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« Distribution de musique digitale par les fournisseurs d’accès à Internet :
quelles stratégies de différentiation ? »

Le phonographe d'Edison 1876

L’ipod d’Apple 2001

L’économie du don est une réalité qui représente la très grande majorité des échanges de
l’humanité et qui est antérieure aux autres formes de l’économie : on donne à la société parce
que la société nous donne ce dont on a besoin. Les autres systèmes sont la redistribution
(l’état utilise les impôts pour redistribuer) et l’échange (on propose ses services contre de
l’argent). Toutes les formes d’économies réelles doivent être mixtes.
Alain Lipietz - Colloque au Sénat « les défis du P2P » 28/09/04
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RESUME MANAGERIAL

Le marché de la musique est bouleversé de manière irréversible. La musique est un bien dématérialisé qui
s’échange facilement via les connexions internet à haut débit. Le piratage est désigné par les éditeurs comme la
cause n°1 de l’effondrement des ventes de disques; mais son impact ne semble expliquer qu’en partie l’ampleur
du décrochage des ventes en 2003. Des facteurs conjoncturels économiques, la fin de vie du support CD, moins
de production, des prix « cassés », le développement du haut débit ou encore la vente de baladeurs mp3 sont
autant d’éléments qui ont participé à la mutation de ce marché.
Les études marketing démontrent que les effets des réseaux P2P ne sont pas strictement négatifs. Il existe
un effet d’apprentissage qui augmente la connaissance et la désirabilité de la musique. Ces études permettent
surtout de mesurer les nouveaux comportements en matière de consommation musicale et de segmenter les
usages.
En France, l’industrie phonographique a souhaité se protéger de ces évolutions via l’arme juridique. La
directive IP Enforcement (mars 2004) renforce le pouvoir des éditeurs de contenus en matière de lutte contre la
contrefaçon. La LCEN (juin 2004) attribut des responsabilités aux hébergeurs de sites internet en matière de lutte
contre la diffusion de contenus illicites. La loi Informatique et Liberté (août 2004) autorise des sociétés privées
opérant sur le marché de la musique à constituer des fichiers de consommateurs « fraudeurs ». La charte (août
2004) signée entre l’industrie phonographique, les fournisseurs d’accès à internet, le Ministère de l’Industrie, de
l’Economie et de la Culture tente de légitimer à travers les messages d’avertissement, le filtrage et la suppression
de l’abonnement, la bonne foi des fournisseurs d’accès dans la lutte contre le piratage de la musique. Enfin, la
transposition de la directive EUCD, attendue pour 2005, régule le droit à la copie privée.
Ils existent toute la matière nécessaire à la compréhension des usages et des besoins des français dans la
consommation de musique payante. A fin 2004, on comptait un potentiel d’acheteurs de musique sur internet
de plus de 1.400.000 foyers. Parmi les freins à l’achat, les consommateurs n’attribuent pas de différence entre un
morceau téléchargé gratuitement sur un site illégal et un morceau acheté sur une plate-forme légale. Les leviers à
l’achat sont la possibilité de tester avant d’acheter et le besoin d’être rassuré par un acteur connu : les internautes
attribuent volontiers cette fonction à leur FAI. On distingue deux segments utilisant le téléchargement de titres
gratuits sur internet : les freeriders, plutôt jeunes, pour qui le CD objet n’a pas vraiment de valeur et les samplers,
à revenus plus élevés, qui utilisent les réseaux comme outil de test avant d’acheter. La difficulté est de prévoir si
les freeriders vont passer dans la catégorie des samplers si leurs revenus augmentent. En résumé, les « pirates »
sont prêts à payer un véritable service et ils se comportent en consommateurs exigeants, souhaitant tester avant
d’acheter.
Pourtant, l’industrie phonographique a encore rappelé que « la musique a un prix » via une campagne de
communication maladroite en mai 2004. En parallèle des actions visant à éduquer les consommateurs et la
répression judiciaire ont été renforcées, amenant à des procès très médiatisés. Plusieurs associations de lutte pour
la protection des consommateurs s’organisent en contre pouvoir. Il est intéressant de noter que la plus puissante
d’entre elles, les « Audionautes », est menée par deux adolescents de 14 et 16 ans : « la génération MP3 » !

L’offre de musique en ligne émerge. Il est très intéressant de constater que de nouveaux acteurs apparaissent,
continuant de bouleverser les modèles économiques jusqu’alors en place. Etudier cette nouvelle cartographie et
les modèles économiques associés permet de comprendre tous les enjeux des FAI sur le marché de la musique en
ligne.

Sur le marché traditionnel, les maisons de disques récupèrent 52% de la vente d’un CD et les GSA et GSS
cumulent 75% des ventes de CD. Avec l’arrivée du format MP3 la distribution de musique devient simple sur
internet et pour la première fois, les acteurs traditionnels perdent le contrôle du format de diffusion de la
musique. La redevance pour copie privée génère des revenus indirects pour l’industrie phonographie et selon le
BSA, "les redevances projetées pour 2006 dépasseront les pertes annoncées par l'industrie du fait du piratage en
2002".
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L’offre légale de musique en ligne payante et « légale » se développe mais elle est gérée par de nouveaux
acteurs. Le marché mondial de la vente de musique en ligne pourrait représenter près de 5 milliards de dollars
en 2005. Un marché juteux, que de nombreux acteurs, FAI, constructeurs, marques de sodas… veulent
désormais gagner, élargissant par la même leur cœur de métier. L’enjeu sera pour chacun de construire une
légitimité sur cette nouvelle activité. Entre les sites légaux de musique en ligne et les plates-formes P2P
« illégales », nous voyons émerger des modèles hybrides rentables.
La numérisation transforme la matière première de l’industrie musicale d’un support physique à un
fichier numérique. Dans ce modèle, le contrôle du marché et de la distribution prend la forme d’un contrôle de
la circulation des contenus. C’est pourquoi les majors ont adopté des outils capables de limiter la distribution et
l’exploitation des contenus : les DRM. L'interopérabilité consiste à faire fonctionner entre eux les systèmes de
gestion des droits numériques. Cela semble aujourd'hui un objectif à atteindre afin de satisfaire les
consommateurs. Pourtant la guerre des standards ralentit l'adoption des nouveaux périphériques par le grand
public et nuit finalement à toute l'industrie en matière de lutte contre la contrefaçon.
Un des problèmes majeurs de la construction du marché de la musique en ligne réside dans son modèle
économique : doit-on valoriser l’acte ou la copie? L’Adami propose de réviser le Code de la propriété
intellectuelle pour qu’il habilite la commission administrative de l’article L.311-5 à fixer un tarif spécifique, qui
soit incorporé dans le prix payé chaque mois par le public aux fournisseurs d’accès, en fonction de la catégorie
de l’abonnement. Cette proposition est largement controversée.
Alors que les consommateurs estime déjà le prix de la musique trop cher, comment survivre avec des
marges de 1% sur un marché qui peine à décoller en volume ? Au delà de la difficulté de construire une
plate-forme légale de musique en ligne, au delà des problèmes de valorisation du contenu et des maigres marges,
l’offre existante ne tient pas ses promesses et manque cruellement de cohérence.

Comment dans ce contexte, peut-on expliquer que les FAI se lancent dans la distribution de musique en ligne ?
Et le faisant, quelle stratégie adopter pour se différentier de tous les autres acteurs en place?

L’utilisation du P2P est le premier facteur de coût de bande passante pour les FAI et les services payants
hors connectivité ne rapportent que très peu d’argent : 1,4 euros par mois / client Haut Débit et 0,5 euros par
mois / client Bas Débit. A moyen terme, le chiffre d’affaire des FAI ne peut pas être assuré par la croissance des
volumes d’abonnés! D’où la montée en puissance du dégroupage qui est un enjeu majeur pour leur rentabilité et
la commercialisation des offres Triple Play intégrant la vidéo, la voix et la télévision afin d’augmenter l’ARPU
par abonnés. Les FAI élargissent leurs champs de compétences, d’un métier de fournisseur d’accès à un métier
de fournisseur de contenus.
Les FAI bénéficient de trois facteurs clés de succès dans la fourniture de contenus payants : leur portail,
leur base d’abonnés ainsi que la relation de facturation via l’abonnement à internet. Les portails échangent
des flux d’informations numériques avec des Internautes. Ces échanges d’informations leur permettent de
valoriser le trafic qu’ils génèrent, soit en l’acheminant contre paiement vers d’autres sociétés, soit en poursuivant
l’échange d’informations commerciales jusqu’à finaliser une transaction en ligne. Les relations entretenues avec
la base d’abonnés permettent de mesurer le taux de satisfaction, détecter les churners et fournir des services à
valeur ajoutée. Enfin, l’utilisation de la facture comme solution de micro-paiement simplifie l’achat et rassure le
consommateur. Le principal avantage de ce type de services intégrés pour les abonnés est qu'il permet une
facturation directe : le niveau de "micro-consommation" de services apparaît à la fin du mois sur la facture
adressé par le FAI à l'internaute.
Pourtant la fourniture de musique reste un service bien particulier du fait que le marché est encore peu
mature. Quelles sont les stratégies à disposition des FAI pour fournir efficacement des contenus musicaux,
compte tenu de leurs spécificités ? Nous étudions deux hypothèses : le modèle « kiosque » et le modèle
« portail ». Le modèle kiosque propose au FAI de se transformer en distributeur (type Grande Surface
Alimentaire) et d’analyser la facture à internet. Suivant une logique de CRM, le FAI peut augmenter le panier
d’achat du consommateur et générer des commissions de la part des éditeurs. Le modèle portail induit que le FAI
comprend et répond aux attentes des consommateurs sous peine d’investire à perte. En ce sens, c’est à lui de
gérer le mix produit dans la distribution de musique en ligne.
Ce mémoire arrive à la conclusion qu’un modèle kiosque avec adaptation à la spécificité de la base
d’abonnés du FAI semble être une stratégie de différentiation adaptée au marché de la distribution de
musique en ligne.
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INTRODUCTION
Contexte :
En 1998, un étudiant américain de 17 ans, Shawn Fanning, crée un logiciel permettant
d'échanger facilement des fichiers (pour aider son colocataire à télécharger du rap, selon la
légende). Un an plus tard, il soumet son invention aux internautes. Sans le savoir, il sonne le
glas du modèle économique de l'industrie du disque version XXe siècle. En effet, le logiciel
de Shawn Fanning, alias Napster, connaît immédiatement un succès planétaire. De Los
Angeles à Melbourne, de Pretoria à Helsinki, des millions de personnes affamées de musique
échangent des fichiers MP3, enivrées par cette fabuleuse nouvelle fonctionnalité de la Toile,
celle de "juke-box" intarissable et gratuit.
Les majors ne tardent pas à identifier la menace et dénoncent le piratage dont ils s'estiment
victimes. Rapidement, la RIAA (Recording Industry Association of America) porte plainte
contre Napster en vue d'"éradiquer le mal" à la source. La parade des passionnés d'Internet est
terrible : un autre étudiant américain, Justin Frankel, lance Gnutella, un système d'échange de
fichiers semblable à Napster, mais de pair à pair (P2P), c'est-à-dire sans serveur central.
Gnutella n'a pas d'identité juridique, c'est un réseau d'utilisateurs reliés entre eux par un petit
logiciel, le bataillon d'avocats de la RIAA est désarmé.
L'industrie du disque, puis celle du cinéma, se refusent néanmoins à créer une offre légale qui
rognerait ses marges. Elles choisissent de multiplier les recours judiciaires pour stopper
l'hémorragie que constitue le développement des systèmes pair à pair. Leur première cible
sont les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), avant qu'une directive européenne sur le
commerce électronique vienne leur ôter toute responsabilité. C'est alors au tour des
fournisseurs de solutions informatiques d'être dans la ligne de mire de la RIAA. Mais, le 25
avril 2003, un tribunal américain décide que les fournisseurs de logiciels comme Kazaa,
Morpheus ou Gnutella ne violent pas les droits d'auteur en mettant leur logiciel à disposition
des internautes. Retour à la case départ pour les majors, qui ne trouvent pas d'autre alternative
que d'attaquer les internautes consommateurs de MP3 et de créer une alternative légale.
Dès lors, les services musicaux en ligne sont de plus en plus nombreux aux États-Unis, et
s’imposent en Europe. Une concurrence fait son apparition sur le vieux continent, avec des
services légaux comme Apple, Napster et Rhapsody, ainsi que des détaillants, des
fournisseurs d’accès et des centaines de maisons de disques, qui sont prêts à percer sur un
nouveau marché en ligne, lequel semble offrir un réel potentiel de bénéfices, alors que ce
n’était pas le cas il y a un an encore.
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Problématique :
En France, les évolutions du mode de consommation de la musique et la trop lente réponse de
l’industrie du disque à cette nouvelle demande a entraîné un ralentissement économique du
marché de la musique. En parallèle, les consommateurs ont accès via le développement
d’internet haut débit au téléchargement gratuit de titres de musique. Dans ce contexte, les FAI
sont tour à tour accusés d’utiliser le téléchargement illégale de musique dans leurs campagnes
de communication pour augmenter le volume d’abonnés « haut débit » mais aussi de ne pas
coopérer avec les majors pour éradiquer les pratiques frauduleuses des « pirates ». Pour
répondre à ces charges, mais aussi pour dégager de nouvelles sources de revenus, les FAI
distribuent de la musique sur leur portail et collaborent juridiquement avec les éditeurs de
musique et les pouvoirs publics. Pourtant, on peut se poser la question de la légitimité
« métier » de FAI dans la distribution de musique.

Objectifs :
Nous expliquerons dans une première partie les facteurs qui ont fait muter le marché de la
musique. Puis nous analyserons les réponses dans la distribution de musique. Enfin, dans une
troisième partie, nous verrons pourquoi et comment les FAI s’engagent dans la fourniture de
musique en ligne ainsi que leurs stratégies de différentiation.

Limites et méthodologie :
Le cadre de ce mémoire est limité au territoire français ainsi qu’à l’étude des fournisseurs
d’accès à Internet sur le territoire nationale. Etant donné la rapide évolution du marché de la
musique en ligne, ce mémoire prend en compte tous les éléments du secteur jusqu’en octobre
2004. L’écriture du document se base sur des études de marchés (Xerfi, Forrester, Idate), sur
des articles de presse (Zdnet, Le Monde, le Journal du Net, Neteconomie.com..), ainsi que sur
de nombreuses interviews de professionnels du secteur.
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I.

L’irréversible mutation du disque

Alors que le marché mondial du disque déclinait depuis 2001 (-5% en 2001 ; -7% en 2002), le
marché français affichait des taux de croissance insolents (+10,8% en 2001 ; +4,5% en 2002),
grâce notamment au succès du répertoire local.
Au cours du premier trimestre 2004, le marché du disque a enregistré un chiffre d’affaires de
223,6 millions d’euros soit 21% de moins qu’en 2003 et 27% de moins qu’en 2002 pour la
même période.1

Lors d’un débat organisé le 13/09/04 à Paris, Rodolphe Buet (en charge de Fnacmusic.com à
l’époque) expliquait que le marché du disque en France a été dopé au cours des dernières
années par des investissements massifs en promotion de la part des maisons de disque, ce qui
a eu deux conséquences : d’une part le dynamisme artificiel du marché a coûté très cher aux
majors, abaissant par la même leurs marges ; mais aussi les consommateurs ont eu
l’impression de ne pas avoir accès à des œuvres musicales qualitatives, d’où une certaine
lassitude des morceaux populaires (type « Star Academy ») accompagnée d’une baisse de la
consommation.
Nous allons tenter d’expliquer dans une première partie quels sont les éléments qui ont
participé aux mutations du marché de la musique. Nous étudierons les facteurs conjoncturels
(le P2P) et structurels (changements des modes de consommation) expliquant le
ralentissement du marché de la musique ; nous brosserons un portrait du consommateur de
musique en 2004 et nous verrons de quelle façon l’industrie phonographique tente de se
protéger de ces changements via des mesures juridiques et techniques.

1

http://www.disqueenfrance.com/actu/ventes/vente2004_1.asp
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A.

Les bouleversements du marché traditionnel de la musique

L'accès à Internet illimité bouleverse les habitudes des consommateurs. Il n'y a plus aucun
besoin de faire attention au temps passé en ligne. Un ordinateur simplement allumé devient
potentiellement un ordinateur connecté. On peut être notifié immédiatement de l'arrivée d'un
e-mail ; le « chat » remplace parfois avantageusement le téléphone (coût nul, possibilité de
faire des rencontres, pas de limite de distances, possibilité de conférences à plusieurs). Tout
cela constitue une révolution.
De son coté, le haut débit apporte un confort d'utilisation extraordinaire. Non seulement les
pages web s'affichent plus vite, ce qui rend la navigation plus fluide ; mais surtout, il devient
possible de télécharger des quantités importantes de données en peu de temps.
Mais quelles données télécharger ? La plupart du temps, ce sont les contenus multimédias
(films, albums de musiques, jeux vidéo), particulièrement intéressants pour les
consommateurs, qui requièrent de gros volumes de données.
Des systèmes permettant le transfert de fichiers de ce type sont alors apparus à partir de 1998
avec Napster. Ils sont en général basés sur la technologie « peer to peer » (P2P) permettant à
deux ordinateurs de s'échanger directement des données, sans passer par un serveur central.
Les systèmes P2P ne sont pas illégaux en soi : ils permettent simplement à des
communautés d'échanger facilement, rapidement et à moindre coût des données. Ils sont donc
inattaquables. Ce qui est illégal, c'est l'usage que les utilisateurs font de ces réseaux.
L'utilisateur qui télécharge de la musique ou un film s'abstient de rémunérer ses auteurs, et
porte ainsi atteinte aux droits d'auteurs. Pour rappel, le droit français autorise la copie de
support multimédia, lorsqu'il s'agit uniquement d'une copie à usage privé : copie de
sauvegarde pour les logiciels ou copie à utiliser par exemple dans sa voiture (CD ou cassette)
ou sur son lecteur MP3 portable. En aucun cas, cette copie ne doit servir d'autres personnes.
En 20032, 81,5 millions de personnes ont téléchargés de la musique, soit presque 5% des
internautes mondiaux (la France représente un taux de pénétration de 30%).
Comme le souligne l'ITIC, il est très difficile d'estimer le manque à gagner pour les
industriels, rien n'indique en effet qu'un téléchargement illégal se serait transformé en achat
légal en cas d'inexistence du P2P (il est toujours possible d'enregistrer ce titre à la radio, dans
une médiathèque, via un ami...) 3
Nous verrons pourtant que l’utilisation des réseaux P2P entraîne des effets induits au
niveau économique : PC, abonnement internet, CD/DVD vierge (soumis à redevance pour
copie privée), graveur, baladeur MP3, apprentissage du consommateur/utilisateur des médias
numériques, plus large diffusion de la culture à tous et de la découverte de nouveaux
artistes/talents...

2

http://www.itic.ca/DIC/News/2004/08/11/P2P_piracy_figures_2003.fr.html
Toutefois l’ITIC donne une estimation : 5,5 Milliards de dollars... un chiffre à rapprocher des 34,3 Milliards de
dollars de revenus de l'industrie musicale dans le monde en 2003 (source IFPI).
Ces chiffres ne concernent que le téléchargement et aucunement la contrefaçon dite "commerciale", que l'IFPI
estime dans un rapport à plus de 4,5 milliards de $, pour environ 1 milliard de CD contrefaits.
3
http://www.ifpi.com/site-content/press/20040722.html
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1. Comment expliquer la baisse de ventes de CD ?
Le piratage est désigné, par les éditeurs, comme la cause n°1 de l’effondrement des
ventes de disques. Mais son impact ne semble expliquer qu’en partie l’ampleur du
décrochage des ventes en 2003. Jérôme Roger, le président de l’UPFI (Union des Producteurs
français indépendants), estimait dans une interview accordée au journal du Net en septembre
20034, que le piratage ne représentait environ que 5% du chiffre d’affaires des
producteurs.
En d’autres termes, d’autres facteurs décisifs se sont associés au piratage dans le décrochage
des ventes en 2003 :
-

La récession économique et le déplacement de la consommation vers d’autres
supports ou loisirs (DVD, Webradios, etc..)
La fin du cycle technologique du CD et du remplacement des vinyles
La réduction de la diversité de l’offre
La diminution de la qualité, et l’incohérence de la politique des prix
L’accès à l’internet haut débit
La volonté de vendre des lecteurs MP3

1.1.Le facteur conjoncturel, décisif au même titre que le piratage
En premier lieu, la conjoncture économique a pesé sur les dépenses de loisirs et notamment de
disques. Difficile en effet d’ignorer l’impact de la « crise » sur les comportements d’achat des
Français, et particulièrement des jeunes (15-24 ans).
Avec un pouvoir d’achat en recul et un taux de chômage en forte hausse, cette catégorie de
Français a été de loin la plus touchée par le ralentissement économique depuis 2001. En outre,
son univers de consommation s’est enrichi, avec le DVD, la téléphonie mobile (téléphones,
chargement de sonneries, etc.), l’accès Internet haut débit et les jeux vidéos (nouvelles
consoles Xbox, etc.). Des arbitrages entre postes de dépenses ont été effectués, au détriment
du disque.
1.2.La désaffection du public pour le support CD.
Une enquête de la FNAC montre que la baisse du panier annuel moyen de CD touche toutes
les tranches d’âge, y compris celles qui ne sont pas concernée par les téléchargements.
La baisse des ventes de CD est pour l’essentiel liée à la fin du rééquipement des ménages, à
l’arrivée de nouvelles technologies (mp3, CD vierges), à la concurrence des nouveaux
supports multimédias (DVD, baladeurs numériques MP3, téléphones portables) et à une
gestion incohérente des prix et du cycle du produit par les maisons de disques (coffrets
discountés, opérations discount non structurées, chute des investissements marketing à
hauteur de –14% sur 2003…).
Selon la FNAC, la conjugaison de ces facteurs est à l’origine du déclin du marché du CD avec
plus ou moins d’impact selon les genres musicaux et a ainsi entraîné au global un cercle
vicieux de désengagement au sein des maisons de disques.

4

http://www.journaldunet.com/0309/030925upfi.shtml
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1.3.Moins de productions
Le recul des ventes a été également lié, en 2003, au plus faible potentiel commercial des
sorties de disques, comparativement aux années 2001 et 2002. Et cela même si le SNEP
recensait 31% d’albums commercialisés supplémentaires par rapport 2002. L’industrie
française du disque apparaît en effet dépendante des productions de ses artistes nationaux
(60% des ventes sont liées au répertoire local). Or, les « piliers » de la chanson francophone à
avoir sorti des albums (surtout des albums studio) ont été moins nombreux en 2003 qu’ils ne
l’avaient été en 2001 et 2002.
1.4.La baisse de prix impacte sur les ventes
Les prix des disques (prix de gros) ont diminué d’environ 7% pour les albums, d’un peu plus
de 1% pour les singles et de 9% pour les DVD musicaux. Une tendance qui a été liée à la
volonté des éditeurs de « déstocker » au maximum en 2003 (notamment via les sites Internet
hard discount), mais également de stimuler la consommation au moment les plus critiques
pour les ventes de disques (après les fêtes de Noël et au cours de l’été).
1.5.L’accès à l’internet haut débit
La France a connu la plus forte hausse du nombre d'abonnés à l'ADSL en Europe en 2003.

Le taux de pénétration du haut débit pourrait atteindre entre 37 % et 40 % des foyers à la fin
20055. A la fin du premier trimestre 2004, on comptait, d'après l'ART6, 5,5 millions de foyers
abonnés au haut débit.
Ce n’est qu’un début puisque tout récemment, Free annonçait à ses clients dégroupés que la
vitesse maximale possible en ADSL leur était accessible soit 10,24 Mbits/s. Pour continuer à
vendre en gros, France Télécom promet du 16 Mbit/s7 pour bientôt.
Pourquoi augmenter son abonnement à haut débit, si ce n’est pour télécharger des contenus
lourds?

5

http://www.latribune.fr/Dossiers/hautdebit.nsf/0/C1256E8600565792C1256EC000754858?OpenDocument
http://www.art-telecom.fr/
7
http://www.dslvalley.com/news/news.php3?id=536
6
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1.6.La volonté des industriels de vendre des baladeurs MP3
Un marché prometteur
Pour écouter de la musique numérique, des lecteurs de MP3 portables ont vu le jour. Le
développement des lecteurs portables permet aux industriels de dégager des sources de profits
non négligeables (ex. 20% de marge pour un Ipod). JFK prévoit la vente de 2,7 millions de
baladeurs numériques en 2005 en France8.
Jusqu’à présent, la difficulté rencontrée au niveau du développement de ces lecteurs auprès du
grand public résidait en l’évolution permanente de la technologie et de son coût. En effet, les
lecteurs tentent de s’adapter à une variété de formats différents. Ils prennent en tous les cas le
format MP3, qui est celui utilisé lors de téléchargement sur les réseaux P2P.

Un marché diversifié mais qui risquent de connaître des freins technologiques !
Actuellement le marché offre un choix très vaste de lecteurs numériques. Chaque constructeur
offrant des formats et caractéristiques différentes. L’iPod d’Apple est le lecteur numérique
rencontrant le plus de succès auprès des consommateurs.
l'iPod d’Apple
Il est ultra compact avec un poids plume de 158g. Compatible Mac et
Windows il offre un disque dur de 10 Go, 20 Go ou 40 Go ce qui représente
plus de 10 000 chansons pour le dernier modèle ! Apple a vendu 2.000.000
d’iPod début 2004 et contrôle 82% de part de marché des baladeurs avec
disques durs aux USA. Acheter 10 000 chansons pour remplir son iPod
correspondrait à une dépense de 9 900 euros en moyenne.

Cependant une des grandes difficultés de ce marché réside dans le problème d’établir des
standards de musique numérique pour sécuriser et respecter les droits d’auteur.
Nous allons maintenant nous intéresser à l’impact du téléchargement de musique sur les
réseaux gratuits, s’appuyant sur la technologie Pair à Paire (P2P). Nous essaierons de
comprendre si les pratiques des consommateurs nuisent ou non à l’industrie musicale.

8

JFK, conférence EGP, février 2005
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2. L’impact des réseaux P2P9
On peut se poser la question de savoir quelle est la part de responsabilité des téléchargements
gratuits en mode P2P sur les réseaux internet dans la baisse de vente de musique. Les études
sur le P2P aboutissent à des conclusions diverses. Certaines proposent d’étudier les effets
positifs de ces pratiques, d’autres au contraire mettent en perspective ses effets négatifs.

Le graphique montre que la
décroissance du marché de la
musique et le nombre d’utilisateurs
des réseaux P2P semblerait être
corrélés.
Sources IFPI / RedShift / IDATE

2.1.effets négatifs
-

Plusieurs études font le constat d’une substitution plus ou moins limitée de la musique
téléchargée aux disques

•

E. Deborah Jay (2001)10, dans une étude présentée par les plaignants au procès Napster,
comparait les ventes de disques à proximité des universités aux ventes globales et
concluait à un effet marqué de Napster.

•

Olivier Bomsel (étude du CERNA « Enjeux économiques de la distribution des
contenus », janvier 200411), observe que la baisse des ventes de disques en France est
parallèle à l’accès au haut débit de la population, et estime que le second est facteur du
premier. La covariation est ici interprétée comme une corrélation.

9 Tariq Krim « Le Peer to Peer – Un autre modèle économique pour la musique », Etude Adami
10
http://www.riaa.com/news/filings/pdf/napster/jay.pdf
11
http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/OBetalii-P2P.pdf
CONFIDENTIEL – Thèse professionnelle MS Marketing Management PT – © Sylvie KRSTULOVIC 2005

15/104

-

D’autres études s’efforcent de mesurer la part du P2P dans la baisse des ventes :

•

Leibowitz (2003)12, se basant non pas sur des études du téléchargement mais sur l’étude
des supports physiques au cours des 30 dernières années, estime qu’il faut le
téléchargement de six fichiers pour réduire les ventes de disques d’une unité.

•

Oberholzer et Strumpf (Harvard, mars 2004, "The Effect of File Sharing on Record Sales - An
13
Empirical Analysis" ) calculent qu’il faut 5000 téléchargements pour diminuer la vente du
disque d’une unité, à partir de données portant sur 1,75 millions de téléchargements. Les
auteurs concluent d’ailleurs à l’absence de relation significative entre téléchargement et
vente de disques.

2.2.effets positifs
-

Effet d’apprentissage : le P2P augmente la connaissance et la désirabilité de la
musique

De nombreuses études qualitatives mettent en évidence la diversité des attitudes des
utilisateurs de P2P, qui vont de la substitution du P2P au disque à l’utilisation du P2P comme
outil de découverte.
•

Dans une étude basée sur 250 questionnaires et plus de 1000 sondés en ligne14, S.
Ghosemajumder, du MIT, observe que la vente de CD semble avoir décliné légèrement
sur l’ensemble des utilisateurs du P2P (2002) ; mais seuls 25% d’entre eux affirment
acheter moins de CD qu’avant le P2P.

•

L. Molteni et A. Ordanini (2003)15 observent, sur un échantillon similaire, que
l’utilisation du P2P induit des consommations qui n’auraient pas existé sinon, dans la
mesure où la fréquentation des systèmes d’échanges éclaire les consommateurs et les
acculture à de nouvelles musiques.

-

Tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes comportements

•

L’étude de Boorstin (« music sales in the age of file sharing » Princeton, avril 2004)16 tente
de prendre en compte l’ensemble des ces effets, et de les mesurer pour différencier les
classes d’âge. L’auteur étudie le lien statistique entre l’accès Internet haut débit et les
ventes de disques pour différentes classes d’âge – en contrôlant le revenu et l’année. Il
montre que pour les jeunes (moins de 25 ans) l’usage du P2P diminue significativement
les ventes de disques. A l’inverse, pour les adultes (25-45 ans) l’accès à l’Internet haut
débit augmente significativement les ventes de disques. L’hypothèse est que pour les
jeunes, dont les revenus sont plus limités, l’effet de substitution l’emporte sur
l’acculturation musicale. Pour les adultes en revanche, l’impact des découvertes est plus
forte que la substitution au disque.

