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Introduction 
 
 
 
 
Périmètre et objectifs de l’étude 
 
 
Cette étude vise à établir un état des lieux de l’offre de contenus musicaux en radio1 et en 
streaming2 audio et à évaluer l’incidence de l’activité des services tels Deezer, Spotify, Apple Music 
ou Google Play Music sur l’appétence pour les stations musicales et leur activité économique. Il 
s’agit d’évaluer, en l’état des informations à la disposition du Conseil, si la cohabitation entre ces 
deux types de services est neutre, favorable aux services de radio3 à la programmation 
majoritairement musicale ou si elle affecte négativement ces derniers. L’éditorialisation 
grandissante des services de streaming audio pourrait en effet accentuer leur proximité avec les 
services de radio musicale et se traduire par un accroissement des transferts d’usage. 
 
Compte tenu en particulier du nombre élevé de stations musicales locales et régionales, le Conseil 
fait le choix dans le cadre de cette étude de se concentrer sur les stations nationales. Il convient 
toutefois de noter que ces dernières sont confrontées à des problématiques similaires à celles 
rencontrées par les stations musicales nationales, de sorte que la plupart des constats dressés dans 
cette étude trouvent aussi à s’appliquer à elles.  
 
 
 
Méthodologie 
 
 
L’analyse du Conseil repose principalement sur l’exploitation des sources suivantes: 
 les ressources documentaires du Conseil ; 
 les publications de  Médiamétrie s’agissant des données d’audience des radios musicales ; 

les données d’usage et financières publiées par le SNEP4, la Sacem5, le SPPF6, l’Adami7 du 
CNV8 et l’IFPI9 ; 

                                                           
1 Incluant les reprises des flux en direct des radios autorisées en FM sur l’internet (simulcasting) et les reprises en différé 
sous forme de podcasts, dont la définition se situe à la fin de cette étude, au sein du glossaire.   
2 La définition du terme streaming se situe à la fin de cette étude, au sein du glossaire.   
3 La définition d’un service de radio et celle d’un service de radio musicale se situent à la fin de cette étude, au sein du 
glossaire.   
4 Le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) est un syndicat professionnel affilié au MEDEF. Il est également 
membre de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI). Les membres du SNEP, qui réalisent environ 
80 % du chiffre d’affaires du marché du disque en France, incluent des fabricants (presseurs, duplicateurs, studios 
d’enregistrement), des producteurs et éditeurs de phonogrammes et des distributeurs exclusifs de phonogrammes, 
producteurs distributeurs et éditeurs exclusifs de vidéomusiques. 
5 La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) est une société civile à but non lucratif, détenue et 
gérée par ses membres. Elle a pour mission essentielle de collecter les droits d’auteur en France et de les redistribuer aux 
créateurs français et étrangers. 
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 les publications institutionnelles et financières (rapports d’activité, communiqués de 

presse, rapports financiers) ; 
 les sites web des différents acteurs ; 
 la presse généraliste et spécialisée. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
6 La Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) est une société civile créée par des producteurs 
indépendants lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des 
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication 
audiovisuelle . Son objet principal est la perception et de répartition de droits. Elle a également pour vocation d’être un 
« outil de réflexion projeté sur l'avenir du métier de Producteur de phonogrammes ». 
7 La Société civile pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) perçoit et répartit les 
droits des comédiens, des danseurs solistes et, pour le secteur musical, ceux des artistes-interprètes principaux : 
chanteurs, musiciens solistes et chefs d'orchestre pour la diffusion de leur travail enregistré. 
8 Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) est un établissement public industriel et commercial, créé 
par la loi n°2002-5 (article 30) du 4 janvier 2002. Sa mission est de soutenir le spectacle vivant de musiques actuelles et de 
variétés, grâce aux fonds collectés par la taxe sur les spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la forme d’aides 
financières aux divers porteurs de projets. 
9 La Fédération internationale de l'industrie phonographique, en anglais International Federation of the Phonographic 
Industry (IFPI), est un organisme syndical international. Il est chargé de faire respecter dans le monde entier les droits 
d'auteur de l'industrie du disque phonographique. 
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L’offre de services de contenus musicaux en France 
 
