12

27 meLody gardot the absence decca                                                                  
universaL music 28/5/12 14/11/12

28 micheL teLo na baLada mercury                                                           
universaL music france 20/2/12 25/4/12

29 muLti interpretes 1789 Les amants de La 
bastiLLe

mercury records                                                           
universaL music france 2/4/12 20/11/12

30 one direction taKe me home smart                                                                  
sony music france 12/11/12 31/12/12

31 pitbuLL pLanet pit Jive epic                                                              
sony music 20/6/11 24/10/12

32 red hot chiLi peppers i'm With you Warner bros                                               
Warner music france 28/9/11 4/4/12

33 seaL souL 2 Warner bros                                               
Warner music france 7/11/11 4/4/12

34 seaL hits Warner bros                                               
Warner music france 30/11/09 18/12/12

35 shaKira Live from paris Jive epic                                                             
sony music 5/12/11 24/10/12

36 yannicK noah hommage coLumbia                                                            
sony music 28/5/12 24/10/12

37 yodeLice cardioid mercury                                                           
universaL music france 25/10/10 25/4/12

    37 albums pLatiNe (100 000 exemplaires)
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    14 albums doUbLe pLatiNe (200 000 exemplaires)

aLbUMS doUbLe pLatiNe aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 benabar Les benefices du doute Jive epic                                                                
sony music 5/12/11 24/10/12

2 birdy birdy W e a                                                                        
Warner music france 30/4/12 18/12/12

3 christophe mae on trace La route Le Live Warner                                                              
Warner music france 26/9/11 4/4/12

4 compiLation nrJ music aWards 2012 umsm                                                                      
universaL music france 26/12/11 30/10/12

5 compiLation nrJ music aWards 2013 emi music france                                                
emi music france 19/12/12 20/12/12

6 francis cabreL vise Le cieL coLumbia                                                                  
sony music 22/10/12 31/12/12

7 Katy perry teenage dream capitoL records                                             
emi music france 24/8/10 20/12/12

8 Katy perry one of the boys capitoL records                                             
emi music france 12/9/08 20/12/12

9 Lmfao sorry for party rocKing poLydor                                                                  
universaL music france 20/6/11 31/12/12

10 m poKora mise a Jour emi music france                                                
emi music france 18/8/10 20/12/12

11 patricK brueL LequeL de nous coLumbia                                                            
sony music 26/11/12 31/12/12

12 roberto aLagna pasion deutsche grammophon                                 
universaL music france 31/10/11 26/1/12

13 shy'm cameLeon Warner                                                                  
Warner music france 25/6/12 18/12/12

14 taL Le droit de rever Warner                                                                 
Warner music france 19/3/12 18/12/12

    9 albums tripLe pLatiNe (300 000 exemplaires)

aLbUMS tripLe pLatiNe aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 Johnny haLLyday L'attente Warner                                                                       
Warner music france 12/11/12 18/12/12

2 Lana deL rey born to die poLydor                                                                  
universaL music france 20/8/12 31/12/12

3 Laurent vouLzy Lys & Love coLumbia                                                           
sony music 28/11/11 24/10/12

4 Les enfoires Le baL des enfoires umsm                                                                      
universaL music france 16/3/12 30/10/12

5 Les stentors voyage en france tf1                                                                           
sony music france 14/5/12 31/12/12

6 m poKora a La poursuite du bonheur emi music france                                                
emi music france 14/3/12 20/12/12

7 muse 2nd LaW W e a                                                                        
Warner music france 1/10/12 18/12/12

8 myLene farmer monKey me poLydor                                                                  
universaL music france 3/12/12 31/12/12

9 shy'm prendre L'air Warner                                                                  
Warner music france 14/6/10 20/6/12
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aLbUMS diaMaNt aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 ceLine dion sans attendre coLumbia                                                            
sony music 5/11/12 31/12/12

2 cŒur de pirate cŒur de pirate barcLay                                                                  
universaL music france 19/5/09 30/10/12

3 muLtiinterpretes generation goLdman my maJor company                                    
Warner music france 19/11/12 18/12/12

4 sexion d'assaut L'apogee Jive epic                                                                   
sony music france 26/3/12 24/10/12

    4 albums diaMaNt (500 000 exemplaires)

     7 vidéos or (7500 exemplaires)

vidéo or aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 beyonce Live at roseLand :  
eLements of 5

coLumbia                                                
sony music france 28/11/11 24/10/12

2 britney spears britney spears Live :  
the femme fataLe tour

Jive epic                                                    
sony music france 28/11/11 24/10/12