Se sentant menacée par ces bouleversements, nous allons maintenant découvrir quelles sont
les armes juridiques utilisées par l’industrie du disque et quelles en sont les conséquences
pour les consommateurs.

12

http://wwwpub.utdallas.edu/%7Eliebowit/intprop/records.pdf
http://www.unc.edu/%7Ecigar/papers/FileSharing_March2004.pdf
14
http://p2pnet.net/story/136
15
L. MOLTENI, A. ORDANINI, "Consumption Patterns, Digital technology and Music downloading",
Long Range Planning, n°36, pp.389-406
16
http://www.princeton.edu/~eboorsti/thesis/
13
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3. Peut-on utiliser l’arme juridique comme moyen de protection ?
Ne sachant pas comment gérer le développement des réseaux P2P et souhaitant protéger
l’industrie culturelle traditionnelle, les pouvoirs publiques, aidés par de puissants lobbies
(constructeurs, industrie phonographique…), ont accéléré les protections juridiques des
éditeurs de contenus, dont la musique.
3.1.l’IP Enforcement : 9 mars 2004
La directive européenne sur les « Mesures et procédures visant à assurer le respect des droits
de propriété intellectuelle », plus connue sous le nom « IP enforcement » a été adoptée en
première lecture par le Parlement européen le mardi 9 mars 200417. Le Conseil des ministres
européens a adopté, sans la modifier, cette directive le 28/04/04. Chaque État membre a
désormais deux ans pour transposer dans son droit national cette directive de lutte
contre le piratage et la contrefaçon.
Cette directive traitait initialement de contrefaçon industrielle. Sous l'influence de Janelly
Fourtou, elle est devenue une directive réprimant toutes les « violations de propriétés
intellectuelles », qu'elles aient ou non un impact sur l'ayant droit18. Cette extension bénéficie
notamment aux industriels du disque, comme Vivendi Universal (dont le président, Jean-René
Fourtou, est l'époux de Janelly Fourtou).
Parmi les nombreux aspects contestés de la directive IP/03/144, ses détracteurs se focalisent
sur deux points particuliers :
1° La saisie des biens contrefaits facilitée
D'une part, les articles 8, 10 et 11, qui permettent à une entreprise de lancer une procédure
visant à mettre sous séquestre les produits qu'elle estime contrefaits avant même que l'affaire
soit jugée, sont dénoncés comme un avantage évident donné aux grandes entreprises au
détriment des plus modestes.

17

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/index.htm

18

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/144&format=HTML&aged=1&language=FR
&guiLanguage=fr
L'approche adoptée par la proposition va au-delà des ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce). L'accord sur les ADPIC, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
prévoit des dispositions minimales que doivent appliquer tous les États membres de l'UE en ce qui concerne les
moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
La directive va au-delà et les complète par les dispositions suivantes:
- Interdiction des machines permettant de falsifier les dispositifs de sécurité et de tromper les consommateurs sur
l'authenticité des marchandises;
- Reconnaissance du droit des associations professionnelles et des sociétés de gestion collective d'ester en justice
(de manière directe pour les titulaires du droit);
- Attribution aux autorités judiciaires du pouvoir d'ordonner aux revendeurs de marchandises piratées ou
contrefaites la fourniture d'informations sur l'origine des marchandises, les quantités produites, livrées et
commandées ainsi que sur les prix et d'identifier les personnes actives dans les réseaux de production et de
distribution;
- Publication des décisions de justice;
- Retrait, aux frais du contrevenant, des marchandises illicites mises sur le marché.
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2° Le pistage du consommateur
D'autre part, l'article 21 établit une protection juridique pour tout système technique destiné à
protéger et à authentifier des produits et des services dans le cadre de la propriété
intellectuelle : sont notamment concernés les technologies de gestion des droits d'auteurs
(DRM) des fichiers numériques.
Cet article pourrait avoir de lourdes conséquences pour les consommateurs, souligne Ross
Anderson de l’université de Cambridge: "Il donnera une protection juridique à des systèmes
qui, même s'ils sont prétendument mis en place pour défendre la propriété industrielle,
poursuivent un autre but, comme le traçage du consommateur après la vente par exemple."
Un pistage du consommateur dénoncé comme un des risques potentiels que peuvent entraîner
l'arrivée des étiquettes intelligentes, qui bénéficieraient désormais d'une protection légale.19
Les sanctions
Les sanctions civiles et administratives prévues dans la directive ne concernent que les actes
commis à l'échelle commerciale, par des acteurs qui en retirent « un avantage économique ou
commercial, direct ou indirect ». « Un réseau comme KaZaA vit ainsi pour partie de la
publicité », souligne Sarah Cuvelier.
Un discours qui ne convainc pas les opposants au projet de directive. L'eurodéputé écossais
Neil MacCormick (Scottish National Party) dénonce ainsi « un texte voté à la hâte », qui
pourrait bien à terme « sanctionner de manière identique des internautes qui téléchargent de la
musique depuis leur PC et la fine fleur de la piraterie et de la contrefaçon internationales. »

19

http://www.transfert.net/a8582
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3.2.Loi pour la confiance dans l’économie numérique 21 juin 2004
Qu'est-ce que la LCEN ?
C’est la Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique : loi comme devant inspirer la
confiance sur l'Internet français, développer le commerce électronique, et instaurer la
“République numérique”. Lundi 21 juin, la loi n° 2004-575 sur la confiance en l’économie
numérique20 a été adoptée par les parlementaires. Elle institue notamment la participation des
hébergeurs des fournisseurs d’accès à la lutte contre les contenus manifestement illicites
sans toutefois avoir à exercer une surveillance constante 21.

Concrètement les hébergeurs et fournisseurs se transforment en juge privé. En effet,
n'ayant pas une obligation de rechercher si un contenu est illicite ou non, à la première
demande et pour ne pas voir leur responsabilité engagée, ils supprimeront le contenu
incriminé.
Ce sera au Défendeur (celui dont le contenu est supprimé) de porter l'affaire devant la
justice s’il estime que l'hébergeur est en faute en supprimant son contenu. Jusqu’ici, c'était au
Demandeur (celui qui demande le retrait du contenu) d'intenter une action en justice pour
obtenir gain de cause.

Le dirigeant du SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, Hervé Rony
commentait à propos de la LCEN22 : «nous persistons à dire que la présence illégale de titres
de nos catalogues est manifestement illicite car nous savons quand même, jusqu'à preuve du
contraire, quels artistes ou non nous ont autorisés à exploiter leurs interprétations».
Cette interprétation a été pourtant contredite par le secrétaire général du Conseil, lors d’une
conférence de presse, le 15 juin 2004 : il avait alors considéré que le terme "manifestement"
se rapportait à des cas d'illégalité flagrants, comme des propos ouvertement racistes ou
xénophobes ou encore des images pédophiles. Mais en aucun cas, avait-il estimé, les
atteintes au code de la propriété intellectuelle (CPI) ne pourraient être considérées comme un
cas manifeste.

20

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/panorama_economienumerique.htm
Ce qui va changer :
- Les hébergeurs et fournisseurs de sites internet devront contribuer à la lutte contre les contenus manifestement
illicites sans toutefois avoir à exercer une surveillance constante. (art 6 al 7)
- L'hébergeur n'a pas obligations de rechercher des faits ou circonstances révélant un caractère illicite (art 6 al 7)
- La responsabilité des hébergeurs (civile ou pénale) ne pourra être engagée si : 1/ Ils n'ont pas eu effectivement
connaissance du caractère illicite des éléments stockés 2/ ou connaissance des faits et éléments matérialisant le
caractère illicite 3/ ou s’ils ont agi pour retirer les données. (art 6 al 2 & 3)
- L'hébergeur à connaissance des faits litigieux lorsqu'il est notifié d'une demande (date de notification, référence
du notifiant, description des faits litigieux et localisation, motif(s) de retrait du contenu, copie éventuel des
courriers adresses au notifié). (art 6 al 5)
- La fausse déclaration d'un contenu illicite est passible de un an de prison et 15.000€ d'amende. (art 6 al 4)
- Hébergeurs et fournisseurs d'accès auront l'obligation de concourir à la lutte contre la diffusion, notamment en
matière de pédophilie, d'incitation à la haine raciale et d'apologie de crimes contre l'humanité (art 7 al 3).
- Hébergeurs et fournisseurs devront mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur
connaissance ce type de contenu et d'informer "promptement" les autorités sur les contenus à caractère
pédophile, faisant l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou incitant à la haine raciale qui
leur auront été signalés (art 7 al 4)
22
http://rss.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39157926,00.htm
21
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3.3.La nouvelle loi informatique et liberté du 6 août 2004
Le Sénat a adopté la refonte de la loi informatique et libertés de 197823. Ce texte transpose,
avec quasiment neuf ans de retard, une directive européenne de 1995. L’article 9 du texte
autorise les personnes morales à constituer leurs propres fichiers d'infractions afin de
collecter des données personnelles, comme les adresses IP par exemple.
Et parmi ces personnes morales habilitées sont citées directement les ayants droit, chargés de
défendre leur propriété intellectuelle. En clair, cela permet aux maisons de disques de
stocker en toute légalité les adresses IP des internautes qu’elles soupçonnent d’échanger
illégalement des fichiers sur les réseaux peer-to-peer.
La loi de 1978 disposait, au contraire, que toute collecte de données personnelles
effectuée sans le consentement explicite des intéressés n'était pas licite. Très contesté, cet
important revirement du texte a fait l'objet d'un recours des parlementaires socialistes - dont
les 45 derniers amendements ont tous été rejetés - devant le Conseil constitutionnel. Le
30/07/04, le gardien de la constitution a validé la majeure partie de la réforme de la CNIL.
Selon les détracteurs du texte, l'autorisation du fichage des internautes est le résultat du
lobbying intense des maisons de disques pour l'instauration d'un contrôle étroit d'Internet.
Le texte est aussi contesté par de nombreuses organisations qui dénoncent «une régression de
la protection des citoyens». Les opposants à cette mesure n'hésitent pas à parler de
constitution de fichiers policiers, voire, pour le collectif Delis (Droits et libertés face à
l'informatisation de la société) à de véritables " casiers judiciaires privés "24.
D'autres aspects restent obscurs. Les usurpations d'identité (ou d'adresse d'ordinateur sur
Internet, IP) sont fréquentes et un internaute accusé à tort ne pourrait pas prouver sa bonne
foi. Toutefois, comme le dit Christophe Pallez, secrétaire général de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL), "la constitution de fichiers d'infractions liées au viol
du droit d'auteur sera encadrée par la CNIL".

23
24

http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39161577,00.htm
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-infolib0704.html
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3.4.La charte : 28 août 04
La charte est un accord interprofessionnel (et n’a pas valeur de loi) entre l’industrie du
disque et les fournisseurs d’accès à Internet : ces derniers promettent de supprimer
l’abonnement de toute personne condamnée pour « piratage »25.
Le projet de charte comprend trois volets : des actions de pédagogie à mener auprès du grand
public, des campagnes de promotion pour les plates-formes de téléchargement légal et des
actions de répression.
1° Message d’avertissement
La charte prévoit que les FAI s’engagent à adresser systématiquement un message
d’avertissement aux abonnés qui «auront été surpris en train de faire du piratage sur
l’internet».
Stéphane Marcovitch, le délégué général de l’Association des fournisseurs d’accès et de
services internet (AFA) apporte certains éclaircissements : les investigations pour traquer
les pirates seront menées par les ayants droit, pas par les prestataires techniques. Ils
transmettront ensuite les adresses IP des personnes soupçonnées aux fournisseurs d’accès
(rendu possible par la nouvelle loi Informatique et Liberté). Les FAI préviendront alors
leurs abonnés qu’ils se livrent à une activité illicite. «Les FAI ne feront pas forcément de
vérification [des allégations des ayants droit], ils préviendront simplement l’abonné qu’ils ont
reçu une réclamation», souligne-t-il. «Si l’internaute n’en tient pas compte, il s’expose au
risque de se faire repérer à nouveau par les maisons de disques, qui pourront ensuite porter
l’affaire devant les tribunaux.»
2° Suppression de l’abonnement
Les fournisseurs d'accès promettent aussi de désabonner toute personne condamnée pour
piratage par la justice et de retirer de leurs portails «les liens et référencements vers des sites
facilitant ou encourageant la piraterie».
Là encore, la procédure sera enclenchée par les ayants droit: une fois qu’ils auront
obtenu la condamnation par un juge d’un internaute, ils se tourneront vers le FAI pour
lui réclamer la déconnexion pure et simple de cet abonné. Et ce même si le tribunal luimême n’a pas prévu cette sanction dans son verdict, reconnaît Stéphane Marcovitch. «C’est
un point à préciser», nuance-t-il, «mais si le juge a considéré que l’abonné a commis un acte
illicite, le fournisseur d’accès peut effectivement envisager une déconnexion».
Il s'agit d'une concession très importante qui irait dans le sens d'une disposition envisagée par
les maisons de disques, fin juin 2004 : constituer une liste noire de pirates, de façon à leur
interdire de prendre un accès internet chez un quelconque FAI. Dans l’état actuel des
discussions, un internaute déconnecté par un prestataire «n’aura pas interdiction d’aller voir
ailleurs», précise le délégué de l’AFA. «Pour l’instant, on ne parle pas de constitution de liste
noire», et c’est une option à laquelle les fournisseurs ne sont absolument pas favorables, tientil à rappeler.
Restent que toutes ces mesures soulèvent de nombreuses questions d'ordre pratique,
notamment: qu'est-ce qu'une activité pirate exactement, qui est habilité à la repérer, que
vont entreprendre les FAI si leurs avertissements ne mènent à rien, comment sauront-ils
si leurs abonnés sont condamnés ou non ?

25

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/charte_musique_en_ligne.pdf
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3° Le filtrage
Industrie musicale et FAI conviennent de la difficulté technique du filtrage généralisé des
sites peer-to-peer, explique le ministère de l’Économie. «Aussi a-t-il été décidé, pour le
moment, d’étudier puis d’expérimenter, sous l’égide d’experts impartiaux et
indépendants, dans quelle mesure des solutions techniques, proposées aux abonnés, à la
manière du contrôle parental, pourraient empêcher le développement de la piraterie».
Une première étude en ce sens a déjà été menée par Capgemini26, pour le SNEP. Ses
conclusions ont été transmises aux différents ministères début juillet 2004. Ce rapport valide
«la faisabilité technique et économique du filtrage sur le haut débit», et estime à 2,82 euros
hors taxe par abonné, le coût que devrait supporter un FAI pour filtrer définitivement un
utilisateur.
Selon les tests menés par Cap Gemini, cette solution permet d’empêcher le transfert de
fichiers via la plupart des réseaux P2P, à partir d’un filtre placé sur l’infrastructure des
fournisseurs d'accès à internet: Fasttrack (protocole utilisé par Kazaa ou encore Morpheus),
eDonkey, BitTorrent... Il est également possible de limiter la capacité du trafic sur ces
protocoles, voire de créer une liste noire d’adresses IP ou de noms de domaine pour
empêcher toute connexion vers eux.
Mais il a également précisé qu’«il ne s’agit en aucun cas d’imposer par le contrat une
obligation spécifique de filtrage à laquelle la LCEN a pour le moment renoncé». «Les
fournisseurs d’accès sont légitimes à refuser tout engagement fondé sur des impossibilités
techniques avérées ou des coûts totalement prohibitifs».
Les producteurs ont accepté de lâcher la bride sur un seul point, selon Stéphane Marcovitch:
le filtrage définitif des réseaux P2P. «Désormais, ils réclament juste qu’on mette à disposition
des outils pour que les abonnés puissent eux-mêmes choisir de bloquer l’accès à ce système,
sur le même principe que le contrôle parental.»
De leur côté, les associations de consommateurs ont été promptes à réagir à l’annonce de ces
mesures. L’UFC-Que Choisir «s’oppose aux mesures purement répressives visant à
poursuivre en justice et au hasard, quelques internautes ou à supprimer unilatéralement l’accès
internet de l’abonné»27. Même son de cloche de la part de Consommation, Logement et Cadre
de Vie (CLCV): elle refuse «la stigmatisation de millions d’internautes utilisateurs, pour leur
usage personnel, de systèmes peer-to-peer, et le lancement d’actions en justice qui risquent de
pénaliser très lourdement, pour l’exemple, des consommateurs individuels».
Toutes deux demandent la création d’un nouveau modèle économique de vente de
musique en ligne, «pour permettre à la fois au public de bénéficier du progrès technique
et aux producteurs ainsi qu’aux artistes de se rémunérer».

26

http://www.lesechos.fr/lettrespro/presentation/telecom/flash/rapport_filtrage_capgemini_france.pdf

27

http://www.quechoisir.org/Position.jsp;jsessionid=CRO3NTM44KNDVYG3GW1QLSQ?id=Ressources:Positio
ns:16F7F7DE4AA91D01C1256ED300384026
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3.5.Législation sur la propriété intellectuelle : loi EUCD, juin 2005 ?
La législation sur les droits d'auteur doit s'adapter aux nouvelles formes de diffusion de la
musique, par Internet notamment. L'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle) établit des normes internationales pour combattre l'utilisation non autorisée des
œuvres.
Ainsi, deux traités sur le droit d'auteur (WCT) et sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (WPPT) ont été rédigés en 1996 pour tenir compte des progrès
technologiques, notamment du développement de la vente de musique en ligne. Egalement
appelés "traités Internet", ils sont entrés en vigueur respectivement en mars et en mai 2002.
Au niveau européen, une Convention sur la cybercriminalité a été rédigée par le Conseil de
l'Europe en 2001 pour prévoir une politique pénale européenne commune contre ce type de
délits. Premier traité international de ce genre, le texte traite notamment des atteintes au droit
d'auteur.
En mai 2001, l'Union européenne a approuvé une directive sur le copyright (European Union
Copyright Directive, EUCD) s'inspirant en partie du DMCA américain (Digital Millenium
Copyright Act), voté en 1998. Sa traduction française est attendue pour juin 2005 sous le
nom de «projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information» (LDASI).
Quel est le problème ?
Graver ses propres compilations à partir de ses CD, extraire son morceau favori d’un disque
pour l’écouter sur son ordinateur ou encore dupliquer un DVD pour en disposer à la fois chez
soi et dans sa maison de campagne : autant de pratiques très répandues, et parfaitement
légales, que le gouvernement s’apprête à proscrire. Il s’agit du droit à la copie privée.
La copie privée, c'est le droit pour l'utilisateur de reproduire les oeuvres, les interprétations
musicales et sonores, ainsi que les enregistrements sonores ou audiovisuels, pour son usage
privé et strictement non collectif.
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu, le 26 juin 2004,
un avis28 qui concerne la «conciliation entre la protection des droits de propriété littéraire et
artistique, et le respect des libertés individuelles».
L’avant-projet de loi « relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information », légitime les dispositifs techniques (DRM) installés par les éditeurs et les
producteurs sur les CD et DVD pour en limiter la duplication. Surtout, il interdit de les
faire sauter, menaçant ainsi directement la copie privée. «Les titulaires de droits ont la
faculté de prendre les mesures adéquates afin de limiter le nombre de copies», peut-on lire à
l'article 8 du document.
Le projet de loi interdit également la suppression des «informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une oeuvre»29. En clair, il sera interdit de
supprimer tout élément (code ou numéro), inséré directement dans un fichier audio ou vidéo,
par exemple, et servant à l'identification et aux modalités d'utilisation d'une oeuvre.

28
29

http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/avislibertes.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/sne.htm

CONFIDENTIEL – Thèse professionnelle MS Marketing Management PT – © Sylvie KRSTULOVIC 2005

23/104

Le principal point de l’EUCD est qu’il encourage les mesures de protection et protège ces
mesures juridiquement. C’est à dire que le consommateur n’aura plus le droit d’étudier ces
mesures de protection ni bien sûr de les contourner quand bien même cela est fait le cadre
d’un usage licite.
L’EUCD met à mal le principe d’intéropérabilité. En effet, la mise en place de protections
logicielles entraîne l’utilisation d’une seule technologie logicielle. On observe parfois les
problèmes posés par les CD protégés qui ne peuvent être lus dans certains autoradios ou sur
certains ordinateurs.
Les mesures de protections posent le problème de la conversion. Actuellement, le
consommateur peut prendre un CD musical, en extraire des morceaux pour les mettre dans
son baladeur MP3 et partir faire un jogging en musique. Si l’EUCD est appliquée, cette
pratique deviendra illicite.
Faisons une analogie avec les livres : avec la loi EUCD, le consommateur ne pourra plus lire
de livre qui s’il utilise des lunettes spéciales fabriquées pour un seul fabricant.

Nous allons maintenant voir qu’il existe toutes les études nécessaires à la compréhension des
besoins des consommateurs en matière de consommation de musique. On retiendra que les
FAI sont bien placés dans la distribution de contenus payants. Nous verrons aussi que
l’industrie du disque reste maladroite dans sa communication contre le « piratage » et que les
associations de défense des consommateurs s’organisent en contre-pouvoir inévitable.
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B.

Qui sont les consommateurs de musique en 2004 ?

Après avoir analysé les causes du ralentissement des ventes de musique et les récentes
évolutions législatives, nous allons maintenant nous intéresser aux clients de l’industrie
musicale : les individus qui achètent et/ou consomment la musique.
Dans les quatre pays européens étudiés par l’IFPI en décembre 2003 et en janvier 2004 :
• En moyenne 34 % des sondés n’étaient pas conscients que le partage de fichiers de musique
sous copyright sans autorisation est illégal
• Les procès intentés par l’industrie contre les services de partage de fichiers et les utilisateurs
ont joué un rôle essentiel, à l’échelle internationale. En moyenne 59 % des personnes sur les
marchés européens avaient entendu parler de ces actions en justice.
• En France et au Royaume-Uni, 51% et 48% respectivement ne soutiennent pas les actions
en justice, avec presque un quart des consommateurs encore indécis.

1. Profil des consommateurs de musique
1.1.Pour quels services les consommateurs sont-il prêts à payer ?
Il semble que les abonnés hauts débits soient prêts pour le paiement de contenus comme le
montre l’étude réalisée par Jupiter.

Cette étude nous apprend qu’un consommateur sur quatre déclare être prêt à acheter de la
musique sur internet. Selon l’ART30, on compte 5,5 millions d'abonnés au haut débit sur le
dernier trimestre 2004. Il existe donc un potentiel actuel en France de plus de 1.400.000
consommateurs prêts à acheter de la musique sur internet.

30

http://www.art-telecom.fr/
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D’après une étude menée par Ipsos31, les contenus ou services qui légitiment le mieux un
statut payant sont :
1. Ceux qui nécessitent une intervention humaine (par ex. un conseil juridique réalisé par
un expert)
2. Les contenus et services normalement destinés aux professionnels
3. Les services ou contenus exclusifs, qu'on ne trouve pas sur un autre site web de
façon gratuite
4. Les contenus et services personnalisés (par ex. système d'alerte personnalisée par email sur des valeurs boursières, ou un horoscope lié à la date et heure de naissance)
De ce fait, pourquoi payer un morceau de musique non-exclusif si on peut l’acquérir
gratuitement ?

Regardons maintenant les freins à l’achat de contenus et services sur internet, selon
l’ancienneté de l’internaute :
Existe
gratuitement
ailleurs

Prix trop
élevés

Crainte sur
la qualité
des
contenus

Peur de
payer en
ligne

Paiement
trop
compliqué

N’a jamais
visité de site
payant

- 1 an

65.4%

38.5%

50%

69.2%

3.9%

7.7%

1 à 2 ans

68.9%

32.8%

34.4%

36.1%

11.5%

9.8%

2 à 4 ans

75.7%

40.8%

33.7%

18.0%

5.1%

5.9%

Plus de 4 ans

80.8%

46.0%

37.0%

14.4%

5.8%

4.4%

Ensemble
des
répondants

77.6%

42.9%

36.1%

18.9%

5.9%

5.4%

Source : Etude Benchmarck Group sur les services et contenus payants sur internet de 2003
(base des réponses des internautes n’ayant pas encore acheté sur internet).

Au-delà d’une attribution de valeur selon le canal d’acquisition (légale ou pas), il existe de
nombreux freins à l’achat de contenus sur internet. On notera en particulier la peur de payer
en ligne et la peur d’acheter des contenus de mauvaise qualité.
On note que la courbe d’apprentissage du consommateur sur internet est très rapide. Alors
qu’un néophyte hésite à 70% à payer en ligne, ce pourcentage chute à 14% pour un internaute
ayant quatre ans de connexion ! D’où l’idée que le nombre de consommateurs prêts à
acheter sur internet ne peut que fortement augmenter dans les années à venir.

31

http://www.ipsos.fr/SolutionsIpsos/content/962.asp?rubId=28
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Les facteurs conduisant le plus souvent à l’achat de contenus ou services sur internet
sont (plusieurs réponses possibles) :

Source : Etude Benchmarck Group sur les services et contenus payants sur internet de 2003
(base des réponses des internautes ayant déjà acheté sur internet).
L’étude du Benchmark Group nous apprend que 43% des consommateurs ont acheté un
produit suite à une utilisation gratuite. D’où l’idée que tester un produit (ou une partie)
avant son acquisition renforce sa désirabilité et les taux de transformation à l’achat.
Une autre information est très intéressante à analyser : il semble que 18% des internautes
ayant déjà acheté sur internet le font via le site de leur FAI. On peut expliquer ce chiffre
par le fait que le FAI a déjà une relation avec le consommateur via la fourniture d’accès à
internet et inspire donc confiance pour l’acquisition de produits.

Les leviers pour faire basculer les non-acheteurs :

Source : Etude Benchmarck Group sur les services et contenus payants sur internet de 2003
(base des réponses des internautes n’ayant pas encore acheté sur internet).
On peut se demander quels seront les leviers à même de faire basculer les non-acheteurs en
acheteurs sur internet ? On retrouve ici le besoin de tester avant d’acheter (50%) mais aussi le
rôle rassurant du FAI avec en plus la notion de forfait à un bouquet de services.
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1.2.Deux segments de consommateurs sur les réseaux P2P
Nous pouvons maintenant faire un zoom sur les segments de consommateurs de musique sur
les réseaux P2P. En se basant sur l’étude de Boorstin32, celle d’Harvard33 et l’étude de Tariq
Krim pour l’Adami34, on constate que les internautes ont des comportements très différents en
fonction des catégories sociales ou des motivations.
•

Les freeriders : ceux pour qui le P2P remplace la consommation de CD

Généralement plus jeunes, ils ont adopté une consommation purement Internet et n’ont plus
besoin du support comme référentiel identitaire par rapport à la musique enregistrée. C’est ce
que nous appelons la génération MP3. Leurs revenus sont moins importants que la cible
suivante, mais leurs investissements sont de moins en moins destinés au CD. Cette cible
continue à consommer des DVD, notamment des DVD collectors et du jeu vidéo, seuls
supports encore valorisés en terme d’achat ou de possession d’un original à leurs yeux.
•

Les sampleurs : ceux pour qui le P2P développe la connaissance musicale et
génère une consommation de CD supplémentaire

Encore attaché au support, ils ont une gêne vis-à-vis de l’utilisation du P2P sauvage, mais ils
l’utilisent pour pallier les déficiences en terme de diversité des médias traditionnels. Ils sont
de très gros « téléchargeurs » et alimentent principalement les services P2P en nouveaux
contenus. Ils ont une vision patrimoniale des contenus numériques. Ils consomment de plus en
plus de musiques différentes et intègrent l’internet comme le premier outil de découverte
musicale.

32

http://www.princeton.edu/~eboorsti/thesis/
http://www.unc.edu/%7Ecigar/papers/FileSharing_March2004.pdf
34
http://www.adami.fr/portail/upload/gestion_fichier/Etude%20peer-to-peer2.pdf
33
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Cette population plus âgée et exigeante en termes culturels n’est plus la cible prioritaire du
marché du disque alors qu’elle a toujours des revenus importants à y investir. Les labels
indépendants, notamment ceux qui sont bien référencés sur internet, les premiers à profiter
des samplers.
De nouveaux disquaires spécialisés (type cd Baby, deuxième vendeur de titres indépendants
sur internet derrière Amazon ) en ont fait leur priorité. Cette classe d’âge souhaite payer
l’exhaustivité, la diversité et l’instantanéité : des attentes que l’industrie classique, de par son
mode de fonctionnement, n’est plus vraiment capable de satisfaire à un coût compétitif.

Remarques :
• Les freeriders : sont-ils capables de revenir vers un mode de consommation sampler
lorsqu’ils vieillissent et accroissent leurs revenus ? Ou veulent-ils avoir accès à des services
payants qui sont capables d’intégrer leur mode de découverte et de consommation des
contenus musicaux et notamment du back catalogue à un coût modique ?
• Les samplers : sont intéressés au back catalogue, mais ils s’intéressent également aux
nouveautés « de qualité » et qu’ils sont prêts à plébisciter de manière indirecte (CD, paiement
à l’acte) mais également de manière indirecte (scène, produits dérivés).
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1.3.Quels enseignements dans l’utilisation massive des réseaux P2P?
Le Forum des droits sur l'internet a organisé pendant cinq mois (06/01/03 au 30/05/03) un
forum de discussion, en collaboration avec la FING (Fondation Internet Nouvelle
Génération), sur le thème de l'usage du peer-to-peer et l'échange de fichiers musicaux en
ligne35. Il rend public les enseignements qui se dégagent des 700 contributions recueillies.
« A l’heure où la question de l’encadrement juridique et technique de ces réseaux est
fréquemment posée, il nous a paru important de recueillir l’avis des utilisateurs. » a déclaré
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente du Forum des droits sur l’internet. « Au travers des
différentes contributions, on constate que les internautes ne sont pas forcément les brigands
que l’on imagine, qu’ils sont prêts à payer un véritable service et qu’ils se comportent
finalement en consommateurs exigeants, souhaitant tester avant d’acheter ».
Principaux enseignements sur l’échange de musique en ligne
•

Le droit à la diversité : les utilisateurs des réseaux peer-to-peer revendiquent un droit à la
diversité et une volonté de non-alignement culturel.