 
 
L’offre de radios privées musicales  
 
I. L’offre de services de radios musicales de la bande FM 
 
Le nombre de services de radio, toutes catégories confondues, ainsi que le nombre d’opérateurs 
actifs dans le secteur est très élevé. Au total, 6 000 fréquences étaient exploitées par 
1 051 opérateurs privés en France (métropole et outre-mer) au 31 décembre 2017. Par ailleurs, 
Radio France édite sept services de radio (soumis à des obligations en matière d’exposition), dont 
trois radios sont thématiques, nationales et à dominante musicale10. Radio France édite également 
des services régionaux (France Bleu),  avec une présence musicale significative à l’antenne.  
 
Le nombre de radios thématiques musicales de catégorie D11 à vocation nationale diffusées sur la 
bande FM est beaucoup plus réduit : le Conseil en répertoriait 19 au 1er mai 2018. À titre indicatif, 
le nombre de services locaux ou régionaux indépendants (catégorie B) ne diffusant pas de 
programme national identifié est de 177, tandis que le nombre d’opérateurs éditant des services 
locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique national (catégorie C) s’élève 
à 6412.  

                                                           
10 Mouv, Fip et France Musique. 
11 La plupart des programmes de ces services musicaux nationaux sont également diffusés par des services 
radiophoniques locaux ou régionaux de catégorie C. Dans la majorité des cas, ces services radiophoniques locaux sont 
édités par des sociétés filiales des réseaux nationaux. 
12 Au 31 décembre 2017, CSA Étude d’impact de décisions d’autorisation métropolitaine d’usage de la ressource 
radioélectrique en bande III sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, juin 2018.  
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Tableau 1 : Offre de radios thématiques musicales privées à vocation nationale 

diffusées en bande FM au 1er mai 2018 
 

 
Source : CSA.  

II. La propriété des services de radio musicale FM privés 
 
Plusieurs types d’acteurs éditent des services de radio musicale FM à vocation nationale : 
 des groupes de médias diversifiés : Lagardère Active, NRJ Group, le Groupe M6, ; 
 des groupes de presse à la recherche de synergies notamment en matière de régie 

publicitaire : LNEI13 et le groupe Les Échos – Le Parisien ; 
 des groupes spécialisés dans l’édition de services de radio nationaux et locaux : Espace 

Group et Groupe 1981 ; 
 des éditeurs indépendants de tailles diverses : Skyrock, FG Concept, TSF Jazz, AWPG14.  

Parmi ces acteurs, cinq opèrent plus d’un service de radio thématique à vocation nationale  : NRJ 
Group édite quatre services nationaux, Espace Group en opère trois, et Lagardère Active, Groupe 
1981 et Groupe M6 possèdent chacun deux services15. Six éditeurs n’opèrent qu’un seul service 
national relevant de cette thématique. 
 
 

                                                           
13 Les Nouvelles Éditions Indépendantes (LNEI) est un groupe de médias contrôlé par Matthieu Pigasse. 
14 Le groupe Arthur World Participation Group (AWPG) est actif dans les secteurs de la radio du spectacle vivant, de la 
production et de la distribution audiovisuelle et cinématographique mais n’édite pas d’autre média que la radio musicale 
Ouï FM. 
15 Dans le secteur de la radio analogique, qui est essentiellement diffusée en FM, la concentration des médias est 
contrôlée par un seuil de couverture de la population, au-delà duquel aucune nouvelle autorisation d’émettre ne peut 
être délivrée par le CSA. Ainsi, selon l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, la somme des populations recensées dans 
les zones desservies par les différents réseaux contrôlés par une même personne physique ou morale ne doit pas excéder 
150 millions d'habitants. C’est au CSA qu’il appartient de fixer la méthode de calcul de cette couverture, sous le contrôle 
du juge. 