3 divers coffret micro rigoLo fabrice thire                                          
sony music france 12/11/12 31/12/12

4 iron maiden en vivo ! emi records Ltd                                       
emi music france 21/3/12 20/12/12

5 one direction aLL for one orbitaL media Ltd                            
emi music france 7/11/12 20/12/12

6 sade bring me home - live 2011 Jive epic                                                    
sony music france 11/6/12 24/10/12

7 the beatLes yeLLoW submarine subafiLms Ltd/emi records 
Ltd emi music france 30/5/12 20/12/12

     5 vidéos pLatiNe (15 000 exemplaires)

vidéo pLatiNe aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 chris marques chirs marques smart                                                           
sony music france 15/10/12 31/12/12

2 divers coffret bout'chou -  
micro rigoLo -KaraoKe-

fabrice thire                                          
sony music france 17/10/11 31/12/12

3 JuLien cLerc symphonique free demo                                               
emi music france 21/11/12 20/12/12

4 muLti interpretes generations annees 80 
-KaraoKe-

fabrice thire                                          
sony music france 12/11/12 31/12/12

5 muLti interpretes Le meiLLeur des tubes 2012 
-KaraoKe-

fabrice thire                                          
sony music france 12/11/12 31/12/12

     5 vidéos doUbLe pLatiNe (30 000 exemplaires)

vidéo doUbLe pLatiNe aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 andre rieu dansez maintenant poLydor                                                       
universaL music france 28/11/11 26/1/12

2 cLaude francois generation cLocLo umsm                                                       
universaL music france 12/3/12 30/10/12

3 muLti interpretes Le meiLLeur des tubes 2011 
- coffret KaraoKe

tf prod -LmLr                                        
sony music france 17/10/11 24/10/12

4 muLti interpretes rfm party 80 KaraoKe smart                                                           
sony music france 19/5/08 24/10/12

5 one direction up aLL night - the Live tour smart                                                           
sony music france 28/5/12 24/10/12
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vidéo tripLe pLatiNe aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 Jean Louis aubert Live = vivant La Loupe/sequence sdp                    
emi music france 14/11/12 20/12/12

     1 vidéos tripLe pLatiNe (45 000 exemplaires)

vidéo diaMaNt aNNée 2012

N° artiSte titre editeUr/diStribUteUr date de  
Sortie

date de  
CoNStat

1 coLdpLay Live 2012 emi records Ltd                                       
emi music france 14/11/12 20/12/12

2 Les enfoires Le baL des enfoires umsm                                                       
universaL music france 16/3/12 30/10/12

3 yannicK noah yannicK noah tour coLumbia                                                
sony music france 31/10/11 24/10/12

     3 vidéos diaMaNt (60 000 exemplaires)

artiSte iNterprete MaSCULiN :
dominique a

artiSte iNterprete FeMiNiNe:
Lou doillon

GroUpe oU artiSte reveLatioN dU pUbLiC :
C2C

GroUpe oU artiSte révéLatioN SCèNe :
C2C

aLbUM de ChaNSoNS :
«La place du fantôme » - La Grande Sophie

aLbUM roCK :
« Can be late » - Skip the use

    Les lauréats des 28èmes Victoires de la Musique 
(Variétés)

Zénith la villette le 8 février 2013
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aLbUM de MUSiQUeS UrbaiNeS :
«roi sans carrosse » - oxmo puccino 

aLbUM de MUSiQUeS dU MoNde :
«Folila » - amadou & Mariam

aLbUM de MUSiQUeS eLeCtroNiQUeS oU daNCe :
« tetra » - C2C

ChaNSoN oriGiNaLe :
«allez allez allez » - Camille

SpeCtaCLe MUSiCaL/toUrNée/ CoNCert :
«the geeks tour » - Shaka ponk

vidéo-CLip :
«Fuya » - C2C

    Les lauréats des 20èmes Victoires de la Musique 
classique

auditorium de bordeaux le 25 février 2013

SoLiSte iNStrUMeNtaL
Nicholas aNGeLiCh piano

artiSte LyriQUe 
Ludovic teZier baryton

reveLatioN, SoLiSte iNStrUMeNtaL
edgar MoreaU violoncelle

reveLatioN, artiSte LyriQUe
Sabine devieiLhe soprano

CoMpoSiteUr
Karol beFFa concerto pour piano et orchestre

eNreGiStreMeNt
« Le boeuf sur le toit » 
tharaud, Juliette, braley, dessay, peyroux…
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