•

Des prix trop élevés : les internautes contestent le coût élevé d’acquisition des œuvres
musicales et cinématographiques dans les circuits actuels de vente, que ce soit dans les
magasins spécialisés ou au travers de plates-formes de téléchargement payant de musiques
ou de films.

•

Télécharger, c’est tester avant d’acheter : Néanmoins et malgré le téléchargement
d’œuvres musicales ou cinématographiques, les internautes continuent, dans leur grande
majorité, à acquérir parallèlement ces œuvres dans les circuits de vente traditionnels.
Certains estiment que le téléchargement joue, pour eux, le rôle de préparateur de l’acte de
consommation. D’autre part, les œuvres fournies dans des formats traditionnels (CDs,
DVD …) conservent de leur intérêt compte tenu de la qualité, quelques fois mauvaise, des
fichiers proposés en téléchargement.

•

De nouveaux modèles économiques : les utilisateurs se déclarent favorables à la mise en
place de dispositifs innovants permettant d’assurer une rémunération des droits d’auteurs
et des droits voisins au travers, par exemple, de solutions de micro-paiement ou par la
mise en œuvre d’une redevance.

•

Contre les mesures de contrôle : les utilisateurs de ces réseaux sont réticents à un système
de filtrage des fichiers mis à leur disposition ou à un contrôle de l’activité de l’utilisateur
par des acteurs privés, susceptibles selon eux, d’être attentatoire à leur vie privée. En
particulier, ils contestent la collecte de données personnelles réalisée par des personnes
privées, et souhaitent que seules les autorités de police, y compris en matière de contenus
pédo-pornographiques, soient habilitées à conserver de telles informations.

•

Plus d’innovation : enfin, les internautes invitent l’industrie du disque à innover dans ce
nouvel univers numérique et notamment à diminuer le prix de vente de leurs produits, y
compris sur leurs plates-formes de vente en ligne. De même, les internautes attendent des
maisons de disque qu’elles développent des produits interactifs à forte valeur ajoutée
pouvant susciter un vif intérêt.

Alors que les consommateurs expriment clairement leurs attentes en terme de consommation
de musique en ligne, l’industrie du disque a décidé d’adopter une stratégie défensive. Nous
allons découvrir quelles actions sont mises en place et les réactions des contre-pouvoirs.
35

http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=581
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2. Peut-on punir ses propres clients pour se protéger ?
Face aux comportements de téléchargement gratuit de musique en ligne, l’industrie du disque
a fortement durci sa réponse en 2003. Des initiatives se sont développées sur trois fronts :
1. La protection technologique de la musique via les DRM (voir II.4.2)
2. Les programmes de sensibilisation soulignant l’illégalité du partage de fichiers et les
dommages qu’il inflige aux acteurs du secteur de la musique, combinés à la promotion
d’alternatives légales
3. Les poursuites dirigées contre les services de partage de fichiers sans
autorisation, et contre des centaines d’individus offrant et distribuant illégalement de
grandes quantités de fichiers musicaux en ligne.
2.1.Les programmes de sensibilisation
L’industrie de la musique a conduit une campagne d’information mondiale intensive en 2003,
dans le but d’expliquer l’illégalité de la distribution de musique en ligne non autorisée. Les
campagnes ont pris la forme de sites Web d’alliances musicales, de campagnes de relations
publiques et de publicité, de projets universitaires et scolaires, et de messages directement
envoyés aux utilisateurs des services non autorisés.
Campagnes d’affichage :
Campagne anti-piratage du Syndicat National de l’Edition Phonographique : cette campagne a
provoqué un véritable scandale ! Plusieurs organisations représentant les artistes et le public
ont décidé de s'unir pour la dénoncer36.

Campagnes multimédia
L’été 2003 a été le théâtre d’une alliance de groupes du secteur musical, qui ont lancé
www.pro-music.org, site Web visant la promotion des services de musique légitimes en ligne.
Une version nationale de pro-music a été lancée en Allemagne et en France
(www.promusicfrance.com) avec le soutien du gouvernement français.

36

http://www.branchez-vous.com/actu/04-05/08-216302.html
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Information aux étudiants, aux employés et aux enfants
Début 2003, les « Copyright Use and Security Guides » de l’IFPI37 ont été envoyés à des
milliers de sociétés, de départements d’État et d’institutions éducatives, dans 21 pays. Ils
appellent les administrateurs de réseaux informatiques au sein des gouvernements, des
sociétés privées et des établissements éducatifs à conseiller les salariés et les étudiants contre
la violation de la propriété intellectuelle sur des systèmes informatiques, en particulier contre
la reproduction et le téléchargement de matériels sur Internet sans autorisation des détenteurs
de droits. Les directives Internet informent ces groupes des risques en termes de sécurité et
des risques juridiques qu’ils encourent en cas de reproduction et de transmission de contenus
musicaux sans autorisation.
Un furet pour que les enfants ne piratent pas

38

Les écoles élémentaires de Grande-Bretagne sont devenues des terrains d'éducation
cyber-civique. Les jeunes enfants y apprendront les risques et les dangers du piratage.
Pour adoucir son message et le faire passer de façon grave mais amusante,
la BSA a décidé de s'en remettre à une mascotte : un furet.
« Il faut faire peur aux enfants et les rallier dans la lutte contre le piratage ! » C'est sur cette
idée que le Business Software Alliance, une association qui regroupe de grands noms du
logiciel comme Microsoft et Adobe, ont choisi ce furet comme la mascotte d'une grande
campagne auprès des écoliers : ce compagnon apprend aux enfants britanniques qu'il n'est pas
bien de télécharger et de partager gratuitement Photoshop, 3D Studio Max ou Microsoft
Office XP.
Pour y parvenir, celui dont le nom reste encore inconnu (en fait les enfants devront voter,
entre Fernando, Frankie, Franklin, Freddy ou Garret) évoluera dans une bande dessinée de
quatre pages, délivrée avec le Weekly Reader, le "J'aime Lire" anglais.
Le site officiel de la campagne39 propose aussi des jeux gratuits mettant en scène le petit furet
chasseur de pirates. (ex. Empêche les pirates de geler la ville. Lance la balle contre les pirates
et leurs logiciels piratés avant qu'ils ne touchent le sol. Fait attention à bien rattraper la licence
pour protéger ta ville)…
Messagerie instantanée : contacter directement les utilisateurs
Les utilisateurs distribuant illégalement de la musique en ligne peuvent également être
contactés directement. Depuis plusieurs mois, l’industrie musicale envoie des messages
instantanés via les systèmes P2P aux utilisateurs qui semblent offrir de la musique sous
licence, pour les prévenir qu’ils ne doivent pas contrevenir aux droits de propriété
intellectuelle et expliquer l’importance de l’utilisation de copies légales de la musique.
Depuis avril 2003, le RIAA a envoyé plus de 14 millions de messages instantanés aux
utilisateurs peer-to-peer aux États-Unis. La quasi-totalité des utilisateurs poursuivis par le
RIAA pour avoir mis à disposition des copies de musique enregistrée sur des services peer-topeer avaient reçu ce message. Dans cinq autres pays – Australie, Autriche, Canada,
Danemark, Allemagne – les groupes de l’industrie du disque ont envoyé presque deux
millions de messages instantanés aux utilisateurs de peer-to-peer depuis août 2003.

37

http://www.ifpi.org/site-content/library/copyright-use-and-security-guide-english.pdf
http://www.bucheron.net/weblogs/index.php?q=furet
39
http://www.playitcybersafe.com/
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2.2.Les poursuites
Le 07/10/04, les responsables de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et
du Syndicat national des éditeurs phonographiques (SNEP), réunis à l’Olympia, ont annoncé
qu’une cinquantaine d’actions ont été engagées par la SCPP contre des adeptes du P2P dans le
cadre de la "lutte contre la piraterie musicale sur Internet". D’après Le Nouvel Observateur, ce
chiffre ne reflète pas la réalité de la répression contre les internautes soupçonnés de
téléchargement illégal de musique sur l’internet. Le département de la lutte contre la
cybercriminalité de Rosny-sous-Bois, composé de neuf gendarmes spécialisés, a transmis à lui
seul 120 affaires de piraterie musicale au parquet en 2003 et plus d’une cinquantaine en 2004
(plus de 200 en 2002).40
Les campagnes de sensibilisation, associées au lancement de procès très médiatisés41
semblent avoir eu un impact sur l’opinion publique.
La chute des fichiers sur le réseau P2P : « FastTrack » (Kazaa, Grokster, iMesh) qui a
commencé en avril 2003 et s’est poursuivi lorsque la RIAA, le syndicat américain des
producteurs de disques, a annoncé publiquement le déclenchement de procès contre les
utilisateurs distribuant de grandes quantités de fichiers musicaux sur le net.
Le nombre de fichiers simultanés sur le système FastTrack a chuté de 33 %, passant d’environ
900 millions en avril 2003 à approximativement 600 millions en janvier 2004, comme signalé
par le logiciel client FastTrack lui-même.

Légende : Fichiers simultanés sur le service P2P FastTrack, Concurrent files on FastTrack
Mais en lisant les commentaires des internautes sur les forums, les téléchargements de
musique n’ont pas cessé, mais se sont plutôt déplacés vers des sites moins connus ou difficiles
à repérer (comme les fichiers sous format BitTorrent).

40
41

http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20041011.OBS8785.html
http://www.01net.com/article/240433.html
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2.3.Les associations qui défendent les consommateurs
Les audionautes42 : contre les poursuites engagées par l’industrie du disque contre certains
usagers de sites P2P, la riposte s’organise via un groupe de lycéens et l’Association des
Audionautes (ADA). Son but : « défendre les victimes de poursuites abusives de l’industrie du
disque ». Revendiquant la « diversité culturelle » des sites P2P, l’ADA veut proposer un
système de défense commun aux « victimes des majors » afin d’éviter que « des écoliers ne se
retrouvent devant les tribunaux ». Son président, Aziz, a 14 ans et Quentin, son vice-président
a 16 ans ! Regarder la portée médiatique de leurs actions est impressionnant 43.
CLCV
La CLCV est une association de consommateurs généraliste, fédérant plus de 400 associations
locales et qui agit tant au plan national qu'international pour la défense des intérêts des
consommateurs dans tous les secteurs de leur vie quotidienne.
La Ligue de l'Enseignement
Mouvement laïque d'éducation populaire, fondé en 1866, la Ligue de l'Enseignement
rassemble des citoyens associés pour une démocratie vivante en agissant dans la cité afin de
construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire. Forte de 30 200 associations
locales et de 1,8 millions d'adhérents regroupés dans 102 fédérations départementales, la
Ligue se mobilise pour l'émancipation de toutes et tous par l'éducation, la culture, l'exercice
de la citoyenneté et la lutte contre toutes les formes de discriminations.
UFC-QUE CHOISIR
L'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir est une association de consommateurs
agréée qui réunit 170 associations locales en France et édite le magazine Que Choisir.
UNAF
L'UNAF est l'institution nationale chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts
de toutes les familles. Elle unit 8 000 associations comptant 800 000 familles adhérentes et
regroupées à travers 65 Mouvements familiaux. Elle est aussi association de consommateurs.

On retiendra aussi d’autres associations engagées dans la lutte pour la protection des
consommateurs : Act Up Paris, AFUL, April, Association Electronique Libre, AuteurCitoyen.org, Bug Brother, CNT, Copyleft Attitude, EUCD Info, EuropeanServers, FFII,
Fédération Informatique et libertés, Festival des Résistances et Alternatives, Free Archive
project, Free Software Foundation France, Globenet, Grain Vert, Green Peace, Kisinis Web
Art, le PCF, Les Verts, les Virtualistes, Ligue ODEBI, Mediactivisme.net, Observatoire des
droits des Usagers, Ouvaton, Privacy International France, propagande.org, Ratiatum,
Révolutions numériques, samizdat.net, SIIRP CNT, Souriez vous êtes Filmés, SUD
Education, SUD PTT….
42
43

http://www.audionautes.net/site/index.php?page=accueil
http://www.audionautes.net/site/index.php?page=revuedepresse
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Ils sont contre :
- une logique purement répressive qui ne peut que détériorer durablement les relations entre
les artistes et leur public.
- une vision archaïque de l’Internet qui prétend éradiquer les échanges de fichiers (peer-topeer) alors que ce mode de diffusion en plein développement peut être une source de progrès
et de diversité pour le public mais aussi pour les artistes.
Ils sont pour :
- des solutions innovantes, qui soient acceptables par tous, favorisant l’émergence de
nouveaux modèles économiques qui se substitueront à la gratuité des échanges.
- que, sur un tel sujet de société, soit entendue la voix des artistes et du public alors que n’est
actuellement écoutée que celle des industriels.
- une pédagogie respectueuse et intelligente, en particulier en direction des jeunes.
Ils ont demandé l’arrêt immédiat des pressions et menaces fondées sur des poursuites
judiciaires à l’encontre des internautes tant qu’un vrai débat n’aura pas eu lieu et que des
solutions innovantes n’auront pas été proposées.

C’est un acquis, le marché de l’industrie du disque est en pleine mutation. La musique est un
bien dématérialisé qui s’échange facilement via les connexions internet à haut débit. Bien que
les consommateurs expriment très clairement leurs besoins et leurs attentes, l’industrie
phonographique a préféré dans un premier temps adopter une attitude protectionniste.
En parallèle, l’offre de musique en ligne émerge. Il est très intéressant de constater que de
nouveaux acteurs apparaissent, continuant de bouleverser les modèles économiques
jusqu’alors en place.
Etudier cette nouvelle cartographie et les modèles économiques associés va nous permettre de
comprendre tous les enjeux des FAI sur le marché de la musique en ligne.
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II.

Quelles est l’offre de distribution de musique ?

Le but de ce chapitre est de brosser un panorama des acteurs de la musique sur les marchés
traditionnel et interactif.
Nous découvrirons dans un premier temps, les modèles économiques de l’industrie du disque,
les relations contractuelles des différents intervenants ainsi que la législation en vigueur et les
organismes gestionnaires des droits. Puis nous étudierons les nouveaux entrants sur le marché
de la musique digitale : leurs modèles économiques et leur culture industrielle. Enfin, nous
verrons qu’ils existent encore de nombreux freins à la distribution de musique en ligne dus en
partie à des problèmes de normes techniques, les Digital Rights Management (DRM).

A.

Acteurs et structures du marché traditionnel du disque en France

Nous allons étudier les relations contractuelles dans l’industrie phonographiques ainsi que la
répartition des revenus générés par la vente de produits musicaux et par la redevance sur copie
privée.

1. Quelles relations entre les acteurs du marché du disque en France ?
1.1. Les acteurs du marché du disque
Les compositeurs et paroliers
On distingue l’auteur compositeur de la musique et le parolier, auteur des textes. Il peut s’agir
d’une seule et même personne ou de plusieurs. Leur place dans la filière est de toute première
importance, puisqu’ils sont à l’origine de l’œuvre. La communication artistique de l’œuvre
nécessite souvent l’intervention d’un interprète, mais l’auteur peut également être
compositeur et interprète. En amont du processus de production d’un disque, les compositeurs
et les paroliers de chanson créent la musique et les textes d’une œuvre musicale. Ils sont
rémunérés par des droits d’auteurs.
L’artiste interprète
Il interprète l’œuvre de l’auteur pour la rendre vivante et accessible. Alors que les auteurs sont
souvent dans l’ombre, les artistes vont au-devant du public. Ce sont eux qui conditionnent le
succès d’un disque. Ils assument une grande responsabilité, non seulement dans le processus
créatif, mais surtout dans le processus économique qui en découle. L’artiste interprète
reçoit, en contrepartie de sa prestation, une « redevance » calculée, comme les droits
d’auteur, au prorata des ventes.
Le producteur
Le producteur phonographique devient propriétaire de la matérialisation de l’œuvre (bande
mère ou « master ») grâce à un contrat dans lequel l’artiste lui cède ses droits pour une
période définie contractuellement. En contrepartie, le producteur prend en charge
l’intégralité des frais de production.
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L'éditeur phonographique
À l’inverse, l’éditeur musical ne travaille pas sur le support enregistré mais gère et exploite la
commercialisation d’une œuvre dont il possède la licence. Rémunéré à partir des
redevances perçues sur les ventes, il assure la protection juridique de l’œuvre et
administre les droits d’auteur. Intermédiaire entre le créateur et le public, il assume les
risques de création et d’innovation, mais aussi les risques financiers et commerciaux.
Le distributeur et les circuits de distribution
Le distributeur est l’interface entre l’éditeur et les réseaux de commercialisation des disques.
Il achète donc un produit manufacturé prêt à entrer dans le circuit de vente. Il possède
un contrat de distribution qui spécifie le prix d’achat, l’échelonnement des livraisons et des
règlements et le territoire concédé. Le distributeur est rémunéré par une marge sur le prix
de gros. Concrètement, les maisons de disques intègrent souvent ces trois fonctions de
production, d’édition et de distribution. Ce constat est particulièrement vrai pour les
principaux acteurs du marché : les quatre majors et les principaux labels indépendants.

La grande distribution (GSA, GSS et grands magasins) assure plus des trois quarts des ventes
de disques en France.
La distribution des disques aux consommateurs est assurée par six grands types de
réseaux de commercialisation :
- 39% par la grande distribution à dominante alimentaire (Grandes Surfaces Alimentaires ;
Leclerc, Carrefour, Auchan…) ;
- 36% par les grandes surface spécialisées, dites multiculturelles (Fnac, Virgin Stores…) ;
- 18% par les grossistes ;
- 4% par la vente par correspondance (Club Dial, France Loisirs) ;
- 2% par les disquaires indépendants (comprenant les chaînes de disquaires spécialisés ex.
Hamonia Mundi).
Avec l’arrivée du format MP3 la distribution de musique devient simple sur internet et
pour la première fois, les majors et les ayants droit perdent le contrôle du format de
diffusion de la musique.
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1.2.Les relations contractuelles dans l’industrie du disque
La réalisation d'un disque passe par trois étapes : la production, l’édition phonographique
(incluant la production) et la distribution. Lors de chaque étape, un contrat formalise les
relations entre les différentes parties.
•

Le contrat d’enregistrement, dit « contrat d’exclusivité »

Les maisons de disques peuvent produire, éditer et éventuellement distribuer. C’est le cas
pour les majors du secteur qui ont totalement intégré ces trois fonctions. Dès lors, l’artiste ou
le groupe signe un contrat d’enregistrement, dit d’exclusivité.
•

Le contrat de licence

La maison de disques peut uniquement éditer. Dans ce cas, le producteur produit la « bande
mère » et signe un contrat de licence avec la maison de disques qui prend en charge la
fabrication, la promotion et la distribution. La distribution se fait soit par une équipe en
interne, soit par le biais d’un distributeur avec lequel elle entretient une relation.
•

Le contrat de distribution

Une société de production ou un artiste peut prendre en charge les frais de fabrication et de
promotion et déléguera uniquement la phase finale de distribution. Un contrat de distribution
est passé avec une société qualifiée. Il s'agit alors d’une auto-production.
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1.3.Le droit d’auteur et les droits voisins
Le droit d'auteur
En France, la législation relative à l’industrie du disque vise notamment à faire respecter un
certain équilibre entre les différents ayants droit : le Code de la Propriété Intellectuelle du 1er
juillet 1992 inclut la loi de 1957 relative au droit d’auteur.
Le droit d’auteur est un droit exclusif, c’est-à-dire que les premiers titulaires peuvent autoriser
ou interdire l’utilisation de l’œuvre protégée. L’œuvre est protégée dès sa naissance, même si
elle est inachevée.
Le droit d’auteur se décompose en deux types de droits distincts : le droit moral et le droit
patrimonial.
•

Il est reconnu à l’auteur un droit moral qui porte sur la divulgation, la paternité et le
respect de l’œuvre. Ce droit est en France inaliénable, perpétuel et imprescriptible.

•

Les droits patrimoniaux autorisent l’auteur à percevoir une rémunération pour toute
exploitation de l’œuvre. Ils comprennent des droits de représentation et de
reproduction cessibles qui donnent lieu à un contrat d’édition entre l’auteur et l’éditeur
musical. La durée de protection est de 50 ans après le décès du créateur de l'œuvre.

Les droits voisins
La loi du 3 juillet 1985 relative aux droits voisins est codifiée dans le Code de la Propriété
Intellectuelle du 1er juillet 1992.
Elle a permis d’améliorer la protection des artistes et des interprètes qui se sont vus
reconnaître des droits de contrôle sur leurs œuvres, mais aussi de rémunération. Des droits
sont également garantis aux producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements et aux
radios et télévisions sur leurs programmes.
Les interprètes gardent un contrôle sur l’utilisation de leurs interprétations enregistrées. Les
artistes et interprètes reçoivent par ailleurs une rémunération pour l’utilisation secondaire
de leurs enregistrements à des fins cinématographiques ou publicitaires par exemple. Les
sommes concernées sont versées à la Société de Perception et de Distribution des Droits des
Artistes et Interprètes de la Musique et de la Danse qui les redistribue ensuite aux ayants droit.
Enfin, artistes et interprètes se sont vus reconnaître le droit de percevoir une rémunération
au titre de la copie privée sonore et audiovisuelle.
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1.4.La réglementation : les organismes gestionnaires des droits
La SACEM
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a pour mission de
distribuer aux auteurs, adaptateurs, compositeurs, arrangeurs et éditeurs, les droits qui leur
reviennent. Ainsi, en cas de diffusion publique d’une chanson, les musiciens, paroliers et
maisons de disques perçoivent chacun un tiers des redevances perçues par la SACEM. Si cette
même chanson est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo ou un support
multimédia, la répartition se fait sur la base d’un accord préalable entre les ayants droit.
Les autres sociétés civiles
Les droits d’auteur et droits voisins sont gérés de manière collective par des sociétés civiles.
Si la Sacem existe depuis plus d’un siècle, l’instauration des droits voisins en 1985 a donné
naissance à des organismes chargés de percevoir ces droits et de répartir les sommes générées.
En amont, on distingue la SPRE, responsable de la rémunération équitable, et la SORECOP et
Copie France, chargés de la copie privée sonore et audiovisuelle. Ces organismes reversent
ensuite les sommes perçues aux sociétés civiles qui représentent chaque collège d’ayants
droit.
Il existe quatre collèges : l’ADAMI (administration des droits des artistes et musiciens
interprètes), la SPEDIAM (droits des artistes interprètes de la musique et de la danse), la
SCPP (protection des droits des producteurs membres) et la SPPF (société des producteurs de
phonogrammes en France).
La chaîne de rémunération de l’industrie musicale en France44 :

1- certains éditeurs sont des filiales de producteurs (majors)
2- Marges arrières : les maisons de disques paient leur emplacement dans les points de vente.
44

http://www.adami.fr/portail/affiche_article.php?arti_id=819&rubr_lien_int=324
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2. La répartition du prix du disque par catégorie d’ayants droits
En moyenne, les maisons de disques récupèrent 52% du prix de vente du disque, les
détaillants 22% et les auteurs, compositeurs et interprètes, 26%. Il s’agit de moyennes. En
réalité, la rétribution des auteurs, compositeurs, interprètes fluctuent fortement en fonction de
leur notoriété.

En moyenne, les maisons de disques emploient près du tiers de leurs ressources en
promotion (publicité). Ce poste est en forte croissance depuis le début des années 90. 25%
des recettes sont par ailleurs absorbées par les frais généraux et 21% par la fabrication du
disque. Les frais d’enregistrement représentent 6% des recettes des maisons de disques. Enfin,
en moyenne, la marge d’exploitation des maisons de disques égalait 17% en 2002.
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3. La compensation de l’économie des supports numériques
Les industriels de la culture se sentent aujourd'hui menacés. On peut toutefois analyser le
chiffre d’affaire généré par la redevance sur copie privée (instaurée par le gouvernement
Jospin), qui ne cesse de croître :
•

Pour un baladeur numérique comme l'Ipod qui dispose d'un disque dur de 40 giga, 20
euros sont prélevés au titre de la redevance copie privée. Pour un magnétoscope
numérique de 40 à 80 go, 15 euros sont prélevés45

•

En France 135 millions d'euros ont été collectés en 2002 tous supports confondus
(analogiques + numériques). En juin 2003, la redevance a été étendue aux disquettes
informatiques ce qui devrait ajouter 900 000 euros supplémentaire.46

•

D'après IDC, les ventes de baladeurs MP3 devrait passer de 3.3 millions pour l'année 2000
à 26 millions en 2005, dont 18 millions pour le marché américain47.

•

Aux Etats-Unis, d'après Jupiter Research, le marché a cru de 70% de novembre 2002 à
novembre 2003 (donc sans que les achats de Noël soient pris en compte)48.

•

En France, pour les supports numériques, le BSA prévoit une augmentation des taxes
prélevées de 119,39 millions d'euros en 2002 à 451,26 millions d'euros en 2006." : Pour le
BSA, "à ce stade, les redevances projetées pour 2006 dépasseront les pertes annoncées
par l'industrie du fait du piratage en 2002"49.

Nous allons découvrir l’offre de musique en ligne et ses nouveaux acteurs. Chaque
intervenant à une culture industrielle différente et nous verrons qu’il est encore difficile pour
eux de se mettre d’accord… au détriment des consommateurs !

45

http://www.lentreprise.com/ASP/home/QuestionActu.asp?Page=1&article=1804
http://www.zdnet.fr/actualites/business/0,39020715,2136225,00.htm
47
http://www.transfert.net/a4900
48
http://macobserver.com/article/2003/12/30.1.shtml
49
http://listes.samizdat.net/wws/arc/escape_l/2003-09/msg00038.html
46
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Les services de musique en ligne ou l’arrivée de nouveaux acteurs

B.

Nous allons étudier les nouvelles offres de services digitales et voir si cette distribution est
assurée par l’industrie phonographique traditionnelle du marché de la musique mais surtout si
elle répond aux besoins identifiés des consommateurs.
Il existe deux réponses de l’industrie musicale à la crise qui la frappe :
•
•

la création de nouveaux supports physiques : le DVD plus
la création de services légaux de musique en ligne.

Le DVD Plus a vu le jour, début 2003, dans les usines de Digital Valley. Cette PME française
compte enrayer l'érosion des ventes de disques avec ce produit inédit dont elle possède le
brevet mondial : une galette unique dotée d'une face CD et d'une face DVD, voire, si besoin
est, d'applications interactives type CD-Rom.
Kool Shen, l'un des ex-leaders du groupe de rap NTM, est le premier artiste français à avoir
commercialisé, à grande échelle, ce disque numérique hybride compatible avec l'ensemble des
lecteurs du marché50. « Dernier round », son premier album solo sorti le 19 avril 2003 chez
« IV my people », un label indépendant distribué par Sony Music, propose quinze titres et
différents bonus : deux clips vidéos, un « making of » sur la réalisation de l'album et l'accès à
un espace réservé sur le site du rappeur via un code secret communiqué dans l'album. D'autres
avantages sont offerts en ligne : l'écoute en avant-première d'un titre d'un autre artiste du label
ou la possibilité de remixer quatre chansons de Kool Shen, et gagner des cadeaux en prime.
Sont également proposés 20 % de remise sur la dernière collection « 2 High », une marque de
« street wear » lancée par l'artiste en 2001. Pour bénéficier de ces offres, les fans doivent
indiquer leur nom et adresse électronique.
Nous nous intéresserons uniquement dans ce mémoire à la création de services légaux de
musique en ligne.

50

http://www.01net.com/article/234343.html
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1. Quelle est la taille du marché mondial de musique en ligne?
Aujourd’hui, les ventes de musique en ligne s’élèvent à plus de 2,3 milliards de dollars. Les
prévisions estiment que les ventes devraient dépasser les 5 milliards de dollars en 2005.