Logo Nom Groupe Logo Nom Groupe

1 Chérie NRJ Group 11 Radio Nova LNEI

2 Fun Radio Groupe M6 12 Rire et Chansons NRJ Group

3 Jazz Radio Espace Group 13 RFM Lagardère Active

4 Latina Groupe 1981 14 RTL 2 Groupe M6

5 M Radio Espace Group 15 Skyrock Nakama

6 Nostalgie NRJ Group 16 Swigg Groupe 1981

7 NRJ NRJ Group 17 TSF Jazz GB Développement

8 Ouï FM AWPG 18 Virage Radio Espace Group

9 Radio Classique Groupe Les Échos 19 Virgin Radio Lagardère Active

10 Radio FG FG Concept - - - -
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Enfin, les services édités par Espace Group (Jazz Radio, M Radio et Virage Radio) ainsi que Ouï FM, 
Latina, Swigg et Radio FG sont membres du groupement d’intérêt économique (GIE) « Les Indés 
Radios », qui regroupe actuellement 131 radios FM16. Les espaces publicitaires des radios du 
groupement sont commercialisés par la régie TF1 Publicité auprès des annonceurs nationaux. 
 
 
L’accès aux services de radio musicale autorisés en FM 
 
I. Le taux d’équipement des Français  
 
Le nombre moyen de supports dédiés à la radio présents dans les foyers suit une tendance 
légèrement baissière (4,5 en moyenne en 2017 contre 4,9 en moyenne en 2012)17. 
 
Toutefois, la radio, dès lors qu’elle est disponible en IP, s’écoute également sur d’autres supports. 
Depuis quelques années, le taux d’équipement en récepteurs de radio des individus de 13 ans et 
plus est très élevé. Ainsi, en 2017, 99,6 % des Français possèdent au moins un support permettant 
d’écouter la radio, que ce soit l’ordinateur (87 %), le téléphone (83 %), l’autoradio (80 %), mais 
aussi le téléviseur, qui tend de plus en plus à être utilisé comme un support d’écoute de la radio 
(70 %)18. Enfin, les enceintes connectées équipent de plus en plus les Français19. 
 
En moyenne, un individu d’un foyer peut accéder à 10,5 équipements capables de recevoir la radio, 
tous modes de diffusion confondus, notamment grâce à la pénétration toujours plus grande des 
équipements multimédia (5,9 en moyenne en 2017 contre 4,6 en moyenne en 2012) qui 
permettent notamment d’écouter la radio20.  
 
 
II. L’accès aux radios musicales en diffusion hertzienne analogique  
 
Les radios musicales à vocation nationale sont principalement diffusées en bande FM en 
analogique. Bien que le réseau hertzien analogique couvre une très large proportion de la 
population française, de l’ordre de 52 millions d’individus, les radios musicales nationales, y 
compris celles diffusées le plus largement, disposent chacune d’une couverture nettement moins 
étendue. Cet écart de couverture est lié aux modes d’attribution des autorisations d’émettre et de 
contrôle de la concentration prévus par la loi21. 

                                                           
16 http://www.lesindesradios.fr/les-indes-radios.html consulté le 6 décembre 2018.  
17 CSA, Observatoire de l’équipement des foyers réalisé par Médiamétrie pour le compte du CSA, de la DGE, de la DGMIC 
et de l’ANFR, résultats de l’année 2017 pour la radio.  
18 CSA, Observatoire de l’équipement des foyers réalisé par Médiamétrie pour le compte du CSA, de la DGE, de la DGMIC 
et de l’ANFR, résultats de l’année 2017 pour la radio. 
19 Selon Médiamétrie, les enceintes connectées rassemblent 1,7 million d’utilisateurs parmi les internautes de 15 ans et 
plus. Médiamétrie, Etude Enceintes à commande vocale 2018, internautes de 15 ans et plus et son communiqué de 
presse du 19 décembre 2018  https://www.mediametrie.fr/fr/plus-d17-million-dutilisateurs-denceintes-commande-
vocale  
20 CSA, Étude d’impact de décisions d’autorisation métropolitaine d’usage de la ressource radioélectrique en bande III sur 
le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, juin 2018.  
21 La loi fixe un plafond de couverture de 150 millions d’habitants pour un même groupe. La population prise en compte 
est la population légale au 1er janvier 2016. 

http://www.lesindesradios.fr/les-indes-radios.html
https://www.mediametrie.fr/fr/plus-d17-million-dutilisateurs-denceintes-commande-vocale
https://www.mediametrie.fr/fr/plus-d17-million-dutilisateurs-denceintes-commande-vocale
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Le tableau ci-après précise la population desservie par la FM au 1er décembre 2017 pour les trois 
groupes privés de réseaux nationaux ayant les couvertures les plus importantes et pour leurs radios 
de catégorie D et celles de catégorie C reprenant majoritairement un programme musical de 
catégorie D. 
 