Source : Evolution du marché de la musique en ligne (millions de dollars), Jupiter
communications
Aux USA
C’est bel et bien le marché américain et l’arrivée de plates-formes « made in USA » avec en
particulier l’iTunes d’Apple, qui a lancé le marché de la musique en ligne en France51.
Sur le deuxième semestre 2003, les téléchargements ont été trois fois supérieurs aux ventes de
singles physiques. La musique en ligne n'est pourtant encore qu'un marché confidentiel52,
représentant moins de 2% de l'ensemble des ventes de musique aux Etats-Unis, tous
supports confondus. La proportion est attendue à 12% dans cinq ans et malgré cette réelle
croissance, aucun des sites de téléchargement payant ne s'attend à dégager des bénéfices
dans les prochaines années.
A côté, les plates-formes P2P gratuites se portent très bien économiquement : mettre en place
un logiciel de spyware53 dans son logiciel gratuit de P2P est une activité rentable.
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http://www.generationmp3.com/article.php3?id_article=166&Valider=Lire+l%27article+s%E9lectionn%E9
http://www.liberation.fr/page.php?Article=235817&AG
53
Logiciel espion qui analyse et envoie les actions de l’utilisateur le plus souvent à son insu pour une revente à
une société qui consolide des données consommateurs. 100 millions d’internautes seraient ainsi « consolidés ».
· Les documents des procès Grokster, Streamcast montrent des revenus très importants pour les sociétés de P2P.
Streamcast (Morpheus) aurait un revenu annuel estimé à 70 millions de dollars.
· Sharman Networks a un revenu estimé de 175 millions de dollars selon Wayne Rosso (ex CEO du Grokster).
· Niklas Zennstrom and Janus Friis , les créateurs de KaZaA ont vendu le logiciel KaZaA et le réseau FastTrack.
Ils ont licencié leur code à Imesh, Grokster et StreamCast. 40% des revenus du réseau FasTtrack leur
reviendraient, soit une somme de 70 millions de dollars.
· Le logiciel Imesh d’Elan Oren, aurait généré 100 millions de dollars depuis 1999 selon Slyck. Daniel Rung et
son frère ont généré plusieurs millions de dollars avec le logiciel Grokster Ltd.
· Vinnie Falco créateur de Bearshare, Mark Gorton créateur de LimeWire, Jed McCaleb créateur de
MetaMachine (edonkey, Overnet) et Pablo Soto, le fondateur du réseau MP2P utilisé par Blubster et Piolet
auraient dépassé le million de dollars de revenus annuels.
52
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Une concurrence exponentielle
Depuis le second semestre 2003, quantité de nouveaux services ont fait leur apparition aux
États-Unis. En janvier 2004, la chaîne de distribution de détail Wal-Mart a commencé à tester
un service numérique, Real Networks a lancé son RealPlayer Music Store et Sony a lancé son
service de téléchargement Connect en avril 2004, avec quelque 500.000 morceaux. Loudeye
Corp. met au point des services de téléchargement en marque blanche, conçus pour permettre
à des tierces parties de construire des services de musique numérique de marque.
Le marché est devenu extrêmement concurrentiel, avec des services en quête de nouveaux
circuits marketing via des partenariats avec :
• des fournisseurs d'accès haut débit (iTunes et AOL, Rhapsody et Comcast),
• des fabricants de matériel (Musicmatch et Dell, Napster et Samsung),
• d’autres marques établies (iTunes et Pepsi, RealPlayer Music Store et RollingStone.com)
• des institutions universitaires (Napster et Penn State University).
En Europe
Les ventes de musique sur internet en Europe occidentale vont exploser et représenter un
marché de 3,5 milliards d'euros par an en 2009, estime une nouvelle étude publiée par
Forrester Research54.
Suivant l’exemple américain, les services européens ont maintenant largement introduit
l’option de paiement au téléchargement, avec la possibilité d’achat de titres individuels, ce qui
a nettement augmenté le nombre de clients pour les services légaux en ligne en Europe,
touchant au total plus d’un demi-million de personnes tous services confondus. Le répertoire
disponible sur ces services a également nettement progressé (1.000.000 de titres chez
VirginMega en octobre 2004). Début 2004, le développement des services légaux de musique
en ligne progresse, avec plusieurs nouvelles initiatives, dont les lancements d’Entertainment
UK (EUK) et de VirginMega. En janvier 2004, Coca-Cola a lancé son projet de service
mycokemusic.com.
Dans le reste du monde
Dans la région Asie-Pacifique, l’ISP Soundbuzz a accès à un vaste catalogue de labels
internationaux et régionaux, alimentant des portails comme ceux de Hewlett-Packard
Singapore et du India Times. Autres services en fonctionnement dans la région :
mylisten.com, PlanetMG, ilikepop.com et clickbox.co.kr.
À Taiwan, la plateforme iBIZ imusic.com.tw, à lancer en 2004, sera le premier service de
téléchargement musical légal sur ce marché. La plate-forme devrait offrir 500.000 chansons à
télécharger, au fil de l’expansion de la bande large.
En Australie, Destra Corp. a créé un réseau musical numérique, alimentant des services de
Sanity et de HMV entre autres. Destra a accès à plus de 100.000 titres et vise les 500.000 d’ici
le milieu de l’année 2004. Telstra Big Pond et ninemsn doivent aussi lancer des services de
musique en ligne en 2004.
Au Brésil, le fournisseur d’accès numérique iMusica lancé en mars 2000 est le premier
service de musique en ligne d’Amérique latine. Il fournit 60.000 morceaux, issus du catalogue
de plus de 70 labels locaux, et alimente une grande quantité de portails, dont MSN,
Americanas.com et Compaq. Le service permet les téléchargements, le streaming et les CD à
la demande.
54

http://fr.news.yahoo.com/040831/85/4156k.html
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2. Quelle est l’offre légale de musique en ligne en France ?
Nous allons étudier l’offre légale de musique en ligne en France et en particulier E-compil,
iTunes, OD2, Sonny Connect et VirginMega qui sont les plates-formes « leader ».

Plates-formes musicales55
Nom

Actionnaires

Date de création

Buymusic

Buy.com

juil-03

E-compil

Universal France

nov-01

EMusic

Dimensional Associates* (fonds de capital risque)

juil-98

iTunes Music Store

Apple

avr-03

Liquid

Liquid Digital Media (actionnaire : Geneva Media)

mai-96

Musicmatch

Thomson Multimedia, Intel Capital

sept-03

RealNetworks, Time Warner, Zomba, Bertelsmann,
EMI
Full Audio (actionnariat composé de fonds de
capital-risque)

Musicnet
MusicNow

déc-01
mars-03

Napster

Roxio

oct-03

OD2

OD2

mai-00

RealPlayer Music Store

RealNetworks

janv-04

Rhapsody

RealNetworks

déc-01

Sony Connect

Sony

mai-04

VirginMega

Hachette Distribution Services

avr-02

Vitaminic

Buongiorno Vitaminic

Wal-Mart

Wal-Mart

1999
déc-03
Source : Benchmark Group, juillet 2004

Visiteurs uniques (000) Reach (%)
Launch (intègre
Music Match)
1 166
6,11%
Virgin Mega
775
4,06%
iTunes
492
2,58%
E-Compil
333
1,74%
Fnacmusic
284
1,49%
OD2
77
0,40%
Source : Mediametrie//NetRatings – décembre 2004 – Home & Work

55

http://www.journaldunet.com/dossiers/musiconline/services.shtml
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2.1.E-Compil
E-compil

Services

Streaming (extraits)
Téléchargement définitif
Gravure sur CD limitée (1 fois par titre)
Transfert sur lecteur portable limité (3 fois par titre)
Boutique multimédia (lecteurs portables, CD vierges, graveurs et logiciels de
gravure...)

Catalogue

Universal, Warner, Sony, BMG + labels indépendants (Naïve, Scorpio, Airplay...)

Nombre approximatif de
titres

300.000

Téléchargements par mois

40.000

Prix

Forfait sans engagement : 18 euros pour 20 titres à télécharger dans les trois mois
Abonnement (6 mois) : 8 euros par mois pour 10 titres par mois / 15,5 euros par
mois pour 20 titres par mois
Achat au titre par audiotel : 1,69 euro l'appel (télécharger dans les 3 mois)

Format

WMA

Distributeurs

Ecompil.fr, AOL, Club-Internet, Lycos, Tiscali, Noos, Yahoo, TF1, M6, RTL, NRJ, MTV

URL

ecompil.fr
Source : Benchmark Group, juillet 2004

E-Compil est le site de musique en ligne de Vivendi Universal, et se distingue de ses
concurrents car il est le seul à proposer des formules d'abonnement avec engagement : un
abonnement à 8 euros par mois pour 10 titres à télécharger chaque mois ou 20 titres pour
15,50 euros. Ces deux formules obligent à s’abonner pour 6 mois minimum, et il n'existe pas
de report des titres d'un mois à l'autre si tous les crédits du mois ne sont pas utilisés. E-compil
propose également une formule sans engagement de 20 titres pour 18 euros, à télécharger
dans les 3 mois suivant l'inscription, et dans ce cadre E-Compil devient le site le moins cher
du marché par single (90 centimes d'euro chacun). Il est enfin possible d'acheter des titres à
l'unité, pour 1,69 euros, en appelant via la ligne téléphonique un numéro surtaxé. Un code
spécial est attribué qui permet de télécharger un morceau dans un délai de 3 mois. Le code n'a
une validité que d'une semaine, il faut donc l’utiliser rapidement.
Les titres téléchargés chez E-Compil sont au format wma de Microsoft, encodés en 128 kbps,
ils sont donc lisibles uniquement sous Windows media Player. Ils appartiennent
définitivement au consommateur, et peuvent être gravés sur CD et transférables sur baladeur
numérique compatible WMA. Toutefois les conditions d'utilisation sont variables suivant le
morceau.
E-Compil est un site intéressant pour ses forfaits, c'est-à-dire pour les personnes décidant de
se lancer sérieusement dans la musique en ligne avec un engagement de 6 mois. Il ne l'est pas
en revanche pour acheter uniquement un single.
E-compil fournit la boutique musicale de AOL, Club-Internet, Lycos, Tiscali et Noos.
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2.2.ITunes Music Store
iTunes Music Store

Services

Streaming (30 secondes)
Téléchargement
Gravure sur CD illimitée
Transfert illimité sur balladeur numérique iPod
Partage sur 3 Mac / PC
Cilps vidéos et bandes-annonces de films
Impression de jaquettes pour boîtiers CD

Catalogue

Universal, Warner, Sony, BMG, EMI, 200 labels indépendants

Nombre approximatif de
titres

700.000
5.000 audiobooks

Abonnés et téléchargements

100 millions de morceaux vendus (juillet 2004) et 4,2 millions d'abonnés
(mars 2004)

Prix

Téléchargements à l'unité : 0,99 dollar le morceau, à partir de 9,99 l'album

Formats

AAC (version Macintosh), MP3 (version Windows) 128 Kb/s

Zone géographique

Etats-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne

Distributeurs

Apple, AOL, HP (baladeur numérique iPod-HP et iTunes pré-installé sur les PC
HP)

URL

apple.com
Source : Benchmark Group, juillet 2004

Le site d'Apple fonctionne avec un logiciel : iTunes de 22Mo. Il faut impérativement signaler
son origine lors de l'inscription, le logiciel étant configuré par défaut pour un internaute
américain.
iTunes est plus agréable et élaboré que son principal concurrent, SonicStage de Sony, et ce
pour un grand nombre de raisons. La première et sûrement la plus évidente concerne les tarifs
pratiqués : 99 centimes d'euros pour quasiment tous les singles, et 9 euros 99 par album, ce
qui fait d'iTunes Music Store le magasin le moins cher.
Le nombre de gravures est illimité, tout comme le nombre de transferts vers un iPod, et il est
possible de transférer 5 fois le fichier vers d'autres PC ou Mac, uniquement sur un réseau
local. Seul un iPod pourra lire les fichiers téléchargés sur iTunes Music Store, puisqu'ils sont
protégés numériquement par Fairplay, le système de gestion des droits numériques de Apple,
et en théorie seule de la musique protégée téléchargée sur l'iTunes Music Store pourra être lue
par un iPod. En théorie seulement puisque RealNetworks a publié récemment Harmony, un
logiciel convertissant les fichiers protégés par son système de gestion des droits numériques
afin de les rendre compatibles avec l'iPod.
La seconde raison concerne le logiciel en lui-même : iTunes est très simple d'utilisation, et
tout est intuitif. A partir d'un menu situé dans le cadre de gauche, on peut choisir d'écouter
une radio parmi des milliers, on peut consulter sa bibliothèque, ses morceaux les plus écoutés,
et consulter le site iTunes Music Store. Le site internet permet de sélectionner une liste de
morceaux de musique, les écouter en streaming gratuitement pendant 30 secondes, les acheter
en deux clics. Le téléchargement des morceaux achetés est rapide. iTunes est d'ailleurs
constamment inspiré de cette idée de simplicité : tout est clair, facile à comprendre et l'on sent
qu'Apple a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de son logiciel afin de ne pas rebuter les
consommateurs débutants.
Enfin, impossible de parler de l'iTunes Music Store sans parler de sa connexion avec l'iPod.
L'iPod est reconnu directement sous iTunes dans le menu de gauche et il est très aisé, voire
même automatique, de passer un fichier téléchargé sur son baladeur numérique Apple.
iTunes Music Store a tout pour plaire : les tarifs les plus bas, un logiciel très bien pensé et une
navigation simple. Les possesseurs d'iPod apprécieront en plus de n'utiliser qu'un logiciel pour
tout faire.
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2.3.OD2

OD2
Services

Streaming 30 secondes (gratuit) et titre entier
Téléchargement temporaire (pendant la durée de l'abonnement) et permanent
Gravure sur CD
Transfert sur baladeur numérique

Catalogue

Universal, Warner, Sony (UK), BMG, EMI et labels indépendants (Zomba, Telstar,
Edel...)

Nombre approximatif de
titres

260.000. Tous ne sont pas gravables ou transférables

Offre / Téléchargements

3 millions de téléchargements en 2003 + 1 million sur le premier trimestre 2004
/ 1,3 million de titres disponibles grâce au rachat d'OD2 par Loudeye

Prix

Formules tarifaires variables selon les distributeurs
Abonnements :
Système de crédits temporaires : écoute en streaming ou téléchargement
(exemple : 4,99 euros pour 5 titres) / téléchargement permanent, gravure,
transfert
A la carte :
à l'unité ou par forfait de crédits

Formats

WMA

Distributeurs

MSN Music Club, Music Club Tiscali, Alapage, Wanadoo Juke-Box, MTV, HMV,
Freeserve Music Club, Virgin...

URL

ondemanddistribution.com
Source : Benchmark Group, juillet 2004

OD2 est une plate-forme qui permet aux sites de vendre de la musique en ligne, en se servant
de la base de donnée OD2. Ainsi, Wanadoo, Tiscali, Alapage mais aussi MTV utilisent la
plate-forme OD2 pour vendre de la musique en ligne. (NC Numericable est en train de
changer de fournisseur. Le lancement du nouveau service sera effectif fin novembre 2004.)
Cela signifie donc que les conditions tarifaires, d'utilisation ou les bases de données sont
identiques d'un site à l'autre, seul l'habillage change.
Son autre particularité est que OD2 est le seul site à vendre de la musique en streaming : les
morceaux s’écoutent sans les télécharger sur votre disque dur. Le prix est naturellement
inférieur que lors d'un téléchargement complet, mais le fichier n’appartient pas au
consommateur.
Au niveau tarifaire, OD2 fonctionne par crédits. Différentes formules sont proposées : celles
sans engagement d'abord (2 euros pour 200 crédits, 7 euros pour 700 crédits, 24 euros pour
1500 crédits et 28 euros pour 3200 crédits). Des abonnements sont également disponibles : 7
euros par mois pour 900 crédits par mois ou 14 euros pour 2000 crédits. Ces abonnements
sont reconductibles chaque mois mais peuvent être librement résiliés. L'écoute d'un morceau
coûte en général 1 crédit, et l'achat 150 crédits. Pour 2 euros, il est possible d’écouter 200
chansons différentes en streaming ou acheter un ou 2 morceaux, puisque le morceau à l'unité
coûte entre 99 et 150 crédits. Toutefois tous les morceaux ne peuvent être écoutés en
streaming.
Les fichiers téléchargés sont au format wma, lisibles uniquement sous Windows Media
Player. A la première lecture du titre, aucune licence n'est demandée sur internet, le fichier
peut être lu aussitôt. Le mode de gestion des licences est donc différent de ce que l'on peut
voir sur Virgin Mega ou E-Compil.
Au final, OD2 se positionne différemment de ses concurrents sur le marché et peut représenter
une option intéressante, les prix variant beaucoup suivant les artistes. L'achat au streaming,
peu onéreux, est également intéressant pour découvrir de nouveaux artistes ou se faire une
idée sur un album.
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2.4.SONY Connect

Sony Connect

Services

Streaming (30 secondes)
Téléchargement
Transfert possible sur l'ensemble des produits Sony (Walkman, MiniDisc, CD, etc.)
Partage sur 3 PC
Copie illimitée des morceaux, excepté pour les titres édités par le groupe Warner
Music où la copie est limité à 3 fois
Artistes mis en avant avec des morceaux en pré-lancement
Service ouvert aux plus de 13 ans
Douze baladeurs numériques compatibles Sony Connect
Sony Connect Europe : les internautes doivent télécharger sur leur ordinateur le
programme "Sonic Stage", compatible PC uniquement

Catalogue

Universal, Warner, Sony, BMG, EMI et 150 labels indépendants

Nombre approximatif de
titres

500.000

Zones géographiques

Etats-Unis et Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne)

Prix

Téléchargements :
à partir de 0,99 dollar le morceau et 9,95 dollars l'album

Format

ATRAC

URL

connect.com
Source : Benchmark Group, juillet 2004

On notera que de nombreuses questions sont imposées pour s'inscrire (ex. genre de musique
préféré et le numéro de portable).
Vient ensuite le moment du téléchargement du logiciel gratuit SonicStage de Sony : le site
Connect repose sur un logiciel qui permet d'acheter ses morceaux, de les lire, les graver ou les
transférer.
Ce logiciel est indispensable pour pouvoir utiliser Connect et gérer les fichiers que l'on peut y
télécharger. SonicStage, d'un poids d'environ 30 Mo (un CD d'installation peut être obtenu
chez Mc Donalds) s’installe facilement. Le design adopté est naturellement proche de celui du
site internet : un style métallique. Toutefois la manière d'utiliser SonicStage n'est pas intuitive,
notamment pour jongler entre les bibliothèques, site internet etc...
Niveau tarifs, Connect est plus cher que la concurrence. De plus les prix varient énormément
selon les titres, mais en moyenne, il faudra compter entre 12 et 15 euros pour un album
complet, et entre 1,69 et 1,89 euros pour un single.
Le site Connect en lui-même est décevant : les informations sont peu nombreuses, il faut bien
chercher pour trouver les conditions d'utilisation des fichiers et on surfe de manière peu
intuitive sur le site. Le classement des morceaux de musique est lui-même très défaillant,
impossible par exemple de surfer à la recherche d'un morceau dont on ne connaît pas le titre
ou l'interprète, car les parties du site correspondant à un style musical sont réduites à leur plus
simple expression.
Connect est donc un site relativement facile à utiliser mais cher par rapport à ses concurrents.
Il pourra toutefois être intéressant car il dispose d'un catalogue important avec des morceaux
du label Sony introuvables sur les autres sites.
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2.5.Virgin Mega
VirginMega

Services

Streaming (30 secondes)
Téléchargement définitif
Gravure sur CD limitée (Au minimum 3 fois par titre, selon les licences)
Transfert limité sur lecteur portable (3 ou 10 fois par titre, selon les licences)
Création automatique de compiles
Téléchargement de musique et logos-sonneries
Magazine, billetterie, retransmission d'événements magasin

Catalogue

Universal, Warner, Virgin/EMI, Sony, BMG + indépendants (Wagram, Naïve,
Discograph...)

Nombre approximatif de
titres

300.000

Prix

Prix au titre : 0,99 ou 1,19 euro
Prix à l'album : 9,99 ou 11,99 euros

Formats

WMA

Distributeurs

VirginMega.fr

URL

virginmega.fr
Source : Benchmark Group, mai 2004

L'inscription est simple et rapide. Une fois cette formalité accomplie, deux moyens de
paiement sont proposés: par carte bancaire de manière classique ou à travers la facture France
Telecom (solution w-HA). Il faut alors aller sur l’espace client sur le site de France Telecom
afin d'effectuer les démarches nécessaires.
Au niveau des tarifs, VirginMega est dans les plus bas : 1,19 euros par titre ou entre 9,99
euros et 11,99 euros par album. Les double-albums sont vendus 15,99 euros.
Les téléchargements peuvent être faits de deux manières : soit via un lien qui ouvre une
fenêtre de téléchargement sous Internet Explorer, soit via le download manager proposé par
Virgin : ce logiciel permet de télécharger plusieurs morceaux en même temps, d’arrêter ou
reprendre les téléchargements etc… Les fichiers téléchargés sont tous au format Microsoft
wma, encodés en 128 kbps. Il faut donc impérativement utiliser le lecteur Windows Media 9
pour écouter les morceaux, les transférer vers un baladeur ou les graver sur CD. Cela signifie
également qu’il faut un baladeur numérique compatible wma pour pouvoir les écouter partout.
Enfin il faut impérativement lire le fichier la première fois en étant connecté à internet afin de
télécharger la licence d’utilisation du fichier.
Le contrat de licence indique les termes d’utilisation du fichier (ex. 3 gravures sur CD et à 5
transferts vers un baladeur numérique compatible). Ces conditions (les Digital Right
Managements) varient selon les titres : Virgin indique toutefois que tous les fichiers
téléchargés peuvent être au minimum gravés trois fois. Il est possible de consulter pour
chaque morceau les conditions d’utilisation du fichier : lecture illimitée ou non, nombre de
transferts possibles sur un baladeur numérique, nombre de gravures. Il est possible d’écouter
un extrait de 30 secondes de chaque morceau en streaming
A noter, Le groupe Virgin a lancé en septembre 2004 un nouveau service de musique en ligne
Virgin Digital56 aux USA. Basé sur le modèle de Napster, le site propose des téléchargement
unitaire à 0.99 $ et un abonnement mensuel à 7.99 $ pour l'écoute illimitée de musique
(streaming). Le site annonce un catalogue de 1.000.000 de titres. C'est la solution DRM
microsoft qui est utilisée.
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3. Des modèles de distribution émergeants, encore en évolution
3.1.Modèles P2P payants
D’autres business modèles novateurs apparaissent.
- Wippit57 est le premier service de musique P2P légitime à abonnement au monde, offrant
aux abonnés (environ 5.000) l’accès à des fichiers musicaux en contrepartie du paiement d’un
droit annuel (75 euros). Wippit gère un éventail de près de 500.000 chansons tirées des
catalogues de maisons de disques telles que EMI, Sony-BMG, Universal, Warner et de labels
indépendants58.
- PlayLouder MSP59 prévoit de proposer un accès à haut débit couplé à des services de
musique haute qualité – tout en payant des redevances aux détenteurs de droits, aux
compositeurs et aux éditeurs – permettant aux abonnés d’échanger librement de la musique
sous licence en contrepartie du paiement d’un droit annuel.
- Wurld Media60 : Sony BMG Music Entertainment, Universal Music et Warner Music ont
adopté un nouveau modèle économique basé sur l'échange de fichiers en peer-to-peer61. Ils
licencient leur catalogue de musique à Wurld Media, une société de Saratoga Springs, qui les
mettra en ligne, accessibles à l'aide d'un logiciel d'échange sur le modèle de Kazaa.
Les internautes pourront télécharger ces musiques, comme ils le font actuellement avec ces
très controversés logiciels. Les catalogues mis en ligne proposeront à la fois des titres objets
de droits, donc d'une participation financière, et des titres gratuits, par la volonté de leurs
auteurs ou parce qu'ils sont entrés dans le domaine public, l'internaute pourra soit charger
gratuitement des titres... gratuits, soit payer pour télécharger des titres… payants.
Ce projet n'empêche cependant pas d'en développer d'autres… Sony BMG prépare un
nouveau service de partage de fichiers nommé Mashboxxx, attendu pour janvier 2005.
Universal Music a licencié une partie de son catalogue à la société de Shawn Fanning, le
créateur de Napster, qui travaille sur une nouvelle technologie de filtrage et de blocage des
fichiers non autorisés sur des services légaux de réseaux en 'peer-to-peer'.
- Weed62 : est un concept innovant, qui fait du partage des fichiers un argument marketing.
Tous les fichiers Weed peuvent en effet être téléchargés librement et écoutés gratuitement
jusqu'à trois fois. Après la troisième écoute, il faudra payer, mais si quelqu'un achète le fichier
à nouveau après l'avoir téléchargé chez l'utilisateur, celui qui a uploadé le fichier empoche
20% du montant de la vente. L'artiste, qui fixe le prix de son oeuvre, touche 50%, et Weed
garde 15% de marge (les 10% restant allant aux filleuls, puisque le système marche sur deux
niveaux).
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3.2.Les plates-formes de mutualisation et les labels innovants
De nouveaux labels se montent et profitent d'internet pour essayer de nouveaux modèles
commerciaux63.
- Magnatune64, lancé en mai 2003, s'appuie sur des licences ouvertes et non restrictives pour
encourager le partage et le remix des morceaux, rémunère plus largement leurs artistes et
laisse les acheteurs écouter les chansons avant de les acheter à un prix libre.
Magnatune, dont le catalogue comprend aussi bien du classique que du métal, propose tous
ses morceaux sous la licence "copyleft" de Creative Commons65, une ONG qui offre des
alternatives juridiques au copyright américain. L'internaute peut ainsi télécharger les
morceaux en mp3, mais aussi les retoucher, les remixer et les utiliser librement dans un but
non lucratif. Il est également possible d'en acheter une licence commerciale en ligne, ou de les
acheter au format .wav (de qualité CD) à prix libre, entre 5 et 18 dollars l'album.
Magnatune rémunère les artistes non seulement grâce aux ventes des albums en
téléchargement, mais aussi grâce à la vente de licences commerciales. John Buckman le
fondateur précise : «Contrairement à d'autres labels, je ne paye pas mes artistes sur les
bénéfices éventuellement générés par les ventes, mais directement sur le chiffre d'affaires,
selon une répartition 50/50.»
- CDBaby66 : CDBaby est un mini label et distributeur, qui vend «seulement les disques en
provenance directe des groupes». Il est devenu le second vendeur indépendant aux Etats-Unis,
juste derrière Amazon !! En éliminant les intermédiaires, CDBaby peut se permettre de
rétribuer plus largement les artistes. Récemment, un contrat passé avec Apple permet à
CDBaby de vendre certains de ses artistes sur le service en ligne payant iTunes Music Store.
Alors que les musiciens appartenant à une Major ne gagnent que 11 cents sur un morceau
acheté 99 cents dans la boutique Apple, les artistes de CDBaby touchent, eux, 91% du prix
payé par l'internaute.
- Soundoo67 : est une plate-forme lancée en janvier 2005 sur Internet et qui propose de
découvrir et acheter de la musique sur support physique provenant de tous styles musicaux.
Aujourd’hui le site compte 700 albums. Les artistes et labels indépendants peuvent accéder à
cette plate-forme pour un flat fee de 35 euros qui comprend: l’accès à une page dédiée
personnalisable, le service de pré-écoute de 40 secondes, le référencement sur le moteur de
recherche du site et l’envoi du CD à l’acheteur. Sans intermédiaire, sans contrat exclusif, le
prix est fixé par le label ou l’artiste lui-même. Soundoo se rémunère à hauteur de 4 euros par
disque vendu. « A album équivalent, nous sommes de 4 et 7 euros moins cher que la Fnac,
Amazon ou Alapage ». L’amateur de musique peut écouter un extrait de 40 secondes, lire les
commentaires des internautes ou de l’équipe éditoriale. On peut rechercher un artiste par
Ambiance / Pays / Instruments / Genre et acquérir le CD directement sur la plate-forme.
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4. Quelles difficultés pour la construction du marché légale de la musique en ligne ?
4.1.Les étapes de la construction d’un site de téléchargement
Numérisation du
contenu

Pour construire des « bibliothèques » du répertoire musical, il faut numériser
des centaines de milliers de titres et d’éléments graphiques associés, dans le
respect de spécifications qualitatives.

Obtention des droits et
renégociations

Chaque chanson numérisée doit recevoir l’accorde du ou des artistes, du ou
des compositeurs ou de leur(s) éditeur(s), ainsi que de la maison de disques
concernée, avant de pouvoir être concédée pour la vente numérique.
Beaucoup de chansons ont été écrites à plusieurs mains, et certains des droits
impliqués peuvent être limités à des territoires donnés, sans compter que
certains artistes peuvent avoir imposé des restrictions à la mise à disposition
de leurs singles sous forme de téléchargements. L’obtention des droits
d’enregistrement pour la distribution en ligne peut donc faire entrer en jeu
des négociations commerciales complexes avec un grand nombre de parties.

DRM et définition des
« règles d’usage »

Les systèmes de « gestion des droits » doivent être virtuellement invisibles
pour la majorité des consommateurs. Une fois un titre téléchargé, le
consommateur doit pouvoir le stocker et le transférer sans enfreindre les
droits de propriété intellectuelle. Mais, derrière ces règles d’usage se cachent
encore une fois des négociations commerciales et des technologies DRM
(Digital Rights Management) complexes. Les morceaux téléchargés doivent
offrir au consommateur une souplesse d’utilisation certaine, tout en étant
protégés – un paradoxe qui nécessite à lui seul des solutions technologiques
onéreuses.

Sécurité anti-virus des
systèmes

Les systèmes de contenu et d’exploitation doivent être exempts de virus et
fiables.

Systèmes de paiement
sécurisés

Les services légaux sont payants. Il faut donc mettre en place des systèmes
sécurisés de paiement et de facturation, afin que les usagers puissent payer
leur musique en ligne par divers moyens, des cartes de crédit aux comptes
spéciaux, en passant par des abonnements.

On notera d’après les interviews menées que le prix moyen d’une plate-forme est en moyenne
de 3 millions d’euros. On comprend pourquoi les FAI ont préféré sous-traiter leur distribution
de musique en ligne au lieu de construire leur propre plate-forme.
4.2.Les DRM68
La numérisation transforme la matière première de l’industrie musicale. La difficulté
d’appréhender cette nouvelle réalité économique vient du fait que la numérisation ajoute une
abstraction supplémentaire.
Dans le monde du disque, les droits étaient assimilés au support ou à des distributeurs
identifiés. On a tenté d’identifier le contenu numérique comme étant la matière première de
cette économie. Ce contenu prenant la forme d’un fichier numérique.
Dans ce modèle, le contrôle du marché et de la distribution prend la forme d’un contrôle
de la circulation des contenus. C’est d’ailleurs cette théorie qui a rapidement poussé les
majors à adopter des outils capables de limiter la distribution et l’exploitation des contenus :
les DRM.
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Que signifie DRM ?
Les DRM ou Digital Rights Management peuvent se traduire en français par la gestion des
droits numériques. Il s'agit en fait de la technologie de sécurisation du contenu et de gestion
des droits d’accès d'un fichier numérique. Cela permet de diffuser du contenu par voie
numérique tout en les protégeant au niveau des droits d'auteur, en empêchant ou limitant les
copies possibles. Les DRM sont pour le moment essentiellement utilisés en matière audio
mais dans l'avenir ils seront sûrement utilisés également en matière vidéo, des sites de vente
de musique en ligne ayant déjà annoncé qu'ils comptaient mettre à disposition de leurs clients
les clips vidéos des chansons qu'ils proposent.

Comment fonctionnent les DRM ?
Les DRM fonctionnent de manière relativement simple : le fichier qui doit être protégé est
d'abord encodé afin de devenir un fichier crypté et compressé. L'internaute télécharge alors ce
fichier sur les serveurs du site de téléchargement de musique puis va le lire dans un lecteur qui
sera capable de déchiffrer le codage et s'assurer que les droits du fichier sont détenus. Il y a
également parfois une vérification : lors de la première lecture du fichier, le lecteur s'assure en
se connectant à un site internet que le fichier est protégé et télécharge la licence d'utilisation,
comprenant ce que l'on peut faire et ne pas faire avec le fichier : transfert vers un autre
ordinateur, vers un baladeur numérique, nombre de gravures, de lectures...

La DRM change-t-elle les modèles économiques de diffusion ?
On peut le dire : la DRM offre un contrôle beaucoup plus étroit et paramétrable de la diffusion
des contenus. Il est d'ores et déjà possible de personnaliser dans le détail la diffusion de
chaque fichier commercialisé : combien de fois pourra-t-il être copié sur un autre support,
combien de fois pourra-t-il être lu, pendant combien de jours restera-t-il accessible, etc ...

Quels sont les différents systèmes de DRM ?
Il en existe 3 principaux : FairPlay, Windows Media et Intertrust.
Apple dispose de manière quasi exclusive de FairPlay, qui permet de transférer uniquement
de la musique téléchargée sur iTunes Music Store sur les iPod.
Microsoft a Windows Media qui lui aussi, n'est reconnu que par les baladeurs numériques
compatibles wma. Microsoft est en train de mettre à jour son système de DRM connue sous le
nom de code Janus pour la fin de l’année69. Janus devrait prendre en charge la gestion des
droits d'utilisation des fichiers, y compris sur les baladeurs numériques, les PDA et les
téléphones mobiles ce que le logiciel de Microsoft n'autorisait pas jusqu'à présent.
Universal disposait d'Intertrust, racheté depuis mi-novembre par Sony et Philips.
A noter : le marché n'est pas encore rentable pour tous les acteurs, et de nombreux éditeurs
connaissent des difficultés épisodiques. En 2005 toutefois, IDC a prévu 3,6 milliards de
dollars de chiffre d'affaires pour la DRM.
69

http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39148427,00.htm

CONFIDENTIEL – Thèse professionnelle MS Marketing Management PT – © Sylvie KRSTULOVIC 2005

55/104

4.3.les problèmes d’interopérabilité
L'interopérabilité consiste à faire fonctionner entre eux les systèmes de gestion des droits
numériques, afin que tous les baladeurs numériques puissent lire les fichiers70. Cela semble
aujourd'hui un objectif à atteindre afin de satisfaire les consommateurs noyés sous un océan
de systèmes de gestion, non compatibles71.
L'interopérabilité n'est pas la compatibilité. Il est possible de rendre interopérables deux
systèmes à l'origine incompatibles. On peut dire que rendre interopérable, c'est créer de la
compatibilité72.

XrML : qu'est ce que c'est ?
Il s'agit d'un langage de programmation dérivé du XML qui vise justement à créer une
interopérabilité entre les différents systèmes de DRM, en leur permettant de communiquer
entre eux. Le XrML est développé par ContentGuard, détenu par Xerox et Microsoft.
L'interopérabilité n'est pas un problème technique mais un problème légal, actuellement
dans les mains du politique, et demain du juge si le premier ne fait rien :
-

la préservation du droit à l'interopérabilité est nécessaire à la libre concurrence et à la
diversité des acteurs et des modèles économiques sur le marché de l'édition

-

les industriels grand public -comme Sony- ne sont visiblement pas tous prêts à payer des
royalties à Microsoft ce qui va créer une guerre des "standards"

Cette guerre, déjà commencée, ralentira sûrement l'adoption des nouveaux périphériques par
le grand public et nuira finalement à toute l'industrie électronique et informatique en matière
de lutte contre la contrefaçon.
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4.4. Les nouveaux modèles économiques émergeants : que doit-on valoriser ?
Une étude de Jupiter Research de 200273 indiquait que les modèles économiques gagnants
seront ceux qui respectent les fondamentaux du marketing, à savoir :
1. Proposer un produit qui réponde réellement à un besoin du consommateur et pour lequel
internet apporte une véritable valeur ajoutée.
2. Développer une politique tarifaire cohérente et circonstanciée pour paraître justifiée
aux yeux du client.
3. Combiner les moyens de revenus compatibles, tout en restant clair et compréhensible
pour l'utilisateur.
Ce tableau résume, les enjeux du débat sur la diffusion de fichiers sur Internet. L’enjeu réside
dans la qualification du mode de diffusion musicale qu’est le téléchargement de fichiers.
Mode de diffusion

Mode de perception

Mode de répartition

Type

Acteur Central

Disque

Reversement direct

Au disque vendu

Direct

Editeur, SDRM

Radiodiffusion,
télévision

Prélèvement à la source,
auprès du diffuseur

Fonction de la
programmation +
statistiques

Indirect

Sociétés de gestion
collective (Sacem,
Spré)

Copie privée

Redevance des supports

Statistiques, sondages Indirect ++

Unitaire (DRM), forfaitaire
Au téléchargement?
Fichiers musicaux sur (abonnement) ou
internet : distribution compensation globale (pour En fonction des flux?
les échanges sauvages de Statistique? Hybride?
ou diffusion?
fichiers)

Direct et
indirect

Sociétés de gestion
collective
Editeurs SDRM;
Sociétés de gestion
collective, Nouveaux
acteurs?

Source : Tariq Krim « le peer to peer » - étude ADAMI
· S’agit-il d’un acte de consommation unitaire (distribution)? Si c’est le cas, on est tenté de
l’assimiler à la vente de disques et de mettre en place un système de rémunération basé sur la
vente unitaire. L’acteur central d’un tel circuit est l’éditeur, qui organise le système de
vente et se charge de reverser une part des recettes aux artistes.
· S’agit-il au contraire d’un acte de copie privée à partir de l’écoute d’un flux (diffusion) ? En
ce cas, le système de rémunération doit être recherché du côté de la radio, par le paiement
d’un forfait74 (et il faut être en mesure d’identifier un diffuseur) ou au niveau du régime de
copie privée. Ainsi, l’Adami75 propose de réviser le Code de la propriété intellectuelle pour
qu’il habilite la commission administrative de l’article L.311-5 à fixer un tarif spécifique, qui
soit incorporé dans le prix payé chaque mois par le public aux fournisseurs d’accès, en
fonction de la catégorie de l’abonnement. (Cette proposition est largement controversée76 77.)
· Faut-il y voir un hybride entre ces deux modes traditionnels, qu’on pourrait qualifier de
distri-fusion ? Le modèle de rémunération serait alors à inventer, entre reversement direct
et indirect. L’arrivé du très haut débit permet d’envisager des services uniquement en
streaming sans avoir besoin de stocker localement le fichier.
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4.5.Quel est le prix de la musique en ligne ?
0,99 dollars ou 0,99 euros par titre téléchargé. Ce principe institué aux Etats-Unis dès le
lancement d'iTunes Music Store par Apple, au printemps 2003, s'impose petit à petit comme
une règle commerciale pour l'ensemble des vendeurs de musique en ligne (Fnacmusic.com le
dernier venu dans les boutiques de musique en ligne, lancé le 17/09/04 a aussi adopté ce
tarif)78. S'il n'est pas pratiqué par tous les marchands, ce tarif est pourtant devenu dans l'esprit
des internautes le prix étalon de la musique sur Internet.
Mais ce coup de force marketing n'enchante pas tout le monde. En premier lieu les platesformes de vente en ligne historiques. Elles dénoncent à mots couverts l'impossibilité de
marger avec un tel tarif.
Montant des reversements pour un titre de musique téléchargé à 0,99 euro (Sur la base du
tarif moyen éditeur de 0,70 centime d'euro )
0,70 €

0,16 €
0,07 €

0,05 €
0,01 €

Editeur

TVA

Droits
Commission Plate-forme
d'auteurs
bancaire technique
et/ou
Distributeur

Source Journaldunet.com / juillet 2004
En France, la musique étant soumise à une TVA de 19,6 %, le prix hors taxe d'un titre vendu
0,99 euro est de 0,83 euro. Sur ce montant HT du prix au détail, il faut retrancher 8 % au titre
des droits d'auteur, soit 7 centimes d'euro. Une fois soustraite la commission attribuée au
réseau de paiement (5 % du prix TTC en moyenne), il reste alors 0,71 euro à se partager entre
l'éditeur et le marchand, voire avec un troisième partenaire lorsque le marchand n'est pas
propriétaire de la plate-forme technique.
L'enjeu pour Apple est de vendre des Ipod79, le seul baladeur numérique qui permet aux
clients d'iTunes Music Store d'écouter leurs fichiers musicaux téléchargés. Porté par le succès
du site de vente en ligne, Apple a vendu 2.000.000 d’iPod début 2004 et contrôle 82% de part
de marché des baladeurs avec disques durs aux USA. Rappelons que la société réalise une
marge de 20 % sur l’Ipod.
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Chez les plates-formes musicales historiques, présentes en Europe depuis plusieurs mois, cette
stratégie de vente à prix bradé est jugée dangereuse. OD2 propose, par exemple, des titres à
0,99, 1,29 ou 1,89 euro selon le niveau de reversement à l'éditeur (de 0,50 à 0,90 euro par
titre). Mais le verdict commercial face à ces tarifs plus élevés est immédiat : tandis qu'OD2
écoule un million de titres par trimestre, iTunes dépasse, lui, les 25 millions.
Du côté des éditeurs, on préfère rester pour l'heure en dehors du débat. Pas question de revoir
la marge éditeur à la baisse. Le directeur général du Snep (Syndicat national des éditeurs
phonographiques), Hervé Rosny, est clair sur ce point : "Chacun doit rester à sa place. Nous
ne sommes pas là pour discuter du prix final. Bien sûr qu'il est préoccupant de voir que
personne ne gagne d'argent. Mais c'est aux distributeurs de fixer leur marge. A chacun de faire
son métier."
L'impact d'Internet sur le prix de la musique
- Les frais de fabrication sont spécifiquement liés au pressage de disques ou fabrication de
cassettes, ils intègrent également les frais d'imprimerie (pochettes/étiquettes), puis viennent la
fabrication du boîtier et le cellophanage.
- Les frais de distribution comprennent les frais de distribution du catalogue et notamment le
coût de la force de vente. Sont également pris en compte les frais d'envoi physique des
phonogrammes.
- Les frais de marketing regroupent la promotion (diffusion radio, distribution gratuite de
CD…), les frais liés à la vente et au merchandising (choix des sites de vente, des marchés,
produits dérivés pour les artistes…), ainsi que la publicité dans son sens le plus large (de la
télévision à la mise en place de concerts).
Il faut rappeler que 30 à 40 % du coût pour le consommateur est aujourd’hui absorbé par la
reproduction sur support vierge et la distribution physique. La numérisation ouvre la voie à
une suppression quasi totale de ces coûts, donc une baisse du prix de la musique, toutes
choses égales par ailleurs, de 30 à 40 %80.
Mais n’oublions pas que la construction d’une plate-forme de téléchargement légale coûte en
moyenne 3 millions d’euros/an pour le distributeur. Si la marge pas titre vendu est de 1
centime d’euros, il faudrait donc vendre 300 millions de titre pour rentabiliser
l’investissement. Autant dire que stratégie marketing risque d'aboutir, tôt ou tard, à une
concentration des acteurs sur le marché de la musique en ligne, faute de viabilité économique
avec les tarifs actuels.

80

« La numérisation des biens artistiques : danger ou opportunité ? Le cas de l’industrie du disque » , Gilles
Bordes et Alain Crawford, Direction de la prévision et de l’analyse économique, La documentation française
2004
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4.6. L’offre remplit-elle toutes ses promesses ?
Partant d’une déclaration de Gilles Bressand, Président du Snep, (Le Journal du Net, chat du
7/10/2004) : « Le Peer-to-peer, c’est le TOP 50 à 80% », Smalldj.com a mené une étude81
pour mesurer si effectivement l’offre de musique en ligne répond à cette affirmation.
Cette étude a été réalisée à une date clef, le 10 octobre 2004, soit à la fin de la semaine où les
poursuites judiciaires contre les Internautes ont été médiatisées. Elle concerne le classement
des ventes d’albums de singles dressé par l’institut Ifop entre le 26/9/04 et le 2/10/04.
Chacune des références a été recherchée sur les cinq sites de téléchargement les plus connus :
iTunes Music Store (France) édité par Apple, Sony Connect Europe, Virgin Mega, e-Compil
édité par Universal et enfin Fnacmusic.
1- l’offre de musique en ligne est maigre :
•

iTunes Music Store (iTMS) ne met à disposition des internautes que 40% des trente
albums les plus vendus en France et 36% des singles du TOP 50©. (13% pour Sony
Connect des albums trouvés !)

•

Par ailleurs, les sites de téléchargement légal ne proposent souvent qu’une infime
partie des titres de l’album CD. Ainsi, le disque « Les Animals » de Mano Solo se voit
amputé de dix à douze de ses titres selon le magasin : l’album en comporte treize.

2- les prix sont incohérents :
•

Les albums à 10 euros offerts par les sites de téléchargement légal entrent en
concurrence avec les albums CD « Mid Price » que l’on trouve à moins de 9 euros.
Ainsi, le CD « Diamonds on the inside » de Ben Harper ne coûte que 8,99 euros sur
Fnac.com contre… 9,99 euros sur Fnacmusic.com. La dernière production de cet
artiste, « There will be a light », n’était d’ailleurs pas disponible sur ce dernier site.

3- Les conditions et les droits d’utilisation des titres achetés sont restreints
•

Le consommateur n’a aucune liberté avec la musique qu’il vient de télécharger sur ces
services : nombre de gravures limitées, transferts sur baladeur cadenassés et perte des
titres achetés légalement lorsque l’on change de micro-ordinateur.

•

Les problèmes de compatibilité viennent s’ajouter : les fichiers téléchargés depuis
iTunes ne sont compatibles qu’avec l’iPod, les fichiers téléchargés ailleurs ne sont ni
compatibles iPod, ni compatibles Mac. En outre, beaucoup de baladeurs mp3 ne
peuvent jouer de tels fichiers…

•

Seul VirginMega communique à propos des conditions et droits d’utilisation …

Le marché de la distribution digital n’est pas contrôlé par les acteurs traditionnels et de
nouveaux entrants proviennent d’horizons divers. La diffusion des œuvres musicales est
protégée par des DRM qui empêchent l’interopérabilité des systèmes et qui renforcent
l’incompréhension des consommateurs. La valorisation économique de la musique digitale
n’est pas encore définit et le modèle économique existant, à l’unité, ne permet pas aux platesformes de distribution d’atteindre leur point mort.
Comment dans ce contexte, peut-on expliquer que les FAI se lancent dans la distribution de
musique en ligne ? Et le faisant, quelle stratégie adopter pour se différentier de tous les autres
acteurs en place?
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http://www.smalldj.com/etude/les-magasins-de-musique-en-ligne.pdf
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III.

Les FAI et la musique en ligne : quels facteurs de différentiation ?

Le but de ce chapitre est de comprendre pourquoi les fournisseurs d’accès à internet tentent
eux aussi de pénétrer sur le marché de la musique en ligne qui pourtant n’est ni rentable, ni
stable. Leur métier de base étant la fourniture d’accès, on peut remettre en cause leur
légitimité à fournire des contenus.
Nous découvrirons dans un premier temps les enjeux économiques des FAI et la logique du
« Triple Play ». Puis nous étudierons les facteurs clés de succès permettant aux FAI de se
différencier des autres acteurs sur le marché de la distribution musicale sur internet. Enfin,
nous proposerons deux modèles de stratégies différentientes dans la distribution de musique
en ligne.

Pourquoi les FAI s’engagent-ils dans la fourniture de contenus
payants ?
A.

Près de 80% des foyers français seront connectés à internet à l’horizon de 2010. Naviguer et
échanger des mails sont les services les plus souvent plébiscités par les consommateurs. Alors
que le dégroupage est un enjeu majeur pour l’augmentation des revenus des FAI, ces derniers
élargissent leurs champs d’activité vers la fourniture de contenus payants. Pourquoi ?
La pénétration d’internet en France est inéluctable. Internet, contrairement à la télévision, la
presse et la radio, n’est pas un média Broadcast : il permet l’émission et la réception
d’informations. C’est un média qui valorise l’échange.
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1. Le marché de l’internet en France
1.1. Un développement rapide et inéluctable
Comme nous l’avons vu précédemment, le développement d’internet et la pénétration du haut
débit dans les foyers français est inéluctable. Tout d’abord car l’écart entre l’équipement en
ordinateurs et la connexion à internet se réduit. Ensuite car les avantages d’une connexion
haut débit sont multiples : il est possible de « surfer » avec un grand confort, sans se soucier
du temps passé sur internet puisque les modèles d’abonnement sont au forfait, à un prix qui
devient de plus en plus abordable.
On note en parallèle que ce marché s’est développé via des offres commerciales agressives de
la part des FAI et une guerre des prix pour gagner des parts de marché. En France, le marché
de la fourniture d’accès à internet tend à se concentrer comme dans tous les pays d’Europe.82

Entre 60 et 80% de foyers français seront connectés à internet en 2010 !
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http://www.journaldunet.com/0406/040628faimarche.shtml
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1.2.Quels sont les usages plébiscités par les consommateurs ?
Naviguer et échanger des mails sont les usages les plus importants (93%)
• Les autres modes de communication et le e-commerce sont les usages à plus forte croissance
• Le téléchargement de fichiers est le seul usage en décroissance sur un an (-6%)
• Au profit de la consommation directe: écouter de la musique
L’usage de l’internet reste fondamentalement centré sur la communication électronique. Il
semble que les internautes téléchargent moins de fichiers. Doit-on y voir le succès des
campagnes de sensibilisation de l’industrie musicale ? Ou tout simplement une prise de
conscience des consommateurs qui ne souhaitent pas déclarer certaines de leurs pratiques ?
4

Les FAI donnent déjà la possibilité aux abonnés d’échanger des e-mails, de communiquer et
d’avoir accès à des contenus sur Internet.
Pourquoi alors veulent-ils fournir eux-même ces contenus, déjà disponibles et proposés par
d’autres acteurs ?
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2. La recherche de revenus additionnels
2.1.L’utilisation de bande passante non monétisée, une réalité coûteuse
L’usage du P2P concerne 1 internaute sur 10 de façon fréquente et 1 sur 5 de façon
occasionnelle. L’utilisation du P2P est plus forte chez les utilisateurs du haut débit (34%
contre 9% pour les clients bas débit) même si on note une baisse marquée chez les clients haut
débit: -19% en un an.
L’utilisation du P2P est le premier facteur de coût de bande passante pour les FAI

2.2.D’un modèle du tout gratuit vers la construction de valeur
C’est le FAI qui offre au consommateur, au moyen de l’installation d’un kit de connexion
(pré-installé ou sur CD-rom), l’accès au réseau Internet. La caractéristique économique
d’un FAI est d’être à la fois un acteur du réseau télécom et de la chaîne de valeur du
web (portail). Cette propriété lui confère la possibilité d’engendrer d’une part des recettes
liées à l’accès à Internet et, d’autre part, des recettes liées à l’adressage des internautes sur la
toile.
L’activité centrale du FAI, et qui conditionne les autres, est la fourniture d’un accès dial-up
aux consommateurs, incluant généralement l’hébergement de pages personnelles et d’un ou
plusieurs comptes d’e-mail. C’est sur cette activité que les FAI se sont d’abord développés,
déployant des infrastructures et tirant leurs recettes des abonnements des Internautes, selon le
schéma général suivant :
COUTS
Infrastructures (LS, modems, serveurs...)
Service clients (facturation, hot-line etc.)
Streaming (connexion au réseau Internet)
Acquisition
de
clients
(marketing,
partenariats)

RECETTES
Abonnements et frais d’admission éventuels
Hébergement de sites Web
Services en ligne payants
Transferts de la chaîne télécom pour l’apport
de trafic

Puis, la guerre des prix entre FAI a amené une forte érosion des marges. La montée en
valeur est une question de survie. Aujourd’hui les services payants hors connectivité ne
rapportent que très peu d’argent : 1,4 euros par mois / client Haut Débit et 0,5 euros par mois /
client Bas Débit.
Le chiffre d’affaire est essentiellement réalisé sur deux types de services:
- Les options de “sécurité” (anti-virus, anti-spam, contrôle parental...)
- Les services pour mobiles (SMS, logos et sonneries...)
Les FAI doivent donc s’orienter vers des modèles de fourniture de contenus payants
dont la musique en ligne.
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2.3.L’enjeu du dégroupage
Le marché de l’accès au haut débit est en forte croissance mais les prix d’accès sont en chute
libre. A moyen terme, le chiffre d’affaire des FAI ne peut pas être assuré par la croissance des
volumes d’abonnés! D’où la montée en puissance du dégroupage qui est un enjeu majeur pour
la rentabilité des FAI.
Les FAI ne se positionnent plus uniquement comme des fournisseurs d’accès à internet mais
aussi comme fournisseurs de téléphonie en VoIP (voix sur IP), d'Internet haut-débit et de
vidéo, c'est-à-dire une offre "triple play". 83 En 2004 les services Triple Play ont rapporté
en France en moyenne 30 euros par mois / client.

ARPU (Average Revenue per User). En France, le revenu par abonné sur une offre Triple
Play est de 30 Euros par mois, soit 20 fois plus qu’un simple abonné haut débit !!

Alors que France Télécom accélère sur son programme d'extension du réseau de couverture
ADSL, les opérateurs alternatifs mettent les bouchées doubles sur le dégroupage total, qui
donne accès à l'ensemble des services télécoms avec facturation unique, c'est à dire en
affranchissant le consommateur de l'abonnement à la ligne de France Télécom.
Lorsqu'une une ligne est dégroupée, un fournisseur d'accès peut assumer la prise en charge de
l'abonné d'un bout à l'autre du réseau. Comme les données, la voix passent alors par ses
propres "tuyaux", le prestataire s'affranchit d'une bonne part des frais que lui facturait France
Télécom. A grande échelle, l'économie ainsi réalisée est faramineuse. Les fournisseurs d'accès
la répercutent sur la facture présentée à leurs abonnés. C'est ce qui explique qu'en un peu
moins d'un an, l'abonnement mensuel proposé aux nouveaux clients ait été ramené de 45
euros en moyenne à seulement une trentaine.

83

http://www.linternaute.com/internetpratique/adsl/2.shtml
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Pour la même raison, le niveau de prestation proposé a fait un énorme bond en avant et ne
devrait cesser de progresser (téléphonie via l'ADSL et de bouquets de programmes
audiovisuels). L'exemple le plus flagrant est à ce jour celui de Free qui depuis un an fait
bénéficier ses abonnés "dégroupés" d'un débit contractuel de 1024 Kbit/s qui s'envole parfois
jusqu'à 5 Mbit/s, avec aussi depuis fin août, la possibilité de téléphoner à des prix dérisoires.84
Les fournisseurs d’accès à internet sont en train de glisser de l’accès à internet vers la
communication globale via internet et la fourniture de contenus.

Les revenues des FAI se décomposent désormais comme suit :

Nous pouvons conclure que les FAI commercialisent des offres Triple Play intégrant la vidéo,
la voix et la télévision afin d’augmenter l’ARPU par abonnés. Ils élargissent leurs champs de
compétences, d’un métier de fournisseur d’accès à un métier de fournisseur de contenus. Les
FAI pénètrent pourtant sur un territoire qui leur est inconnu : aucune comparaison ne peut être
faite avec certaines expériences sur le minitel, internet étant un média en émission et en
réception. Dans ces conditions, quels sont leurs atouts pour se lancer dans la distribution de
contenus musicaux ?
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http://www.latribune.fr/Dossiers/hautdebit.nsf/0/C1256E8600565792C1256F24006FC7F4?OpenDocument
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Les facteurs clé de succès spécifiques aux FAI dans la distribution de
musique
B.

La majorité des FAI français distribuent de la musique en ligne. On pourrait à priori douter de
leur succès sur ce marché dont ils ne sont pas issus. Pourtant ils disposent de facteurs clé de
succès bien spécifique pour la distribution de musique en ligne :
- leur portail, vecteur de promotion des services
- une base d’abonnés, plus ou moins fidèles, mais en tous les cas à valoriser
- une relation de facturation, via le paiement mensuel de la fourniture d’accès
Ces facteurs leur donnent des avantages compétitifs clé par rapport aux autres distributeurs de
musique en ligne.
1. Le portail : support de la marque et galerie des services
Les portails échangent des flux d’informations numériques avec des Internautes. Ces
échanges d’informations leur permettent de valoriser le trafic qu’ils génèrent, soit en
l’acheminant contre paiement vers d’autres sociétés, soit en poursuivant l’échange
d’informations commerciales jusqu’à finaliser une transaction en ligne.
Ainsi les portails, croisant des logiques économiques de média et de distributeurs, sont des
« infomédiaires », c’est-à-dire des vecteurs d’information qui s’insèrent entre des
consommateurs internautes et des « vendeurs » et captant une valeur ajoutée sur
l’acheminement du trafic vers les lieux de consommation (en ligne ou hors du web).
La logique économique du portail est donc structurée autour de trois processus: l’attraction
des internautes, leur fidélisation, et la valorisation de ce flux de trafic par le routage, c’est-àdire l’acheminement vers un autre point du web ou la transaction. Le modèle d’affaires du
portail consiste à dégager une valeur ajoutée sur la valorisation du trafic, c’est-à-dire
entre le coût d’acquisition du trafic et les revenus issus de son exploitation.
1.1.La segmentation du trafic du portail du FAI
Les FAI ont tous un portail web, proposant des services à valeur ajoutée ainsi que du contenu
informationnel. Ce portail est utilisé par les abonnés comme page de démarrage lors de leur
connexion à internet dans trois cas :
-

-

-

Par ignorance : lorsque l’abonné à une faible connaissance de l’utilisation d’internet et
qu’il ne sait pas comment/pourquoi changer sa page d’accueil
 l’abonné est volatil et risque de changer sa page d’accueil
Par intérêt pour les services : lorsque le contenu du portail est différentiant et permet
l’accès à des services ou des informations qui répondent aux besoins des abonnés
 l’abonné va générer des revenus additionnels pour le FAI
Par appartenance à la communauté : lorsque le capital affectif à la marque est élevé et que
l’abonné choisi délibérément de garder le portail en page d’accueil
 l’abonné peut alors servire d’ambassadeur

Il est étonnant de constater que certains FAI ne savent pas exactement quelle est la proportion
de leurs abonnés ouvrant internet avec leur portail en page de démarrage (d’après les
interviews menées, on oscille entre 5% et 70% !!).
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1.2. La dynamique industrielle des FAI s’appuie sur un cercle vertueux
La croissance des bases d’abonnés des FAIs leur permet aujourd’hui de valoriser eux-mêmes
le trafic créé par leurs abonnés. Ils se posent en concurrent des portails généralistes
agrégateurs de trafic : Yahoo !, Lycos, AltaVista, etc.
Sur son portail, le FAI va mettre en place un modèle similaire à celui des grands portails
généralistes : agrégation de contenus et services, production de support à partir desquels le
trafic sera acheminé contre rémunération vers le reste de la chaîne de valeur du web.
Mais le modèle économique du FAI/portail intégré se distingue des pur-portails par un certain
nombre d’externalités que lui procure l’intégration de ses deux activités complémentaires85 :
- tout d’abord les abonnés du FAI constituent la première source de trafic pour le portail
intégré. Si une majorité des abonnés sont fidèles et consomment les deux services auprès du
FAI, celui-ci profite d’économies d’envergure sur l’acquisition des abonnés/visiteurs. Les
dépenses marketing font ainsi double emploi.
- or l’activité de portail offre des économies d’échelles importantes tandis que la fourniture
d’accès seule se transforme en commodité dont les marges s’amenuisent. Les FAI/portails
peuvent donc faire jouer la complémentarité des deux services et utiliser l’accès comme
produit d’appel de leur service de portail. Les FAI sont incités à subventionner l’accès par
les recettes de portails, et multiplient les offres attractives : abonnements à Internet gratuits,
abonnement et minutes de connexion gratuits, puis abonnement et connexion illimitée
gratuits…
- enfin, le développement de contenus et services attractifs sur le portail a pour objectif
d’accroître la viscosité du portail, c’est-à-dire le temps passé par le visiteur. Une viscosité
forte permet d’exposer le visiteur à plus de bannières, mais également de prolonger la
connexion Internet, et ainsi d’accroître les revenus de connectivité du FAI.
En s’appuyant sur ses spécificités, le FAI doit :
- accroître la base d’abonnés actifs : la stratégie de produit d’appel (gratuité de l’offre de
connexion) a été utilisée par les nouveaux entrants, mais d’autres modes d’attraction
d’abonnés peuvent être utilisés. L’accroissement de la base installée doit être accompagné de
la fidélisation des abonnés pour profiter des effets de complémentarité : services verrouillant,
personnalisation, etc. créant un coût de sortie pour l’abonné.
- renforcer ses investissements dans la chaîne de valeur du web, par le développement de
services à forte valeur ajoutée. Le principe est d'utiliser le portail pour proposer aux abonnés
une sorte de « one stop shop » du divertissement. On notera que dans le cadre des stratégies
« triple play », les FAI proposent des services de voix sur IP, de télévision, de téléchargement
de musique, de films, de web radios, des jeux, la possibilité de faire des pages personnelles,
de participer à des forums… Cette approche permet de facturer des revenus additionnels dont
les FAI ont tant besoin.