Tableau 2 : Population desservie par groupe au 1er décembre 2017 
(En millions d’individus) 

Groupe Radio Population desservie en 2017 

NRJ Group 

NRJ 36,6 
Nostalgie 33 

Chérie 28,7 
Rire & Chansons 23,6 

Total 121,9 

Lagardère 
Virgin Radio 33,4 

RFM 30,5 
Total 63,9 

M6 
Fun Radio 31,7 

RTL 2 28,7 
Total 60,4 

         Source : CSA. 
 

III. L’accès aux radios musicales en diffusion numérique 
 
La radio numérique existe depuis plusieurs décennies sous forme satellitaire et sur l’internet 
ouvert. Par ailleurs, les radios musicales autorisées en FM poursuivent des stratégies très 
différentes de déploiement en radio numérique.  
 
• Sur l’internet ouvert 
Les radios musicales de la bande FM sont toutes accessibles en direct (simulcast) ou en différé (en 
podcast notamment pour les émissions et certains spectacles enregistrés) sur l’internet ouvert à 
partir du site web de l’éditeur, du site d’un agrégateur22 ou d’une application pour terminaux 
mobiles. Par ailleurs, des déclinaisons thématiques et même, comme en FM, des déclinaisons 
géographiques de l’antenne principale d’une radio musicale peuvent être proposées sur l’internet 
ouvert sous la forme de webradios23. Le nombre de déclinaisons disponibles peut être très 
important (jusqu’à 675 pour NRJ24). 
 
Ces services sont accessibles au moyen de terminaux connectables (ordinateurs, smartphones, 
tablettes, enceintes connectées, etc.) et d’une connexion à l’internet haut ou très haut débit, fixe 
ou mobile. 
 

                                                           
22 Un agrégateur est un intermédiaire dont la fonction consiste principalement à assembler et à commercialiser une offre 
de contenus ou une offre de services principalement produits ou édités par des sociétés tierces. Parmi les principaux 
agrégateurs, il est possible de citer la plateforme américaine TuneIn ainsi que l’opérateur français Radioline, mais 
également les fournisseurs d’accès à internet : Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc. L’application « Le mur du son » 
des Indés Radio peut également être mentionnée. 
23 La définition du terme webradio se situe à la fin de cette étude, au sein du glossaire.   
24 Selon ACPM, Classement des radios digitales, février 2018.  
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• Par la voie hertzienne terrestre, en DAB+ 
En France, le DAB+25, qui couvre actuellement 20 % de la population métropolitaire et est en cours 
de déploiement26, permet à un maximum de 13 radios réunies au sein d’un même multiplex 
d’émettre sur une seule fréquence27.  

C’est le CSA qui attribue par des appels à candidatures la bande hertzienne de fréquences VHF – ou 
bande III – dans laquelle est diffusée la radio en DAB+. À l’issue de la phase de déploiement en 
cours, le DAB+ sera disponible sur une large part du territoire. Le DAB+ ne nécessite aucun 
abonnement. En revanche, les auditeurs doivent s’équiper en récepteurs numériques compatibles. 

En 2017, les ventes de récepteurs radio (hors autoradio de première monte) ont atteint 4,7 millions 
d’unités, soit une baisse de 2 % par rapport à l’année 2016. Sur ces 4,7 millions d’unités, environ 
92 000 étaient compatibles avec le DAB+ : la part de ces récepteurs dans les ventes demeure 
marginale (2 %) bien qu’elle ait à nouveau progressé de 0,4 point en un an. Ces récepteurs sont 
également conçus pour transmettre des services associés au contenu sonore sous forme de texte, 
d’images ou de vidéos diffusées sur un écran intégré au récepteur28. 
 
Au total, en 2017, 8 % des foyers sont équipés d’au moins un poste DAB+. Par ailleurs, 8 % des 
autoradios sont compatibles avec ce mode de réception29. 
 