85

Ainsi AOL a développé successivement une offre d’abonnement payant avec services propriétaires (premier
FAI américain avec 20,3 millions d’abonnés), et une offre de portail qui détient la première place aux USA en
termes de trafic. Ses recettes de portails atteignent $609 millions pour le deuxième trimestre 2000 ($270 millions
pour Yahoo !) et représentent 31 % de son chiffre d’affaires total. Ses dépenses marketing représentent alors 15,3
% de son chiffre d’affaires total, contre 34,7 % pour le pur-portail Yahoo !
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1.3.Les limites de l'approche
Les services proposés ne sont pas toujours en rapport avec le cœur de métier du FAI et il faut
donc passer par une phase (plus ou moins longue et coûteuse) d’éducation de l’abonné à ces
nouveaux services. C’est en quelque sorte créer une légitimité ou des habitudes de
consommation dans la fourniture de ces contenus.
Les nouveaux abonnés sont ceux qui par nature commencent leur éducation à internet via le
portail du FAI. On s’aperçoit qu’avec le temps, ils ont tendance à chercher des contenus qui
répondent davantage à leurs besoins. Le portail du FAI n’est plus leur porte d’entrée sur le
Web.
Enfin, ces services étant périphériques à la fourniture d’accès, les FAI doivent mettre en place
des partenariats et/ou acheter des services en marque blanche. Dans le cas de la fourniture de
musique, les FAI utilisent la plate-forme d’OD2 ou d’E-compil. L’habillage change en
fonction des codes couleurs de la marque mais le service de téléchargement est presque le
même (tarification, nombre de titres disponibles…). On peut imaginer que les FAI
cherchent à se différencier des concurrents, en ajoutant un ou plusieurs services
additionnels qui nécessitent l’utilisation de ressources en interne, si leur puissance
économique le leur permet.

Comment les FAI valorisent-ils leur base d’abonnés pour détecter leurs besoins, répondre à
leurs attentes et dégager des marges ?
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2. La qualification de l’audience : les programmes de CRM
Les FAI ont l’énorme avantage de disposer d’une communauté d’abonnés qu’ils peuvent
sonder très facilement via des programmes de CRM (customer relationship management :
gestion de la relation client) afin de fournir des services adaptés. On note que nombreux FAI
se sont dotés d’un programme gérant leur CRM ;
Aujourd’hui ces programmes sont surtout utilisés pour gérer les abonnements à internet et
les montées en gamme sur l’offre Triple Play. Ex. en mars 2004, Club Internet a investi
dans une solution de CRM auprès de SoftComputing afin de développer une stratégie de
fidélisation en complément des efforts menés sur la conquête de nouveaux clients (CRM
analytique, gestion des campagnes de fidélisation et pilotage).86 De son côté, Tiscali utilise la
solution de SupportSoft87. Quant à 9Telecom, c’est Pivotal qui gère le CRM.
2.1.Mesurer la satisfaction
Tous les six mois, L'Internaute organise une grande enquête en ligne auprès de ses lecteurs sur
le thème "Jugez votre fournisseur d'accès Internet"88. Ce que mesure ce sondage est
véritablement le taux de satisfaction des abonnés à leur FAI et donc leur probabilité à rester
fidèles. Ce classement ne reflète en rien les parts de marché des FAI.

•

AOL se classe premier sur 8 critères d'évaluation : la qualité du contenu, les services
conviviaux (messagerie, chat...) ou la page d'accueil, mais aussi le service de mails, le
stockage des mails, la hotline, la protection contre le spam, les outils anti-virus.
L'ensemble de ces critères a donc eu suffisamment de poids pour contrebalancer les
performances moyennes d'AOL sur les critères de performance de la connexion (rapidité,
fiabilité).

86

http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=119967
http://www.realmarket.com/news/supportsoft060304.html
88
http://www.linternaute.com/internetpratique/barometre_fournisseurs_d_acces/index.shtml
87
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•

Wanadoo se classe deuxième grâce à un très bonne régularité sur tous les critères.
Principal point fort selon les internautes : la fiabilité où Wanadoo se classe ex-aequo avec
Free.

•

Club-Internet conserve sa 3ème position. Pas d'accident majeur sur un critère en
particulier. Pas de première place non plus.

•

Free avait connu une baisse lors du précédent Baromètre. En cause, les problèmes
rencontrés par les internautes lors des premières lignes dégroupées. Il semble que les
choses s'arrangent : Free passe ainsi de la 6ème à la 3ème position. Les internautes saluent
l'infatigable capacité d'innovation du FAI (téléphonie sur Internet et des bouquets TV).

•

Sur de nombreux critères, Tiscali se place dans la seconde partie du tableau et pèche sur le
critère de la rapidité. Résultat, le fournisseur d'accès passe de la 2ème à la 5ème place.

•

Pénalisé par une avant-dernière place dans la catégorie "fiabilité de connexion" et
relativement mal classé sur de nombreux critères sauf sur la rapidité (4eme), Neuf
Télécom ne parvient pas à concrétiser la remontée qu'il avait opérée lors du précédent
Baromètre.

•

Si Télé2 s'en sort bien sur le critère de la rapidité notamment (3ème position), il est
pénalisé par la piètre image qu'ont les internautes de ses services : dernier pour la qualité
de la page d'accueil, des contenus du site, des services conviviaux et de l'hébergement des
pages perso.

•

Noos se voit, pour la 5ème fois de suite, crédité de la dernière place de notre classement
principal des fournisseurs d'accès.

2.2.Déceler les churners
On le sait bien, la conquête et la fidélisation de nouveaux abonnés coûtent cher ! Aussi,
déceler le taux de « Churner », autrement dit ceux qui ont changé de fournisseur d'accès ou
qui en ont le projet est capital !
L'étude MPG Media Contacts89 réalisée en juin 2004 s'intéresse aux internautes « Churners ».
Elle révèle que Free, qui a lancé la première offre « triple play » en décembre 2003, sème la
tempête parmi les FAI. Un bon tiers serait sur le départ pour s’engager majoritairement auprès
de ce FAI. « 37 % des gens qui ont déjà changé sont allés chez Free et 48 % des futurs
"Churners" s'y apprêtent.
Alors que seulement 9 % prévoient de le quitter ». Les deux autres gagnants sont Tele 2 et,
dans une moindre mesure, 9 Online.
Selon MPG, AOL est le plus sévèrement touché par les désabonnements, avec Club-Internet
et Wanadoo. Sur 100 « Churners », 32 ont en effet quitté Wanadoo.
Pour AOL : l'étude révèle que 18 % des insatisfaits ont déjà abandonné l'Américain. En outre,
22 % s'apprêteraient à le quitter.

Comment les FAI valorisent-il la fonction de transaction avec leur base d’abonnés ?

89

http://www.panelontheweb.com/FR/presse/panelistes/article_visu.asp?article=13&annee=2004
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3. La fonction de transaction
Les FAI ont l’avantage d’avoir une relation de paiement établie via la facture mensuelle
d’accès à internet. En effet, 51% des internautes ne souhaitent pas laisser leurs coordonnées
bancaires sur un site d’achat en ligne, et ce, par peur d’un manque de sécurité90.

En outre, les consommateurs ont le réflexe de « tester » la qualité du service en effectuant un
achat peu coûteux avant de renouveler l’opération s’ils ont été satisfaits. (Par exemple, un
consommateur va acquérir lors d’un premier achat un titre de musique à 0.99euros avant
d’acquérir l’album entier pour une somme plus élevée). Enfin, le consommateur n’aime pas
transmettre à chaque fois ses coordonnées pour faire un achat sur internet (d’où le succès de
l’achat en 1 click d’Amazon).
Le fait de pouvoir facturer un micro-paiement, en même temps que la fourniture d’accès
à internet, est donc pratique, facile et rassurant pour le consommateur (d’autant plus que
le marché du micro-paiement via un prestataire extérieur tarde à se développer en France91).
Sean Rayan, un responsable de RealNetworks, expliquait en quoi la musique en ligne va
constituer en 2004 un moteur formidable pour le micropaiement92, et comment l'accès à des
contenus payants par micropaiement va se généraliser partout dans le monde, avec la
coexistence de deux modèles majeurs : l'abonnement (pour les utilisateurs réguliers) et l'achat
à l'acte (pour les utilisateurs occasionnels). Pour Rayan, la réussite dans ce domaine passe
par une grande simplicité d'utilisation et d'achat, plus que n'importe où ailleurs.
AOL France a choisit depuis 2003 de gérer en interne sa plate-forme de paiement, sans passer
par un intermédiaire, afin de garder la main sur le volet facturation de ces services
additionnels au client final.
90

http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p192.pdf
http://www.afnet.fr/portail/news/04_usage/629_user
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http://www.technewsworld.com/story/32729.html
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Wanadoo, Club Internet et Tiscali utilisent la solution W-HA93. En partant de l'expérience du
minitel, cette société filiale de France Télécom propose des solutions de micropaiement avec
un prélèvement direct sur la facture de l'opérateur Internet. Elle s'adresse aux grands
opérateurs tels que les fournisseurs d'accès à Internet ou les opérateurs de téléphonie mobile.
Son ambition est de s'imposer comme solution de micropaiement universelle par sa simplicité
d'utilisation pour l'internaute et malgré son coût d'acquisition élevé (environ 1500 euros pour
une première installation).
Le principal avantage de ce type de services intégrés pour les abonnés est qu'il permet une
facturation directe : le niveau de "micro-consommation" de services apparaît à la fin du mois
sur la facture adressé par le FAI à l'internaute.

Les FAI bénéficient d’avantages spécifiques pour la fourniture de contenus payants via leur
portail, qui est la porte d’entrée la plus utilisée par les nouveaux abonnés. Les relations
entretenues avec les abonnés apportent une formidable opportunité de fournire des services
fidélisant à valeur ajoutée. Enfin, l’utilisation de la facture comme solution de micro-paiement
simplifie l’achat et rassure le consommateur.
Pourtant la fourniture de musique reste un service bien particulier du fait que le marché est
encore peu mature. Quelles sont les stratégies à disposition des FAI pour fournir efficacement
des contenus musicaux, compte tenu de leurs spécificités ? Nous étudierons deux hypothèses :
le modèle « kiosque » et le modèle « portail ».

93

http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20040323193345
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Les stratégies de différentiation des FAI dans la distribution de
musique en ligne
C.

Pour marquer leur différentiation, les FAI doivent créer de la valeur additionnelle pour les
consommateurs. Que faire de cette création de valeur ? Pour le FAI, l'alternative est simple :
-

soit, il utilise cette création de valeur comme argument commercial et élément de
différenciation pour fidéliser et/ou augmenter ses parts de marché

-

soit, il la fait payer plus ou moins directement à ses clients pour augmenter ses marges.

Il est bien sur possible de jouer en partie sur les deux tableaux.

Il est important de rappeler le poids de chaque FAI dans la fourniture d’accès haut débit :

Sources ART, Les Echos, estimations
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1. Hypothèse 1 : le FAI se recentre sur son cœur métier et développe un kiosque
D’après une étude menée par Ipsos sur « les internautes face aux contenus payants sur le
Web »94, le lien entre prix et qualité n'est pas démontré et, pour bon nombre d'internautes,
payer l'accès aux sites, c'est, payer deux fois puisqu'ils payent déjà leur connexion à
Internet. Comme nous l’avons vu, près d’un internaute sur quatre, compte plutôt sur son
fournisseur d'accès pour lui procurer des contenus et services à valeur ajoutée.
1.1.Le kiosque se base sur le modèle du supermarché
Il comporte plusieurs éditeurs de contenus, sans exclusivité sur les secteurs d’activité avec
une logique de gamme. Ex. Carrefour vend de la lessive Skip, Omo et Dash. Mais il n’existe
pas de lessive Carrefour. En revanche, l’enseigne gère sa politique de gamme : au-delà du
besoin de lessive, la largeur de l’offre permet de répondre à toutes les typologies de
consommateurs. Enfin, le ticket de caisse est soigneusement analysé pour revendre de
l’information sur le consommateur à Unilever, qui utilisera ces donner pour conquérir de
nouvelles parts de marchés. Dans cette hypothèse, le FAI va se recentrer sur son cœur de
métier qui est la fourniture d’accès et développer une offre de contenus exclusivement
sous forme de kiosque sans service en marque propre.
Pour répondre à cette stratégie, France Télécom a lancé le « Kiosque FAI » en septembre
200395 : c’est une nouvelle offre de distribution de contenus sur Internet, ouverte à tous les
éditeurs de services qui disposent d'un site web et souhaitent proposer à leurs clients des biens
et services immatériels payants à l'acte. Aujourd’hui Tiscali, Club Internet et Wanadoo
l’utilisent.
Pour les éditeurs :
Avec " Kiosque FAI ", tous les éditeurs de services bénéficient désormais d'un nouveau mode
de distribution pour vendre sur Internet des biens et services immatériels - dont le prix est
compris entre 0,15 € et 15 € - et générer ainsi de nouveaux revenus.
Fonctionnant sur le modèle économique du kiosque, ce modèle permet aux éditeurs de ne plus
se préoccuper de la facturation des clients ni du recouvrement : toute transaction facturée et
recouvrée par France Télécom donne lieu à reversement du chiffre d'affaires qui leur revient.
Pour les consommateurs :
Pour l'internaute, acheter un des services référencés dans " Kiosque FAI " devient simple,
rapide et sûr. L'internaute achète en toute confiance, sans frein lié à l'acte de paiement, en
deux clics : il clique sur le bouton " j'achète ", puis valide son achat en cliquant sur "accepter".
Il lui suffit de choisir son produit ou son service et de confirmer son achat pour que le produit
ou le service soit livré par téléchargement. Le règlement s'effectue en différé sur sa facture
Internet ou son relevé de carte bancaire.
Comment ça marche ?
" Kiosque FAI " repose sur la solution W-HA, qui gère en temps réel la transaction de l'achat
au reversement : le client est authentifié automatiquement par son adresse IP grâce à la plateforme w-HA, qui reconnaît le profil de l'internaute et lui propose d'être facturé sur la
prochaine facture qu'il recevra de son fournisseur d'accès à Internet. L'internaute clique pour
confirmer son accord et le service lui est livré. " Kiosque FAI " gère alors la facturation, le
recouvrement du client et le reversement à l'éditeur.
94
95
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1.2. L’infomédiation monétisée
Comme nous l’avons vu plus haut, le micro-paiement via la facture d’abonnement à internet
va représenter la principale fonction du FAI. Ce dernier va engendrer des marges
additionnelles en prenant un pourcentage sur la valeur de la transaction.
AOL France commence à compter un volume intéressant de transactions de micropaiement
dans le cadre de son offre premium (services payants) : environ 1 million par mois (en mars
2004)96. Avec une douzaine d’éditeurs, AOL prend en main l'aspect promotion de ce bouquet
de services premium (e-mailing, mises en avant sur le portail...).

Trois catégories de services premium se distinguent :
- Pour la téléphonie mobile, on retrouve l'envoi de SMS à partir du portail abonnés (5 % des
abonnés d'AOL France utilisent cette fonctionnalités) et le téléchargement de sonneries (avec
un panier moyen de 2 euros par opération effectuée).
- Pour le volet "sphère personnelle", on trouve les jeux de mesure de quotient intellectuel
(via Anxa) mais aussi le site co-brandé de rencontre AOL/AGL (SeRencontrer.com) et de
généalogie NotreFamille.com.
- Les services ludiques comme la déclinaison Internet du jeu télévisé "Qui veut gagner des
millions ?" sont également bien placés.

AOL France assure que le bouquet de services premium va s'enrichir progressivement. Il
servira de tremplins de commercialisation pour une trentaine d'éditeurs d'ici la fin de l'année.
Actuellement, le FAI soumet aux éditeurs un taux de prélèvement situé entre 50 et 75 %
en fonction de la nature du service.
AOL France ne communique pas sur la proportion du chiffre d'affaires réalisée avec ce type
de services premium proposés à ses 1,4 million d'abonnés (dont 250.000 en haut débit). "D'ici
deux ou trois ans, nous pouvons imaginer que la marge réalisée sur ce type de services
dépassera les dix millions d'euros", commente Philippe Besnard.
De son côté, Wanadoo indiquait récemment que "les services additionnels représenteraient
10 % du chiffre d'affaires de Wanadoo à la fin de l'année".
La solution w-HA utilisée par Wanadoo, Club Internet et Tiscali permet aujourd'hui de
monétiser les services de 500 fournisseurs de contenus de tous types et annonce plus de
100.000 transactions quotidiennes à 1 euro de valeur en moyenne.
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1.3.La gestion des gammes
Les études sur les prix sont particulièrement diversifiées, mais il est assez frappant
d’observer que le prix est bien souvent considéré isolément97.
On s’intéresse au prix d’un produit particulier, en oubliant qu’en situation de
commercialisation, l’acheteur est fréquemment confronté à des gammes de prix et que cellesci peuvent avoir un effet tout aussi important que le prix de chaque produit appréhendé
indépendamment des autres.

Dans un environnement saturé en informations de tous ordres, le prix devient une
variable simple sur laquelle le consommateur peut se replier pour évaluer de manière
globale l’offre qui lui est faite, ainsi que la position relative de chacun des produits les uns
par rapport aux autres. Cela est relativement vrai dans un contexte où les possibilités de
différenciation des produits ou des marques se réduisent, et la sensibilité au prix s’accroît.

Avec un kiosque musical, les FAI pourraient proposer le téléchargement de titres chez iTunes,
Virgin Méga ou toutes autres plates-formes mais aussi chez des éditeurs de type « discount ».
Le fondateur d’easyJet compte lancer un site de téléchargement lowcost98, appelé easyMusic.
Ce site ouvrira ses portes à l'automne et sous-traitera le catalogue du site de téléchargement
musical anglais Wipit. Le site www.easyMusic.com sera accessible aux internautes du monde
entier. Les chansons seront proposées à différents prix commençant à 0,25 pence (0,37 euro)
ainsi que des téléchargements gratuits d'artistes sans contrat discographiques.

97
98

Décisions Marketing, n°6, Septembre-Décembre, 1995, 103-109.
CB News, 17/09/04
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1.4.La valorisation du capital client
Les grandes enseignes ont compris depuis longtemps que l’étude du ticket de caisse
permet de valoriser le capital client afin de générer du chiffre d’affaire et des marges
additionnelles99.
Chez Casino comme dans la plupart des groupes de grande distribution, le ticket de caisse du
client, est passé au crible, analysé, décortiqué. Désormais, les directeurs du marketing des
groupes de distribution utilisent des outils qui permettent de suivre le consommateur à la
trace: geomarketing, data warehouse, profiling, scoring, communication one to one...
L'apparition, du CRM a incité les groupes de distribution à aller plus loin dans la
connaissance de leurs chalands. «le CRM répond à une idée simple : le client est roi et il faut
chercher à mieux le connaître pour avoir avec lui une relation personnalisée, explique Eric
Falque, responsable CRM chez Andersen Business Consulting. La grande nouveauté, c'est
que la technologie informatique rend possible cette exigence. On peut désormais mieux
connaître ses clients pour les fidéliser, plutôt que d'en conquérir de nouveaux à tout prix.»
La première segmentation opérée sur un fichier de clients, c'est la différenciation FRAT,
(Fréquence, Récence, Montant, Type de produit). Ces informations de base vont d'abord
servir à évaluer les clients, grâce au scoring (notation).
«Cette classification est, bien sûr, fondamentale, car c'est évidemment sur les bons clients que
va porter l'essentiel de nos opérations de marketing», précise Bruno Bourel, directeur de la
fidélisation et des études aux Galeries Lafayette.
Mais les services de marketing et d'études vont plus loin : ils multiplient les recoupements qui
permettent d'établir une grande variété de typologies fondées sur les comportements d'achat
ou les styles de vie. Autant de «segmentations» qui permettent de faire des promotions
ciblées, sous forme de mailings personnalisés, d'e-mails et même de messages SMS sur les
téléphones portables.
Pourquoi ne pas imaginer que les FAI développent la connaissance de leurs abonnés via « leur
ticket de caisse » à savoir la facture d’abonnement afin de revendre ces informations
stratégiques aux éditeurs de contenus pour entrer dans des logiques d’offres up-sell / crosssell ?

Le modèle kiosque propose au FAI de se transformer en distributeur (type Grande Surface
Alimentaire) et d’analyser la facture à internet. Suivant une logique de CRM, le FAI peut
augmenter le panier d’achat du consommateur et générer des commissions de la part des
éditeurs. L’autre hypothèse consiste à dire que les FAI vont continuer de distribuer des
contenus via leur portail et ce, sous leur propre marque.
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2. Hypothèse 2 : le FAI étend son cœur de métier et développe un portail
Dans le cas où le FAI souhaiterait effectivement développer un portail en fournir des services
sous sa marque, il devra acquérir une légitimité en terme de distribution de contenus. En ce
sens, il lui faudra surtout comprendre et répondre aux attentes des consommateurs sous
peine d’investire à perte.
Le principe général de création de valeur pour le consommateur est d'augmenter la valeur
d'usage ou perçue d'un produit ou service. Il est possible de distinguer principalement trois
voies de valorisation : la mise à jour, l'enrichissement et les services associés. Selon les cas,
le FAI décidera ou non de facturer le supplément de valeur généré par l'utilisation du service.
2.1. Le produit / service : la mise à jour
1- La mise à jour est un moyen de prolonger la valeur d'usage d'un produit qui perdrait une
grande partie de sa valeur si cette mise à jour n'avait pas lieu. Dans le cadre de la musique en
ligne, il s’agit de proposer les albums en téléchargement au moment de leur sortie en
distribution traditionnelle. Cette fonction est gérée par les intermédiaires mais reprend
l’identité visuelle du FAI. Le consommateur achète chez Wanadoo Music sans voir OD2. (A
date, nous rappelons que la gestion simultanée des titres en distribution classique et sur
internet n’est absolument pas maîtrisée. C’est pourtant un service de base.)
Avantages : le FAI propose des titres de musique en même temps que la distribution
classique, laissant le choix aux consommateurs.
Inconvénients : le FAI ne propose aucune offre différentiante par rapport à la concurrence.
2- Une autre solution (utilisée par AOL) est de créer la rareté via des partenariats exclusifs
avec des artistes et leur maison de disque. Etant donné la puissance d’AOL aux USA, la
maison mère permet aux autres filiales mondiales de bénéficier de ces exclusivités (ex.: un
titre de Christina Aguillera en téléchargement exclusif pendant quelques jours ou l’interview
de Madonna pour sa tournée mondiale…). Dans ce cas, le FAI est un média additionnel et
spécifique pour la promotion de l’artiste. Les consommateurs ont accès a des exclusivités.
Avantages : le FAI propose un contenu exclusif
Inconvénients : l’artiste peut avoir le réflexe d’utiliser directement ce média. Les maisons de
disque risquent de voir d’un mauvais œil l’utilisation en direct du média FAI. D’autre part, la
mise en avant d’artistes peut générer un phénomène de promotion (vs. d’achat) et inciter les
consommateurs à le « tester » sur des réseaux P2P.
3- On peut aussi imaginer un autre mode de mises à jour : les labels pourraient directement
avoir accès à un module dédié sur le portail du FAI pour alimenter eux-même les titres qu’ils
souhaitent mettre en avant. Techniquement, les labels encodent déjà leur catalogue via des
prestataires extérieurs (ex. Apach Network100). Il s’agirait ensuite de dédier une personne à
l’intérieur du label pour la mise en ligne des titres sur le portail du FAI. Le FAI pourrait aussi
facturer la mise en ligne de titres au-delà d’un certain nombre.
Avantages : le label maîtrise la promotion des artistes, le FAI peut signer des accords
exclusifs, l’offre est différentiée, le système s’auto-alimente, les intermédiaires sont moindres
et les marges augmentées.
Inconvénients : une personne est dédiée à la mise à jour au sein des labels
100
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4- Une autre possibilité serait de valoriser l’abondance et d’inverser la chaîne de distribution
de la musique sur un modèle de demande type « Dell ». On pourrait utiliser le portail du FAI
comme un support de promotion et à partir d’une certaine quantité de commandes, décider ou
non de commercialiser l’album de l’artiste.
Avantages : les coûts de promotion sont réduits, le produit est distribué « on demand », on
mesure le ROI avant la commercialisation du titre de musique.
Inconvénients : aucun
2.2. Le produit / du service : l'enrichissement
Les possibilités de téléchargement liées à Internet permettent d'enrichir le produit/service
vendu. Cette technique est fréquemment utilisée par les éditeurs de jeux informatiques qui
permettent aux possesseurs d'un jeu de télécharger de nouveaux niveaux de jeux ou de
nouveaux véhicules ou circuits pour un jeu de pilotage.
1- Dans le cas de la musique en ligne, le FAI pourrait enrichir l’offre de base, à savoir le titre
de musique, avec les produits dérivés de l’artiste : re-mixage officiel du titre, objets,
vêtements, places de concert, sonneries/logos pour téléphone portable, clip-vidéo…
Avantages : l’univers de l’artiste est prolongé, la vente de produits dérivés apporte des
marges supplémentaires
Inconvénients : aucun
2- D’ailleurs, en considérant l’abonné pas uniquement comme un consommateur mais aussi
comme un éditeur potentiel de contenu (ce qui est le cas), le FAI peut laisser la possibilité à
ses abonnés d’alimenter l’univers de l’artiste via des forums, des communautés et/ou des liens
renvoyant à des pages personnelles.
Avantages : le FAI valorise l’aspect « fan » de ses abonnés pour un artiste ; il créer du trafic
sur son site de musique en ligne et peut par la même occasion valoriser ses nouvelles offres
de services; il peut aussi faire des offres cross-sell pour la construction de pages personnelles
en plus de l’achat de contenus musicaux.
Inconvénients : aucun
3- On peut aussi imaginer une offre de personnalisation unique de la musique achetée : c’est
le pari de Trust Média101. Le piratage correspond à la fin du monopole de duplication et de
redistribution jusqu’ici détenus par l’industrie musicale et ce mouvement n’en est qu’à ses
débuts. TrustMedia estime que la guerre actuelle menée par les majors pour conserver ce
monopole (lutte contre les P2P, DRM, …) est « non seulement vaine mais est aussi coûteuse
(frais juridiques, part de marchés, image, …) ».
Si nous partons du principe que la copie n’a plus qu’une valeur marginale, Internet permet
quelque chose qui n’était pas possible avant : la distribution d’interprétations originales et
uniques. Trust Media propose aux artistes de garder ou de créer différentes possibilités durant
le processus créatif. Par la suite, le public est capable de choisir et combiner ces variations
afin d’obtenir une interprétation personnelle et unique de l’œuvre.
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Ex. La société a fait le lancement avec le groupe anglais Prodigy102. Le 28 Juin 2004, ils ont
proposé 5 000 versions différentes d’un extrait de leur nouvel album (qui n’était pas encore
sorti à l’époque). Résultat : 300 000 demandes à l’ouverture et les 5 000 versions parties en
quelques heures. Pas de DRM, mais plutôt les meilleurs formats dans leurs catégories : mp3,
wav/pcm et DTS 5.1. L’interface flash, qui se compose des éléments simplifiés en boucle, a
été créée par le français Marc Em. Chaque pochette est unique.
Avantages : Le FAI valorise véritablement l’unicité de ses abonnés et exploite au maximum
les nouvelles possibilités qu’offre internet. Il crée une vision disruptive du marché en accord
avec les artistes.
Inconvénients : cette proposition de valeur est très innovante. Les majors étant actuellement
exclusivement focalisés sur les offres en ligne avec gestion de DRM, cette solution trouvera-telle écho ?

2.3.Le produit / service : l’association
Internet peut être utilisé pour fournir des services associés a un produit ou services. Le cas le
plus connu est probablement celui des services de tracking de colis proposés par les services
de messageries internationaux. Cette possibilité pour l'expéditeur ou le destinataire de
localiser un colis existait par téléphone avant d'être incluse dans les sites web, mais sa version
en ligne en a largement popularisé l'usage aussi bien en B to B que dans le domaine du grand
public.
1- Dans le cas de la musique en ligne, les FAI pourrait non seulement détecter les besoins de
ses abonnés mais en plus resserrer ses liens avec les labels via la mise en place de systèmes
d’alerte. Le FAI pourrait laisser un espace disponible pour enregistrer les recherches des
abonnés en matière de titres de musique. Les titres enregistrés dans cet espace ne seront
évidemment pas les « hits » déjà disponibles sur la plate-forme mais au contraire des
morceaux non trouvés ou indisponibles, et donc souvent téléchargés sur des sites illégaux. Sur
la masse de demandes enregistrées, certains labels auraient tout intérêt à rééditer certains
morceaux plutôt que d’autres. Le FAI pourrait donc créer des services d’alerte pour l’abonné
quand le morceau est disponible en téléchargement légal.
Avantages : le FAI détecte les besoins des abonnés et y répond. Il lutte efficacement contre le
piratage en fournissant les morceaux recherchés. Les labels rééditent des morceaux où la
demande est forte et mesurable.
Inconvénients : il est difficile de prévoir le taux de transformation des morceaux recherchés,
disponibles et par la suite, achetés.

2- On a souvent lu dans les articles de presse que la solution gagnant à toutes offres de
musique en ligne est l’association de la plate-forme de distribution de musique et la fourniture
des lecteurs de musique. Pourquoi ne pas proposer des tarifs préférentiels sur l’achat de
baladeur ou la possibilité d’acheter des lecteurs auprès de partenaires spécifiques ?
Avantages : le FAI renforce son rôle de prescripteur et engendre des marges supplémentaires
auprès de ses partenaires marchands (ex. Marcopoly pour Wanadoo). Il propose aussi une
offre de service “clé en main” particulièrement apprécié des consommateurs moins avertis.
Inconvénients : aucun
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2.4.Le prix : la désintermédiation
L'objectif de la désintermédiation est d'accéder directement à l'acheteur en court-circuitant les
intermédiaires. La marge peut être alors récupérée par le FAI ou "cédée en partie" au client
pour assurer la compétitivité prix du produit. Les FAI pourraient remonter dans la chaîne de
valeur de la distribution de musique et répercuter les gains sur les prix. Jusqu’ici, les FAI
prenaient en charge la promotion de l’artiste sur leur portail ainsi que la relation de facturation
vers le client. On peut imaginer que le FAI remonte dans la chaîne de valeur et négocie
directement les contenus avec les labels, puis accompagne l’encodage ainsi que la protection
technique des œuvres musicales.

Position actuelle des FAI
Avantages : le FAI peut contrôler la diffusion des œuvres qu’il propose, ainsi que récupérer
des marges habituellement laissées aux intermédiaires.
Inconvénients : le FAI doit engager des ressources internes alors que les volumes d’achat
sont encore faibles; on peut aussi imaginer que ce n’est pas leur cœur de métier et qu’à moins
de racheter une entité capable de mettre en place cette stratégie, le FAI n’aura pas le savoirfaire nécessaire.

2.5.Le prix : la flexibilité du paiement
La flexibilité dans le mode de paiement peut jouer un rôle décisif dans le processus d’achat de
contenus musicaux. Les consommateurs pourraient choisir entre un paiement par abonnement
via un forfait mensuel (ou semestriel) ou via micro-paiement, dans tous les cas répercutés sur
la facture d’abonnement à internet. Un service additionnel permettrait de consulter en ligne le
crédit restant pour l’achat de musique.
Avantages : les familles pourraient « contrôler/gérer » le budget musique du foyer. Le FAI
rentre dans une logique d’abonnement, très utile pour générer de la trésorerie.
Inconvénients : aucun
2.6.Le prix : l’éducation
Mark Mulligan103 de Jupiter Research publiait dans une étude en 2001 un avis sur l’utilisation
des cartes prépayées pour télécharger de la musique afin d’éduquer les jeunes consommateurs
et redonner une valeur marchande à la musique. Napster UK a lancé en octobre 2004 la
première carte prépayée.
Ces cartes seront distribuées dans un premier temps dans des magasins d'électroniques,
proposant 15 titres pour £14.85 (20 euros) ou 60 titres pour £56.95 (100 euros) ou £25.95
pour l'accès illimité dans sa version streaming.
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Les cartes ne sont valables que 3 mois. Comparativement ces cartes permettent une légère
ristourne puisque le téléchargement unitaire "on-line" classique est de £1.09 et que le
streaming est proposé à £9.95 par mois.

Ce nouveau canal de distribution vise les jeunes, ils sont déjà adeptes de ce type de carte pour
les mobiles. L'objectif affiché de Napster est de faire basculer ces jeunes dans un mode de
consommation "légal" et de les éduquer à payer la musique.
En France, Prosodie104 a aussi lancé en octobre des cartes prépayées. Des pourparlers seraient
en cours avec des plates-formes françaises pour la mise sur le marché de cette solution via des
distributeurs physiques et aux couleurs de la marque (que pourrait être la Fnac, Virgin, Relais
H...). Outre la vente physique de titre, cette solution pourrait également servir dans des
opérations de promotions ou jeux-concours (McDo, Coca...) friand depuis quelques temps
d'offrir des titres gratuits à télécharger avec leurs menus.
Le label Neophoniques105 utilise aussi des cartes à gratter d’une valeur de 5 euros pour l’achat
d’album sur internet. Les FAI pourraient co-brander des cartes avec ce label.
Non seulement un FAI pourrait utiliser cette technique, mais en allant plut loin, on pourrait
imaginer l’édition de cartes prépayées à valeur variable (selon le nombre de titres
téléchargeables) pour un artiste spécifique, à acheter en kiosque. On se souvient du
phénomène « Pokemon » dans les cours de récréation. Pourquoi ne pas imaginer que les
enfants échangeront une carte « Britney » à 5 euros contre une carte « Star Academy » à 2
euros…
Avantages : surfer sur les habitudes de consommation des jeunes pour les rééduquer à donner
une valeur marchande à la musique en ligne ; utiliser ces cartes comme un outil de conquête
de nouveaux clients pour le site musical ; proposer une alternative aux mesures de répression
qui favorisent le goût de l’interdit, cher à cette cible.
Inconvénients : aucun
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2.7. La distribution : le marketing viral
Voici dans le tableau ci-joint les fonctionnalités des logiciels de P2P. Ces logiciels sont avant
tout, des accélérateurs de communauté. Ce qui veut dire qu’en se basant sur les fonctions de
marketing viral des communautés, les FAI peuvent gagner de nouveaux consommateurs.

Le bouche-à-oreille est l’une des plus ancienne technique de communication, de propagation
de l’information. De ce constat est né le Marketing viral : une démarche marketing volontaire
visant à provoquer et amplifier les phénomènes de recommandations. L’adjectif viral servant
à décrire le phénomène de propagation de cette information par un système et une vitesse de
transmission qui rappelle le mode de transmission d’une épidémie.
Avantages :
- 24% des acheteurs sur un site internet déclarent être venus par un phénomène de bouche à
oreille (Benchmark Group, 1999)
- l’annonceur n’est plus strictement un émetteur vers le consommateur mais il devient aussi
un récepteur des ses besoins/comportements avérés
- le coût d'acquisition client diminue massivement puisque les membres de la communauté
se multiplient sans que l’annonceur ait besoin d’investissements supplémentaires en
marketing direct
- l’annonceur peut valoriser la communauté via la récompense d’actes de valeur (informer
ses amis, cliquer..) et l’attribution de dotations en relation avec l’univers de l’artiste (CD
collector, tee shirt, concert…)
- un lien renvoie directement vers l’achat de l’album : les taux d’achat augmentent
significativement
Inconvénients : aucun
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2.8.La distribution : le push en mode P2P
Le Push marketing a été conçu dans l'optique de diffuser un contenu récurrent à un internaute
qui en fait la demande. Ce canal de distribution est censé apporter sans efforts pour
l'internaute, les informations thématiques qu'il recherche.
•
•
•

l'utilisateur s'enregistre auprès de l'émetteur d'un canal.
suivant le cas, il peut être amené à préciser son profil, ses goûts, ses centres d'intérêt,
afin de recevoir de l'information (et de la publicité) ciblée en conséquence.
le contenu est envoyé automatiquement selon une fréquence de diffusion déterminée.
Le service peut être gratuit ou payant.

1- La solution 1-Click Media
Le téléchargement de fichier est la réponse "service" à la fantastique capacité de stockage des
appareils électroniques (device) de demain.
Aujourd'hui, chaque ordinateur est "valorisable" par son propriétaire selon les fichiers
présents sur son disque dur.
Demain, tous les appareils électroniques de notre quotidien seront connectés en permanence
en très haut débit, ils seront équipés d'un espace de stockage gigantesque de plusieurs Tera
octets et ils communiqueront entre eux pour assurer une disponibilité de l'information
"ATAWAD: Any Time, Any Where, Any Device".
La société 1-Click Media a crée des réseaux P2P propriétaires et sécurisée de partages,
d'échanges et de transfert de fichiers: musique, vidéo, documents... C'est ce qu'on appelle:
« l'Information Fueling ». L'application 1-Click, installée sur tous appareils avec un disque
dur, est une solution pour optimiser le téléchargement, le pré-chargement et la
synchronisation d'informations. L’utilisation de la technique P2P permet de réduire jusqu’à
80% des coûts de bande passante.
Les applications de la solution 1-Click:
• un réseau p2p sécurisé de téléchargements de musique, de films, de jeux vidéos...
• un réseau p2p de "self-publishing" sur lequel les internautes échangent et partagent leur
"home production" multimédia (photo, vidéo, musique...)...
• une newsletter vidéo qui envoie automatiquement les derniers fichiers disponibles (bandeannonce cinéma, e-learning, musique...)
Avantages: Le FAI peut créer un réseau légal et sécurisé d'échange et de partage de fichiers
musicaux et optimiser tout le potentiel de son réseau (bande passante montante et
descendante de chaque abonné). Les réseaux P2P ont démontré depuis plusieurs années qu'ils
sont un vecteur efficace pour la création de communauté, de communication et d'utilisation
de tous les composants de son PC (disque dur, carte graphique, carte d'acquisition...).
Inconvénient: Les nouvelles applications légales et financièrement vertueuses du P2P
arriveront-elles à effacer sa mauvaise réputation?
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IV.

Conclusion

Il existe en France un potentiel de 1.400.000 consommateurs prêts à acheter de la musique sur
internet. Ces consommateurs réclament de pouvoir écouter les morceaux avant de les acheter,
d’être sûrs de leur qualité et d’être rassuré au moment du paiement sur internet. Alors que les
problèmes de non intéropérabilité liés au DRM restent des débats peu compréhensibles pour
le grand public, les consommateurs veulent avoir accès à la diversité musicale, à un prix
acceptable, utiliser des services qui respectent les artistes et les ayants droits ; ils sont contre
une utilisation massive de leurs données personnelles, ils sont pour l’innovation… Les
industriels ne répondent absolument pas à ces besoins et de fait, les FAI proposent des
services de distribution de musique en ligne, en marque propre, qui sont décevants.
Si les FAI veulent capter ces consommateurs de musique en ligne payante, je recommande
d’utiliser un modèle « kiosque » avec l’ajout de services à destination des niches de la base
d’abonnées. Ce modèle a deux avantages : il permet de respecter le cœur de métier de chacun,
tout en créant des services spécifiques selon la multitude de besoins de la communauté du
FAI. Ce modèle implique que le FAI ne devienne pas un média mais un distributeur avec une
forte capacité de valorisation économique descendante et ascendante de sa communauté.
Nous entrons dans une ère d’abondance. Ce que le Consommateur valorise est l’accès et la
pertinence des services proposés par son FAI. Ce que l’Internaute valorise c’est qu’Internet
lui ressemble. En combien de temps un FAI sera-t-il capable de proposer autant de page
d’accueil que de membres abonnés ?
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ANNEXES :
Interview Stéphane Marcovitch, Délégué Général de l’AFA : 01/07/04
Concernant la loi LEN et les différentes propositions de modèles économiques :
• Ou en est-on de la loi LEN par rapport au téléchargement pirate de musique en ligne ?
• Quelles est la position des FAI sur la proposition de taxer l’upload ? (étude cerna)
• Que pensez-vous de la proposition de l’ADAMI de créer un système de licence légale ?
• Que pensez-vous du modèle XSP proposé par L8R Media ?
Concernant les modèles PtoP
• Quelle est la position des FAI sur des modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
• Peut-on imaginer que les FAI prennent part aux développements de services PtoP ? si oui dans quelle
mesure ?
Concernant les boutiques d’achat de musique des FAI
• Je note que Wanadoo, Tiscali, MSN, NC numericable et AOL proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est leur
logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Concernant les services de téléchargement payant de musique, quelle est la création de valeur apportée aux
abonnés des FAI ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées par les FAI pour définir les
besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Tariq Krim, consultant L8RMedia : 08/07/04
Concernant les différentes propositions de modèles économiques :
• Que pensez-vous de la proposition de l’EFF concernant la gestion collective volontaire pour la musique ?
• Pouvez vous m’expliquer votre proposition de modèle XSP ?
• Comment va fonctionner Utopeer ? Quelle est la date de lancement ? Comment allez-vous faire connaître ce
système ?
• Quelle est la position de l’état sur les modèles PtoP payants ?
Concernant les FAI
• Quelle est la position des FAI sur des modèles PtoP payants ?
• Peut-on imaginer que les FAI prennent part aux développements de services PtoP ? si oui dans quelle
mesure ?
• Je note que Wanadoo, Tiscali, MSN, NC numericable et AOL proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est leur
logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
• Sous quelles conditions pensez-vous que les majors vont prendre en compte les besoins des
consommateurs ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Pierre Degreef, Chef de Projet Marketing International, Wanadoo : 09/07/04
Concernant l’offres de musique en ligne de Wanadoo :
• Aujourd’hui, on voit une logique s’installer parmi les FAI : c’est développer les offres 3 play : internet, TV,
téléphone… dans quelle logique l’offre de musique en ligne s’inscrit-elle pour Wanadoo ?
• Comment mettez-vous en avant votre offre de musique en ligne ?
• Je note que Wanadoo, Tiscali, MSN, NC numericable et AOL proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concernant les services de téléchargement payant de musique, quelle est la création de valeur apportée à vos
abonnés ?
Peut-on envisager la création de services dans une logique premium ?
Pensez-vous que les portails soient plus légitimes qu’un FAI en terme de proposition de contenus à valeur
ajoutée ?
Concernant le PtoP payant :
Quelle est votre position concernant les modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
Peut-on imaginer que Wanadoo prennent part aux développements de services PtoP ? Si oui dans quelle
mesure ?
Pensez-vous que certains modèles économiques seraient plus pertinents que d’autres pour les modèles PtoP
payants ?
Pensez-vous qu’un modèle forfaitaire pourrait être envisagé (vs. modèle à l’unité)
Concernant les consommateurs
Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées par Wanadoo pour définir les
besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview JF Dutertre ; Secrétaire Général de L’Adami : 09/08/04
Concernant l’ADAMI
• Pouvez vous m’expliquer la proposition de l’ADAMI de créer une licence globale acquittée via les
FAI?
• Que pensez-vous de la proposition de l’EFF concernant la gestion collective volontaire pour la
musique ?
• Quelle est la position de l’ADAMI concernant les modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
• Quels sont les moyens à disposition de l’ADAMI pour faire entendre sa position ?
Concernant les FAI
• Je note que Wanadoo, Tiscali, MSN, NC numericable et AOL proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est leur
logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui
lequel ?
• Peut-on imaginer que les FAI prennent part aux développements de services PtoP ? si oui dans quelle
mesure ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins
et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de
non interopérabilité posés par les DRM ?
• Pensez-vous que la charte pour le développement de l’offre légale de musique en ligne du 28 juillet
constitue une menace sérieuse pour les consommateurs ? si oui, dans quelles mesures ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de
décoller ?
Interview Marc Ferry, Responsable Musique, AOL : 10/08/04
Concernant l’offres de musique en ligne de AOL :
• Quelle est votre position concernant la charte pour le développement de l’offre légale de musique en ligne
du 28/07 ?
• Aujourd’hui, on voit une logique s’installer parmi les FAI : c’est développer les offres 3 play : internet, TV,
téléphone… dans quelle logique l’offre de musique en ligne s’inscrit-elle pour AOL ?
• Comment mettez-vous en avant votre offre de musique en ligne ?
• Je note que AOL, Wanadoo, Tiscali, MSN, et NC numericable proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Concernant les services de téléchargement payant de musique, quelle est la création de valeur apportée à vos
abonnés ?
• Peut-on envisager la création de services dans une logique premium ?
• Pensez-vous que les portails soient plus légitimes qu’un FAI en terme de proposition de contenus à valeur
ajoutée ?
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•
•
•
•
•
•
•

Concernant le PtoP payant :
Quelle est votre position concernant les modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
Peut-on imaginer que AOL prennent part aux développements de services PtoP ? Si oui dans quelle
mesure ?
Pensez-vous que certains modèles économiques seraient plus pertinents que d’autres pour les modèles PtoP
payants ?
Pensez-vous qu’un modèle forfaitaire pourrait être envisagé (vs. modèle à l’unité)
Concernant les consommateurs
Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées par AOL pour définir les
besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview Jérôme Seror, Directeur Adjoint du Portail, Club Internet : 19/08/04
Concernant l’offres de musique en ligne de Club Internet :
• Quelle est votre position concernant la charte pour le développement de l’offre légale de musique en ligne
du 28/07 ?
• Aujourd’hui, on voit une logique s’installer parmi les FAI : c’est développer les offres 3 play : internet, TV,
téléphone… dans quelle logique l’offre de musique en ligne s’inscrit-elle pour Club Internet ?
• Comment mettez-vous en avant votre offre de musique en ligne ? (e-compil)
• Je note que AOL, Wanadoo, Tiscali, MSN, et NC numericable proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Concernant les services de téléchargement payant de musique, quelle est la création de valeur apportée à vos
abonnés ?
• Peut-on envisager la création de services dans une logique premium ?
• Pensez-vous que les portails soient plus légitimes qu’un FAI en terme de proposition de contenus à valeur
ajoutée ?
Concernant le PtoP payant :
• Quelle est votre position concernant les modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
• Peut-on imaginer que club Internet prennent part aux développements de services PtoP ? Si oui dans quelle
mesure ?
• Pensez-vous que certains modèles économiques seraient plus pertinents que d’autres pour les modèles PtoP
payants ?
• Pensez-vous qu’un modèle forfaitaire pourrait être envisagé (vs. modèle à l’unité)
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées par club Internet pour définir
les besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Pascal Brouet, Directeur du Portail, NC Numericable : 20/08/04
Concernant l’offres de musique en ligne de NC Numericable :
• Quelle est votre position concernant la charte pour le développement de l’offre légale de musique en ligne
du 28/07 ?
• Aujourd’hui, on voit une logique s’installer parmi les FAI : c’est développer les offres 3 play : internet, TV,
téléphone… dans quelle logique l’offre de musique en ligne s’inscrit-elle pour NC Numericable ?
• Comment mettez-vous en avant votre offre de musique en ligne ? (od2)
• Je note que AOL, Wanadoo, Tiscali, MSN, et Club Internet proposent des services de téléchargement payant
de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Concernant les services de téléchargement payant de musique, quelle est la création de valeur apportée à vos
abonnés ?
• Peut-on envisager la création de services dans une logique premium ?
• Pensez-vous que les portails soient plus légitimes qu’un FAI en terme de proposition de contenus à valeur
ajoutée ?
Concernant le PtoP payant :
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Quelle est votre position concernant les modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
Peut-on imaginer que NC Numericable prennent part aux développements de services PtoP ? Si oui dans
quelle mesure ?
Pensez-vous que certains modèles économiques seraient plus pertinents que d’autres pour les modèles PtoP
payants ?
Pensez-vous qu’un modèle forfaitaire pourrait être envisagé (vs. modèle à l’unité)
Concernant les consommateurs
Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées par NC Numericable pour
définir les besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview Xaviel Filliol, Secrétaire Général du GESTE : 15/09/04
Concernant les contenus musicaux sur téléphones portables :
• Aujourd’hui, on voit une logique s’installer parmi les FAI : c’est développer les offres 3 play : internet, TV,
téléphone… et tous contenus payant de façon générale. De quelle façon les FAI intègrent-ils l’offre de
contenus musicaux pour téléphones mobiles?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de contenus musicaux pour les
téléphones mobiles ?
• Concernant l’achat de contenus pour téléphone mobile, pensez-vous qu’on se dirige de plus en plus vers des
modèles de paiement type forfaitaire (vs. modèle à l’unité)
Concernant la musique sur internet
• Je note que AOL, Wanadoo, Tiscali, MSN, et Club Internet proposent des services de téléchargement payant
de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… selon vous, quelle est leur
logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
Concernant les consommateurs et la musique sur internet
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées à votre connaissance pour
définir les besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Concernant le Geste :
• Quelle est votre position concernant la charte pour le développement de l’offre légale de musique en ligne
du 28/07 ?
• Quelles sont les actions du geste pour le développement de la vente de musique en ligne ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Frédéric Saint Sardos, Directeur Services Internet et Portail, Tiscali : 21/09/04
Concernant l’offres de musique en ligne de Tiscali :
• Quelle est votre position concernant la charte pour le développement de l’offre légale de musique en ligne
du 28/07 ?
• Aujourd’hui, on voit une logique s’installer parmi les FAI : c’est développer les offres 3 play : internet, TV,
téléphone… dans quelle logique l’offre de musique en ligne s’inscrit-elle pour Tiscali ?
• Comment mettez-vous en avant votre offre de musique en ligne ? (OD2, e-compil)
• Je note que AOL, Wanadoo, Club Internet, NC numericable proposent des services de téléchargement
payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Comment vous différentiez-vous des autres FAI dans la fourniture de musique en ligne ?
• Peut-on envisager la création de services dans une logique premium ?
• Pensez-vous que les portails soient plus légitimes qu’un FAI en terme de proposition de contenus à valeur
ajoutée ? (Yahoo rachète MusicMatch)
Concernant le PtoP payant :
• Quelle est votre position concernant les modèles PtoP payants ? (utopeer/wippit)
• Peut-on imaginer que Tiscali prennent part aux développements de services PtoP ? Si oui dans quelle
mesure ?
• Que pensez-vous de la proposition de licence légale ?
• Pensez-vous qu’un modèle forfaitaire pourrait être envisagé (vs. modèle à l’unité)
Concernant les consommateurs
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Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées par Tiscali pour définir les
besoins et les attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview Severin Naudet, Attaché de Mission, Ministère de la Culture : 30/09/04
Concernant le ministère de la culture
• Quelle est la mission du ministère concernant le développement de la musique en ligne au niveau juridique ?
au niveau politique ?
• Pouvez vous m’expliquer la position du ministère sur la création d’une licence légale?
• A part la licence légale et les systèmes du type DRM, avez vous reçu d’autres propositions de modèles
économiques ?
• Quelle est la position du ministère concernant les modèles PtoP payants ? (Wippit)
• Que pensez-vous des modèles alternatifs du type Magnatunes ?
Concernant les FAI
• Je note que Wanadoo, AOL, Tiscali, Club Internet et NC Numericable proposent des services de
téléchargement payant de musique en ligne : pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle
est leur logique ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Peut-on imaginer que les FAI prennent part aux développements de services PtoP ? si oui dans quelle
mesure ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Etes vous en contact avec des associations de consommateurs ? Si oui lesquelles ?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
• Où en sont les mises en application de la charte ? (filtrage, mise à disposition des catalogues en numérique,
information consommateurs, TVA, interopérabilité…)
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Laurent Michaud, Responsable Pôle Jeux Vidéos et Loisirs Interactifs, Idate : 11/10/04
Concernant l’étude de l’Idate : tirer profit du PtoP quels enjeux pour l’industrie du contenu
• Comment a été reçu cette étude par les industriels du contenu ?
• On en compte aujourd'hui près de 200 entreprises intervenant dans le P2P : combien en connaissez-vous en
France ?
• Dans le cas de la musique, on peut imaginer les distributeurs utiliser le PtoP pour la musique en ligne : quels
sont les freins à ce scénario ?
• Vous développez différents scénarios pour que les éditeurs génèrent des revenus dans un modèle PtoP :
publicité, exploitation des données personnelles, vente de technologie, accès payant aux contenus, accès
payant au service, vente de ressources machine… Pensez-vous que les éditeurs auront une combinaison de
ces différents modèles ou bien qu’ils en choisiront un en particulier ?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France proposent des services de téléchargement payant de musique en ligne :
pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique selon vous ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Pensez-vous que les portails soient plus légitimes qu’un FAI en terme de proposition de contenus à valeur
ajoutée ? (Yahoo rachète MusicMatch)
• Pourquoi selon vous les FAI ne développent-ils pas de modèle PtoP dans la distribution de musique ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Arthur Madrid, Président Directeur Général, 1-Click Media : 18/10/04
Concernant 1-Click Média
CONFIDENTIEL – Thèse professionnelle MS Marketing Management PT – © Sylvie KRSTULOVIC 2005

91/104

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Quelle est l’histoire de 1-click Media ?
Dans le projet pour M6, pourquoi avoir utilisé des DRM ?
Est-ce que le service de diffusion de M6 a vocation à devenir payant ?
SUR LE P2P
Est-il possible d’imaginer une solution technique de réseau PtoP sécurisé pour la distribution de musique en
ligne ?
Si oui, quels en seraient ses avantages ?
Quelles en seraient ses limites ?
Quels en seraient ses coûts ?
SUR LES FAI
Pourquoi selon vous les FAI n’utilisent pas de plate forme PtoP sécurisée pour distribuer la musique ?
Connaissez-vous le site Wippit en Angleterre ?
Pensez-vous que des modèles économiques au forfait pourraient être envisagés en France?
Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
Concernant les consommateurs
Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
Pour conclure
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview Aymeric Pichevin, Auteur du livre “le disque à l”heure d’internet” : 19/10/04
Concernant l’industrie musicale
• Quels sont les problèmes engendrés par la dématérialisation de la musique pour les majors?
• Pourquoi les majors n’ont elles pas réussi à distribuer elles-mêmes de la musique en ligne ?
• Pourquoi selon vous les Majors n’utilisent pas de plate forme PtoP sécurisée pour distribuer la musique ?
• Pensez-vous que des modèles économiques au forfait pourraient être envisagés ?
• Que pensez-vous de la proposition de licence légale ?
• Que pensez-vous de la charte signée cet été ?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France proposent des services de téléchargement payant de musique en ligne :
pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique selon vous ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview de Rodolphe Buet, Directeur Fnacmusic.com : 22/10/04
Concernant l’industrie musicale
• Quels sont les problèmes engendrés par la dématérialisation de la musique pour les majors?
• Pourquoi les majors n’ont elles pas réussi à distribuer elles-mêmes de la musique en ligne ?
Concernant Fnacmusic.com :
• Au moment de l’ouverture de la boutique, vous avez conseillé un système pour éviter les problèmes de non
interopérabilité entre titres achetés et le lecteur utilisé. Quelle a été la réaction des ayants droits ?
• Une étude de SmallDj.com révèle que sur les albums mid-price, il existe des disparités de prix entre le CD
sur Fnac.com (8.08) et l’album a télécharger sur Fnacmusic.com (war de U2 9.99). Comment gérer vous la
cohérence des prix entre Fnac.com et Fnacmusic.com ?
• Avez vous utilisé votre base d’abonnés adhérents à la Fnac pour le lancement de Fnacmusic.com ?
• Est-ce que les deux bases sont liées ?
• Il n’existe pas d’espace dédié aux consommateurs pour s’exprimer sur les albums ou pour créer leur
playlist… ou même des phénomènes de communauté. Est-ce en projet ?
• Votre site n’est pas très riche en contenu éditorial. Pourquoi ce choix ?
• Peut-on tirer un premier bilan du lancement de la boutique ?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France proposent des services de téléchargement payant de musique en ligne :
pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique selon vous ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
• Est-ce que votre boutique pourrait devenir partenaire d’un FAI pour la vente de musique en ligne ?
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Concernant les consommateurs
Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pensez-vous que certains acteurs développeront des modèles de PtoP sécurisés pour distribuer de la musique
en ligne ?
Pour conclure
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview Daniel Kaplan, Secrétaire Général, FING : 25/10/04
Concernant la FING et la musique en ligne :
• Avez-vous l’impression que les débats actuels laissent la place à l’émergence de solutions innovantes dans
la distribution de musique en ligne ?
• Quels sont les outils à disposition de la FING pour soutenir le développement d’innovations dans la
distribution de musique en ligne ?
• Connaissez-vous des sociétés développant des projets de réseaux P2P sécurisé pour la vente de musique en
ligne ?
• Est-ce que la FING entretien des échanges avec les acteurs (majors, plateformes..) de la distribution de
musique en ligne ? si oui lesquels ?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France ont utilisé leur marque et leur portail pour vendre de la musique à leurs
abonnés. Pourtant on peut douter de leur légitimité sur ce marché. Quelle est leur logique selon vous ?
• Les FAI via la connaissance de leurs abonnés pourraient être des intermédiaires de choix pour le test ou le
développement d’offres novatrices. Etes vous en contact avec eux sur ce sujet ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
• Pourquoi selon vous existe-t-il une telle bataille médiatique contre les pirates alors qu’on sait qu’ils ne
représentent qu’une minorité ?
Sur le rôle politique de l’état :
• A votre avis, est ce que l’état considère qu’il a un rôle dans le développement des réseaux sociaux ? si oui
quel est-il ?
• Est-ce que l’état prend part au financement de vos activités ?
Pour conclure :
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Sophie Bramly, Directrice E-compil : 29/10/04
Concernant e-compil :
• Quels sont les problèmes engendrés par la dématérialisation de la musique pour les majors?
• Au début de l’année, 01net communiquait sur les chiffres de e-compil en annonçant 500.000 visiteurs
mensuels, mais 800 000 ventes de titres depuis l’ouverture en novembre 2001. Où en êtes vous
actuellement ?
• Est-ce que vous entretenez des échanges avec les autres acteurs (majors, plateformes..) de la distribution de
musique en ligne ? si oui lesquels ?
• Est-il possible d’imaginer une solution technique de réseau PtoP sécurisé pour la distribution de musique en
ligne ?
• Connaissez-vous le site Wippit en Angleterre ?
• Pensez-vous que des modèles économiques au forfait pourraient être envisagés en France?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France ont utilisé leur portail pour vendre de la musique à leurs abonnés. Pourtant on
peut douter de leur légitimité sur ce marché. Quelle est leur logique selon vous ?
• E-compil fournit une solution de musique en ligne à AOL, Club-Internet et Tiscali entre autre. Avez vous
envisagé de proposer des offres différenciées en fonction de ces FAI ?
• Quels sont les avantages de e-compil par rapport à Od2 pour les FAI?
• Les FAI via la connaissance de leurs abonnés pourraient être des intermédiaires de choix pour le test ou le
développement d’offres novatrices. Etes vous en contact avec eux sur ce sujet ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
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Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Avez-vous l’impression que les débats actuels laissent la place à l’émergence de solutions innovantes dans
la distribution de musique en ligne ?
Pour conclure :
Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?

Interview Morvan Boury, Directeur Général, EMI : 10/11/04
Concernant l’industrie musicale
• Que pensez-vous de la charte signée cet été ?
• Quels sont les problèmes engendrés par la dématérialisation de la musique pour les majors?
• Pourquoi les majors n’ont elles pas réussi à distribuer elles-mêmes de la musique en ligne ?
• Pourquoi selon vous les Majors n’utilisent pas de plate forme PtoP sécurisée pour distribuer la musique ?
• Pensez-vous que des modèles économiques au forfait pourraient être envisagés ?
• Que pensez-vous de la proposition de licence légale ?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France proposent des services de téléchargement payant de musique en ligne :
pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique selon vous ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
Interview Michel Koch, Ex Directeur du portail internet de Sony Music : 08/12/04
Concernant l’industrie musicale
• Que pensez-vous de la charte signée cet été ?
• Quels sont les problèmes engendrés par la dématérialisation de la musique pour les majors?
• Pourquoi les majors n’ont elles pas réussi à distribuer elles-mêmes de la musique en ligne ?
• Pourquoi selon vous les Majors n’utilisent pas de plate forme PtoP sécurisée pour distribuer la musique ?
• Pensez-vous que des modèles économiques au forfait pourraient être envisagés ?
• Que pensez-vous de la proposition de licence légale ?
SUR LES FAI
• Je note que les FAI en France proposent des services de téléchargement payant de musique en ligne :
pourtant aucun n’a développé de modèle propriétaire… quelle est la logique selon vous ?
• Pensez-vous que les FAI aient un avantage concurrentiel dans la vente de musique en ligne ? Si oui lequel ?
Concernant les consommateurs
• Si on se positionne du côté des consommateurs, quelles études ont été menées pour définir les besoins et les
attentes des consommateurs en matière d’achat de musique en ligne?
• Pensez-vous que les consommateurs achetant de la musique en ligne soient conscients des problèmes de non
interopérabilité posés par les DRM ?
Pour conclure
• Quels seront selon vous les facteurs clé de succès permettant à la vente de musique en ligne de décoller ?
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V.

GLOSSAIRE

A
AAC

L'Advanced Audio Coding est le format de compression audio
choisi par Apple pour son baladeur iPod. L'AAC n'a pas été inventé
par Apple, mais par le groupe de développement du MPEG (Dolby,
Fraunhofer, ATetT, Sony et Nokia). Il s'agit de la partie sonore du
format audio vidéo numérique MPEG 4.

ADSL
(Asymetric Digital Subscriver Line)

Technologie permettant une transmission de données à quelques
mégabits par seconde via le réseau téléphonique.

Affiliation

Partenariat commercial entre sites Web.

ATRAC 3

Ce format de compression audio créé par Sony permet, associé au
protocole NetMD, lui aussi issu du fabricant japonais, de transférer
des fichiers Atrac 3 à partir d'un ordinateur vers un baladeur
numérique. Les fichiers sont suivis d'une extension « .omg ».

C
Clé USB

Cette appellation recouvre une catégorie de matériel pouvant se
connecter directement à un ordinateur au moyen d'un port USB. Les
baladeurs numériques sous forme de clé USB sont de très petite
taille, mais leur mémoire peut atteindre 512 KB

Communauté

Espace privilégié (nécessitant un mot de passe) et personnalisé où
chaque visiteur peut définir son profil et configurer sa prochaine
visite sur le site en fonction de ses intérêts particuliers ; c’est le
visiteur qui « fait le contenu ».

Cookie

Ligne de code HTML qui, lue par le navigateur, écrit des
informations dans un petit fichier (5 ko) déposé sur le disque dur de
l’internaute. Il permet de mémoriser le profil de l’utilisateur. Il est
activé à l’arrivée sur le site et permet d’identifier l’utilisateur et
donc de personnaliser l’offre.

Compression

Dans les deux cas (streaming et téléchargement), il est nécessaire
d’effectuer une compression des données pour les diffuser sur
Internet. Compression des données signifie réduction de la taille
des fichiers. Cette compression s’accompagne toujours d’une perte
d’une partie des données et donc d’une baisse de la qualité du son.
Le problème est de trouver un compromis entre le moyen de
diffusion, la qualité du son et la taille du fichier.

Connexion

La connexion peut s’établir :
– par RTC (Réseau téléphonique commuté). C’est le téléphone
classique qui est analogique ;
– par Numéris (nom commercial de RNIS – Réseau numérique à
intégration de services) qui est évidemment numérique ;
– par le câble ou l’ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). On
parle alors de haut débit.
Une connexion RTC permet une vitesse maximale de transmission
des données (débit) de 56 kb/s (kilo-bits par seconde). Numéris
permet d’obtenir un débit de 64 kb/s. Avec le haut débit, on peut
atteindre 512 kb/s. Le bit est l’unité élémentaire d’information en
informatique. Il ne peut prendre que 2 valeurs : 0 ou 1. Les bits sont
regroupés par groupe de 8 appelé octet. Une conversion de bits en
octet donne donc :
– connexion RTC, 56 kb/s soit 7,2 ko/s (kilo-octet par seconde) . Il
s’agit d’une valeur maximale jamais atteinte en pratique, la
moyenne est 4 ko/s ;
– connexion Numéris, 64 kb/s soit 8 ko/s. C’est une valeur
réellement atteinte ;
– connexion haut débit, 512 kb/s soit 64 ko/s. Il s’agit d’une valeur
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maximale.
D
Database marketing

Marketing qui utilise l’information détenue sur les bases de
données pour faire des offres spécifiques à des clients ciblés.

Datamining

Techniques statistiques d’extraction de connaissances (relations
entre les variables) à partir d’une base de données.

Driver

Programme permettant à un appareil dit « périphérique», comme un
baladeur numérique, de communiquer avec un ordinateur.
L'utilisateur doit installer le pilote avant de brancher son appareil.
Certains de ces périphériques intègrent ces pilotes dans leur
mémoire. Il suffit de les brancher afin que l'ordinateur les
reconnaisse instantanément (plug and play).

DRM

(Digital Rights Management, autrement dit système de gestion des
droits numériques) : C'est la technologie de sécurisation du contenu
et de gestion des droits d'accès aux fichiers audio numériques. Le
DRM permet de diffuser du contenu par voie numérique tout en
protégeant les droits d'auteur, mais surtout en limitant les copies
(gravures et transferts).Attention, il est quasi impossible de
transférer vers des baladeurs numériques les fichiers audio
encapsulés avec une telle protection.

E
Encodeur

F
Fairplay

Forum

G
GRC (ou CRM)

H
Harmony

HDD ou HD

Dispositif permettant à un baladeur numérique d'enregistrer
directement de la musique à partir de n'importe quelle source audio
(lecteur CD, radio, magnétophone...), évitant le recours à un
ordinateur. L'encodage consiste en la réduction d'un fichier, souvent
au format WAV, en MP3.

Système de gestion numérique des droits d'Apple. Il permet de
transférer de la musique téléchargée sur iTunes Music Store
uniquement sur les iPod.
Dit aussi Newsgroup ou groupe de discussion. Espace ouvert de
discussion, thématique, sur Internet.

Gestion de la Relation Client (ou Customer Relationship
Management) : terme générique souvent employé pour désigner
l’ensemble des applicatifs du système d’information qui permet de
rassembler l’ensemble des informations clients dispersées dans
d’autres applications et de gérer la relation client tout au long du
processus client (démarchage, avant-vente, vente, livraison,
facturation, après-vente, valeur du client).

Logiciel développé par RealNetworks permettant de convertir son
système de DRM « maison » pour être reconnu par les iPod et de
télécharger de la musique à partir de Rhapsody, le site de vente de
musique en ligne, avant de la transférer vers un iPod. Harmony gère
les principaux DRM : FairPlay d'Apple, Windows Media Audio de
Microsoft et bien sûr Helix de RealNetworks.
Les Hard Disk Drive ou Hard Disk sont des disques durs intégrés
dans certains baladeurs numériques. Ils permettent le stockage de
masse de données audio. Ils sont similaires aux disques durs des
ordinateurs et conservent les données audio même si l'alimentation
du baladeur est coupée.
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HTML
(Hyper Text Mark-up Language)

L
Licence Légale

M
Marketing direct

Langage de balisage utilise sur le World Wide Web pour spécifier
et mettre en forme tout document. La dernière version d’HTML,
HTML, autorise notamment l’insertion d’éléments animés ou plus
interactifs dans les pages Web (DHTML pour Dynamic HTML).

Selon l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article
L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« Article L.214-1 : lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins
de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent
s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il
n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2°A sa radiodiffusion non plus qu’à plus qu’à la distribution par
câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. »
Ainsi, dès lors qu’un phonogramme se trouve dans le commerce quelque soit le mode de commercialisation : disque compact,
cassette, internet... - l’interprète et le producteur perdent le droit
d’en autoriser la diffusion, puisque cette autorisation résulte
directement de la loi (« licence légale »).
En contrepartie de la perte de ce droit, l’utilisation des
phonogrammes sous le régime de la licence légale ouvre droit à
une rémunération dite « rémunération équitable ». Perçue par la
Société civile pour la perception de la rémunération équitable de
la communication au public des phonogrammes du commerce
(SPRE) auprès des diffuseurs, elle est partagée entre les artistes
interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Démarche marketing qui consiste à gérer une offre et une
transaction personnalisées à partir de l’exploitation systématique
d’informations individuelles.

Marketing interactif (ou
cybermarketing)

Marketing utilisant l’interaction avec le client (identifié ou non)
pour gérer l’offre et la communication, en particulier sur Internet.

Marketing relationnel

Politique marketing visant à fidéliser le client par la création d’une
relation offrant plus que les éléments objectifs de la transaction.

MP3

Le MP3 désigne couramment un fichier audio compressé au format
MPEG Audio Layer 3. De par leur taille minime, les fichiers MP3
sont souvent utilisés dans les échanges de musique sur Internet. Ce
logiciel est libre de droit et il est impossible de lui adjoindre un
logiciel de DRM.Open MG : Système de gestion numérique des
droits de Sony

N
NTIC
(Nouvelles Technologies de
l’Information et de Communication)

P
Player

Terme recouvrant les technologies Internet (reposant sur le
protocole de langage TCP/IP), les technologies nouvelles en
matière de téléphonie mais aussi l’ensemble des progiciels de
gestion (ERP), les entrepôts de données (datawarehouse) et autres
applications décisionnelles.

Le mp3 a connu un grand succès car il n’est pas lié à une solution
propriétaire comme celle de Microsoft. Il existe des dizaines de
players mp3 disponibles gratuitement sur Internet. Le plus connu
est WinAmp. Le succès du mp3 a conduit à l’émergence d’un
nouveau type de matériel, les baladeurs mp3 ; équivalent du
baladeur cassette, mais avec une carte mémoire amovible qui stocke
des fichiers mp3. Le premier a été le Rio 300.
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Portail

Site généraliste qui met à la disposition des outils ou de
l’information qualifiée (news d’affaires, logiciels de calcul à
télécharger, répertoires d’entreprises, liens vers des sites, moteurs
de recherche spécialisés, forums, etc.).

Profiling

Classification des visiteurs d’un site selon leur profil
comportemental. Elle est combinée à la technologie dite de filtrage
collaboratif, qui consiste à regrouper les individus au comportement
identique.

Push

Mode de diffusion de l’information fondée sur ce principe :
l’information est formatée et personnalisée pour l’utilisateur
destinateur et vient à lui sans qu’il ait besoin de la chercher.

S
Site de commerce électronique

SMS (Short Message Service)

Spam (ou spamming)

Streaming

T
Téléchargement

Site Internet permettant au client d’effectuer l’ensemble du
processus d’achat (visualisation de l’offre, achat, paiement,
sécurité, information sur la livraison).
Aussi appelés Texto, il s’agit de courts messages, de 160 caractères
maximum, pouvant être envoyés d’un portable à un autre, via le
réseau GSM.
1.
2.

envois de mails de marketing direct abusifs
duplication excessive de mots clés pour forcer le
référencement des moteurs et des annuaires classant les
pages en l’occurrence des mots.

Real Audio et WMA (Windows Media Audio) sont deux des
solutions permettant de diffuser du son en streaming sur Internet.
Elles sont devenues des standards de fait. Les logiciels permettant
de convertir du son CD dans ces formats s’appellent des
encodeurs. Ils permettent de choisir, entre autres, le débit de la
diffusion. Un débit de 16 kb/s soit 2 ko/s permettra l’écoute au fur
et à mesure de sa diffusion sur une connexion RTC, puisque celleci autorise 4 ko/s. Le taux de compression est alors de 172/2 = 86.
Cela signifie que les données compressées prennent 86 fois moins
de place que celles non compressées. Elles sont donc transmises 86
fois plus vite. La qualité du son s’en ressent. Pour écouter ces
fichiers compressés, un logiciel appelé « player » (lecteur) est
nécessaire.

Deux solutions dominent le marché : mp3 et WMA. Elles utilisent
également une compression. Le débit du format mp3 est en général
128 kb/s soit 16 ko/s. Il est donc impossible d’écouter en
streaming du son mp3 en RTC et Numéris, mais c’est
théoriquement possible en ADSL et sur le câble. Le taux de
compression est alors de 172/16 = 10,75. Avec cette compression,
un morceau de 5 min serait téléchargé en environ 20 min avec une
liaison RTC. Il est alors possible d’avoir 10 heures d’écoute sur le
même CD-R.

Tracking

Grâce à un outil de surveillance du serveur Web, le tracking
consiste à analyser en temps réel l’impact des actions menées.

Transmission

Internet est un ensemble de tuyaux. Le diamètre des tuyaux est
appelé la bande passante. Cette bande passante peut être mesurée
sur l’ordinateur de l’internaute (modem), sur l’ordinateur qui
héberge des sites, sur les tuyaux eux-mêmes. C’est l’ensemble de
ces bandes passantes qui va déterminer la vitesse de réception des
fichiers sur un ordinateur.
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U
UMTS
(Universal Mobile
Telecommunications System)

V
Virus

La technologie du futur, qui accompagnera ce que l’on appelle
communément les portables de « troisième génération ». Elle
permetdes débits largement supérieurs à ceux existants (2 Mbit/s,
soit 200 fois plus qu’avec les GSM). L’UMTS devrait être, en
outre, universel, ce que le GSM, même s’il est très étendu, n’est
pas.

Programme informatique inséré dans d’autres programmes, et
visant à détruire ou endommager ces derniers.

W
WAV

Ce format non compressé est destiné à sauvegarder les sons. Les
fichiers audio sont repérés par l'extension « .wav ». D'un volume
important, les fichiers WAV doivent être encodés afin de faciliter
leur transfert rapide.

Web ou WWW ou W3
(World Wide Web)

Partie d’Internet sur laquelle tous les participants connectés peuvent
visualiser des pages Web et naviguer au travers de liens
hypermédias.

Windows Media DRM

Système de gestion numérique des droits de Microsoft. Il est en
principe reconnu par tous les baladeurs numériques compatibles
WMA. Mais attention, tous les fichiers audio au format WMA
vendus sur les sites de téléchargement de musique payante sont
encapsulés avec ce DRM.

WMA

Le Windows Media Audio est le format de compression des
fichiers audio développés par Microsoft. Il est inférieur en qualité
audio au format MP3

Ouvrages monographiques :
"Les droits d'auteur" : Michel Muller; Broche
"La bataille du logiciel libre : Dix clés pour comprendre" : Perline; Broche
"Du bon usage de la piraterie : Culture libre, sciences ouvertes" : Florent Latrive; Broche
"Economie de la propriété intellectuelle" : François Leveque; Poche
"Main basse sur la musique" : I. Inschauspe; Broche
"Le droit d'auteur : l'idéologie et le système" : Thomas Paris; Broche
"Internet et le droit d'auteur : La culture Napster" : J. Farchy; Broche
"Information rules" : Carl Shapiro and Hal R. Varian; Harvard Business School Press
"The power of Many" : Christian Crumlish; Sybex
"Free Culture" : Laurence Lessig; The Pinguin Press
"De l'exception à la diversité culturelle"; la Documentation Française n°904, Septembre 2004
"Les tarifs de la culture" : François Rouet; La Documentation Française 2002
"Les nouveaux dossiers de l'Audiovisuel : Piratage, arme de destruction massive de la culture?"; INA
septembre-octobre 2004

Articles :
10/05/2003
01/11/2003
27/11/2003

Music Week
I-E
New Media Age

Industry starts Online Fightback
Comment éviter le Peer?
One in six americans has paid to download music
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23/01/2004

Les Echos

01/02/2004

CFO Europe

L'essor de la musique en ligne est attendu cette année en Europe

22/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/05/2004

Interview Roger Faxon, CFO of EMI, on piracy, pop stars and
profitability
CB News Online
Le catalogue européen d'Universal Music entièrement numérisé
Real Market
Club Internet choisit Neolane pour son Datamart
CB News Online
Virgin va lancer en août son service de musique en ligne
Stratégies n°1318
Wanadoo : en avant la musique !
CB News Online
USA : Chez Starbucks on peut désormais graver son CD
New Media Age
Europe well placed to buy downloads
CB News Online
Lancement du service de musique en ligne de Sony en juin
Stratégies
La Fnac prépare un site de téléchargement de musique
CB News Online
USA : Wal mart lance son service de musique en ligne
PR NewsWire
Club Internet Confie à Soft Computing son Système CRM
Music Week
Pressure from Indie Labels forces MTV back to table
Le Figaro
Encore une année noire pour le disque en 2004
Music Week
Janus software puts content on the move
Présentation DDM
Club Internet : les modèles économiques des FAI
Présentation DDM
Wanadoo : Les modèles du FAI sur le Haut Débit
Présentation DDM
L8RMedia : économie du P2P
Stratégies n°1324
L'innovation peut-elle sauver le disque?
La Tribune
En un an, l'iTunes d'Apple a boulversé la vente de musique en
ligne
New Media Age
Move To The Music
Elenbi
Les FAI au cœur de la tourmante
Elenbi
FAI, la fiancée du pirate
Elenbi
Les FAI devientront-ils les Big Brothers du Net?
Les Echos
Coup de semonce des industriels français du disque contre le
piratage
CB News Online
ITunes Music Store nouvelle version : 3,3 millions de titres
téléchargés en une semaine
CB News Online
Premiers détournements de la nouvelle campagne anti-piratage
du SNEP
Sommet Mondial sur la Déclaration de principes
société de l'information
CB News Online
USA: iTunes sur le point d'augmenter ses tarifs
Lsa n°1860
Piratage, copie de DVD, téléchargement : La fête est finie !
CB News Online
GB : 5% des Internautes britanniques ne paieront jamais pour de
la musique en ligne
CB News Online
E-Compil.fr signe avec EMI
LSA n°1861
La Fnac bichonne son fonds de catalogue
CB News Online
Le Ministre de la Culture présente un plan de lutte contre la
piraterie en ligne
Ouest France
L'industrie du disque ne tourne plus rond
CB News Online
La campagne anti-piratage du SNEP dénoncée
CB News Online
Napster débarque sur le Vieux continent avant iTunes
Libération
Musique sur le Net: artistes et public unis contre la répression

27/05/2004
27/05/2004
28/05/2004

20 Minutes
Stratégies n°1328
CB News Online

Les artistes n'ont pas peur du téléchargement
Virginmega.fr, la musique à la carte
Bouygues Telecom va lancer une nouvelle offre Universal Music
Mobile et vise 1 million de clients i-mode d'ici la fin de 2004

01/06/2004
02/06/2004

Elenbi
PR NewsWire

Utiliser internet pour lancer un nouveau produit
Tiscali Selects SupportSoft to Enhance Customer Satisfaction
Across Europe

04/03/2004
06/03/2004
09/03/2004
18/03/2004
18/03/2004
18/03/2004
19/03/2004
19/03/2004
24/03/2004
25/03/2004
03/04/2004
11/04/2004
24/04/2004
28/04/2004
28/04/2004
28/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
05/05/2004
10/05/2004
10/05/2004
12/05/2004
12/05/2004
13/05/2004
13/05/2004
18/05/2004
19/05/2004
19/05/2004
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02/06/2004

24/06/2004

La société britannique OD2 lance sa nouvelle plate-forme de
téléchargement en ligne
Lsa n°1863
Club Internet accélère son haut débit
CB News Online
La musique en ligne passe à la vitesse supérieure outre-Manche
CB News Online
Animation co-brandée entre Sony et Mc Do à partir du 7 juillet
Le Figaro
SonyConnect court après son leadership perdu
Le Figaro
iTunes, le modèle qui réussit
CB News Online
Contenus illicites sur internet : vers une responsabilisation des
internautes
CB News Online
Alliance OD2-Microsoft dans le téléchargement musical en
Europe
CB News Online
Apple lance son service musical iTunes en Europe
CB News Online
Packard Bell se lance dans la musique en ligne
LSA n°1865
L'irreversible mutation du disque
LSA n°1865
La crise du disque n'épargne personne
CB News Online
Une étude de l'ADAMI réhabilite le téléchargement
La Tribune
L'industrie du disque craint le piratage de la radio numérique
La Tribune
Tiscali se lance à son tour sur la voix sur IP
La Tribune
Bruxelles Autoriserait la fusion Sony-BMG
La Tribune
Le téléchargement n'inquiète pas les musiciens
Le Forum des droits sur Peer to Peer : quels utilisations pour quels usages?
l'internet
CB News n°796
Comment faire des Tunes avec de la musique en ligne
CB News Online
Utopeer : Le premier service peer to peer français présenté à la
Cyberfête
CB News Online
Reprise des négociations entre EMI et Warner
CB News Online
Musique en ligne : les indépendants passent à la vitesse
supérieure
CB News Online
OD2, le spécialiste BtoB de la distribution de musique en ligne,
racheté
Journal du net
Club Internet monte en puissance sur ses services haut débit

29/06/2004
29/06/2004
29/06/2004
01/07/2004
05/07/2004

Le Figaro
CB News Online
CB News Online
CB News Online
CB News Online

12/07/2004
15/07/2004

CB News Online
Libération

15/07/2004

Le Monde

16/07/2004
21/07/2004

CB News Online
Les Echos

28/07/2004

Discours du Ministère
de la Culture et de la
Communication, de
l'Industrie

12/08/2004
13/08/2004
16/08/2004
06/09/2004

Le Figaro
Le Figaro
L'express
Microsoft

03/06/2004
04/06/2004
04/06/2004
05/06/2004
07/06/2004
14/06/2004
14/06/2004
16/06/2004
16/06/2004
17/06/2004
17/06/2004
17/06/2004
18/06/2004
18/06/2004
18/06/2004
18/06/2004
20/06/2004
21/06/2004
21/06/2004
21/06/2004
22/06/2004
22/06/2004

CB News Online

Les majors veulent interdirent le P2P
Musique en ligne : une vingtaine de plaintes déposées contre X
VirginMega assigne Apple pour abus de position dominante
Sony lance le Network Walkman NW-HD1
Sony vient concurrencer Apple dans la musique en ligne en
Europe
Mercedes-Benz offre de la musique en ligne
Et si les internautes adeptes de l'échange de musique gratuite via
l'Internet étaient privés d'accès au réseau ?
Le gouvernement accélère la lutte contre le "piratage" sur
Internet et menace de déconnexion les internautes adeptes de
l'échange gratuit
Le site eBay va tester le téléchargement de morceaux de musique
Bruxelles entérine la fusion Sony-BMG, nouveau leader mondial
du disque
Charte d'engagement pour le développement de l'offre légale de
musique en ligne

Le mirage de l'autoproduction
Kazaa ou Morpheus, l'alternative aux majors
Faire payer la musique sur Internet?
Peer-to-peer et propriété intellectuelle: entre contestation et
compromis
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16/09/2004
17/09/2004

Stratégies n°1337
CB News Online

18/09/2004
28/09/2004

The Guardian
Discours du Ministère
de la Culture et de la
Communication

01/10/2004
08/10/2004
01/11/2004
13/11/2004

Action VAD n°5
20 Minutes
Marie Claire
Le Monde

Le typhon Free fait des ravages
Le fondateur d'EasyJet va lancer easyMusic.com, un site de
téléchargement musical lowcost
Competition to slash cost of online music
Les défis du P2P

Musique en ligne : la nouvelle bataille de l'e-commerce
Le P2P baisse le son et se fait des films
Musique en ligne
La France gagnée par la vague de l'Internet rapide

Etudes :
Décision Marketing n°6

Gammes de Produits, Gammes de Prix et Image Prix

ETUDE REALISEE PAR LE CERNA
MODÈLEES ECONOMIQUES DE PORTAILS
(Noémie BEHR) pour la Direction
Générale de l'Industrie, des Technologies
de l'Information et des Postes
Christopher D. Beland, MIT
Digital Technology and Copyright Law
Geste, fiches thématiques
La gestion des droits numériques DRM - Digital Right
Management
Josiane Morel
iTunes Music Store: Le DRM en pratique
Medialive
Offres licites de musique musique en ligne : Protection
de la musique en ligne
L'ADAMI
L'actualité : lettre mensuelle
ACSEL
Services en Ligne : modèles économiques et systèmes de
paiement
Olivier Bomsel, Réunion DDM
Enjeux industriels de la distribution des contenus
Daniel Kaplan, Réunion DDM
L’économie de la musique :Recréer de la valeur en
répondant aux nouvelles demandes ?
M. Guez, Réunion DDM
Economie de la production phonographique
OD2, Réunion DDM
La distribution numérique simplifiée
Thierry PENARD, Professeur d’Economie L’économie des FAI et des opérateurs de
à l’Université de Rennes 1, CREM
télécommunications

déc-95
avr-01

févr-02
mai-03
nov-03
nov-03
janv-04
févr-04
mars-04
mars-04
mars-04
mars-04
mars-04

Antoine Cocquebert, Rapport établi à la
demande du Ministère de la culture
Felix Oberholzer, Koleman Strumpf,
Harvard
Xerfi

LE FINANCEMENT DE L’INDUSTRIE DU DISQUE

mars-04

The Effect of File Sharing on Record Sales An
Empirical Analysis
Musique : édition et distribution

mars-04

ENST

Distribution de contenus sur Internet : commentaires
sur le projet de taxation de l'upload (CERNA de janvier
à mars 2004)

avr-04

Mission pour l'économie numérique
Eric S. Boorstin, Princeton University
DREE

Tableau de bord du commerce électronique
Music Sales in the Age of File Sharing
Triple Play sur DSL : une adoption encore très limitée

avr-04
avr-04
mai-04

Tariq Krim pour l'ADAMI

Le Peer To Peer : Un autre modèle économique pour la
musique
PEER-TO-PEER : QUELLE UTILISATION POUR
QUELS USAGES ?

juin-04

Forume des Droits sur Internet
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Sacem
Cap Gemini
Forum des Droits sur Internet

Les échanges de fichiers protégés sur Internet et la
propriété intellectuelle
Etude d'outils de filtrage sur les réseaux à haut débit
Etat des lieux sur le P2P et la musique en ligne en
France : La propriété intellectuelle face au Peer-toPeer

juil-04
juil-04
sept-04

Michel Gensollen, Les Nouveaux Cahiers Le piratage sur Internet : de la culture numérique au
de l'Audiovisuel, N°1
discours collectif
ART
Synthèse des réponses des acteurs à la consultation
publique sur les marchés du haut débit
SmallDj
Les magasins de musique en ligne : étude
ART
Bilan des consultations publiques sur le marché de gros
des offres d’accès large bande livrées au niveau
national

sept-04

Cerna, Olivier Bomsel and Anne-Gaëlle
Geffroy
Pew Internet
Berckman Center

Economic Analysis of Digital Rights Management
systems (DRMs)
Artists, Musicians and the Internet
Content and Control: Assessing the Impact of Policy
Choices on Potential Online Business Modèles in the
Music and Film Industries

déc-04

Qualitative Sociology, Vol. 25, No. 3, Fall
2002
International Journal of Information
Technology & Decision Making; Vol. 1,
No. 3 (2002) 541{558

Digitization, the Internet, and the Arts: eBay, Napster, ed. 2002
SAG, and e-Books
A LICENSE MANAGEMENT MODÈLE FOR PEER- ed. 2002
TO-PEER MUSIC SHARING

Benchmark Group
Sacem
Idate

Contenus et services payant sur Internet
Rapport d'activité
Tirer profit du peer-to-peer : Quels enjeux pour
l'industrie du contenu ?
Le marché du support musical

Cité de la Musique, OBSERVATOIRE
DE LA MUSIQUE
Digital Media Wire
Marc Bourreau ENST, et Benjamin
Labarthe-Piol Université Paris Dauphine
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET
ARTISTIQUE
Nicolas Curien et Pierre-Alain Muet
Gilles Bordes et Alain Crawford,
Direction de la prévision et de l’analyse
économique
The Recording Industry
IFPI
L. MOLTENI, A. ORDANINI

oct-04
oct-04
nov-04

déc-04
janv-05

ed. 2003
ed. 2003
ed. 2003
ed. 2003

Post-Conference Report : MidemNet 2004
ed. 2004
Le peer to peer et la crise de l’industrie du disque : une ed. 2004
perspective historique
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET
ed. 2004
LIBERTES INDIVIDUELLES DANS
L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE
La société de l’information, La Documentation
française
La numérisation des biens artistiques : danger ou
opportunité ? Le cas de l’industrie du disque

Ed. 2004
ed. 2004

Commercial Piracy Report
Ed. 2004
Online Music Report
Ed. 2004
"Consumption Patterns, Digital technology and Music
downloading"

Pages ou sites Web:
http://creativecommons.org/
http://eucd.info
http://europa.eu.int
http://fr.news.yahoo.com
http://listes.samizdat.net
http://macobserver.com
http://news.com.com/
http://p2pnet.net
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http://permanent.nouvelobs.com
http://rss.zdnet.fr
http://weblogs.jupiterresearch.com/analysts/mulligan/
http://www.01net.com
http://www.adami.fr
http://www.afnet.fr
http://www.art-telecom.fr/
http://www.audionautes.net
http://www.biz-n-cash.fr
http://www.branchez-vous.com
http://www.bucheron.net
http://www.cdbaby.com/
http://www.cerna.ensmp.fr
http://www.culture.gouv.fr
http://www.disqueenfrance.com
http://www.dslvalley.com
http://www.eurolinux.org/
http://www.foruminternet.org
http://www.generationmp3.com
http://www.ifpi.com
http://www.ifpi.org
http://www.industrie.gouv.fr
http://www.ipsos.fr/
http://www.iris.sgdg.org
http://www.itic.ca
http://www.journaldunet.com
http://www.latribune.fr/
http://www.lentreprise.com
http://www.lesechos.fr
http://www.leskiosques.com
http://www.liberation.com
http://www.linternaute.com
http://www.magnatune.com/
http://www.minefi.gouv.fr
http://www.neteconomie.com
http://www.panelontheweb.com/
http://www.playitcybersafe.com/
http://www.playloudermsp.com/
http://www.princeton.edu
http://www.prnewswire.co.uk
http://www.prosodie.com
http://www.pub.utdallas.edu
http://www.quechoisir.org
http://www.realmarket.com
http://www.riaa.com
http://www.smalldj.com
http://www.technewsworld.com
http://www.transfert.net
http://www.transfert.net
http://www.unc.edu
http://www.vie-publique.fr
http://www.virgindigital.com/
http://www.wippit.com
http://www.wurldmedia.com/
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