Pour rappel, en 2021 le DAB+ devrait être déployé dans les 47 bassins de vie les plus peuplés de 
métropole, soit près de 50 % de la population française. Une deuxième phase visant à élargir le 
déploiement local du DAB+ pourrait être enclenchée en 202130. 
 
• Par la voie satellitaire 
Une offre de radio par voie satellitaire est disponible en France. Toutefois, contrairement à la 
situation d’autres pays comme les États-Unis (avec Sirius XM31, offre payante) n’existe pas 
actuellement en France d’offre par satellite conçue spécifiquement pour une écoute en mobilité.  
 
À titre d’exemple, des bouquets de radios sont diffusés sur les offres satellitaires du groupe Canal 
Plus et Fransat.  
 

Malgré un léger tassement du taux d’équipement des supports exclusivement dédiés à l’écoute de 
la radio, les Français, grâce à la pénétration toujours grandissante des équipements multimédia 
multifonctions et à la diversité des modes de diffusion, ont un très large accès aux services de 
radios.  

                                                           
25L’appellation DAB+ (Digital Audio Broadcasting) correspond à une norme mondiale et est une technologie de 
modulation et de transmission numériques de la radio. En France, cette technologie utilise le réseau de diffusion hertzien 
terrestre.  
26 Le calendrier de déploiement est disponible sur le site du CSA.  
27 http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Un-nouvel-elan-pour-le-DAB-12-clefs-
pour-en-comprendre-les-enjeux 
28 GfK. Ventes de matériels radio, 2017.  
29 CSA, Observatoire de l’équipement des foyers réalisé par Médiamétrie pour le compte du CSA, de la DGE, de la DGMIC 
et de l’ANFR, résultats de l’année 2017 pour la radio 
30 CSA. Feuille de route 2018-2020 pour le déploiement du DAB+, décembre 2017 
31 https://www.siriusxm.com/  

https://www.siriusxm.com/
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Les positionnements des radios musicales de la bande FM 
 
À l’instar de la plupart des médias traditionnels tirant leurs ressources de la vente d’espaces publicitaires 
à des annonceurs (chaînes de télévision, gratuite en particulier, titres de presse, etc.), les radios 
musicales déploient des stratégies de programmation visant à cibler des segments d’audience 
spécifiques caractérisés par les critères d’âge, de sexe et de catégorie socio-professionnelle. L’offre de 
contenus audio, et notamment l’offre de musique, peut donc varier fortement d’une antenne à l’autre. 
 
Ainsi, certaines antennes ont un auditoire principalement féminin (M Radio, Chérie) tandis que 
d’autres sont principalement écoutées par des hommes (Radio Nova, Rire et Chansons). Les 
audiences de certaines antennes se distinguent principalement par le critère d’âge (l’auditoire de 
Radio Classique, Nostalgie, RFM et RTL 2 est principalement constitué d’individus de 35 ans et plus, 
tandis que Skyrock ou Fun Radio sont principalement écoutées par le jeune public).  
 
La cartographie ci-après illustre le positionnement des radios musicales FM à vocation nationale 
dont l’audience est mesurée par le panel 126 000 Radios de Médiamétrie32. 
 

Figure 1 : Cartographie des cibles d’audience des seules radios mesurées  
par le panel 126 000 Radios de Médiamétrie  

(En % des individus de 35 ans et + dans l’audience cumulée33 de l’antenne ;  
en % d’hommes dans l’audience cumulée de l’antenne) 

 
     Source : Médiamétrie, tris spécifiques de la 126 000, septembre 2016-juin 2017. 

                                                           
32 La 126 000 Radio, de Médiamétrie : « est la mesure d'audience de référence de la Radio en France. Elle fournit la 
mesure permanente de l'audience "Dernières 24 heures" de la Radio et des stations en France, ainsi qu'une description 
des auditeurs selon les critères socio-démographiques, de consommation et de niveau de vie » 
https://www.mediametrie.fr/radio/solutions/la-126-000-radio.php?id=13  
33 L’audience cumulée (AC) est un « indicateur d'audience de la radio et de la télévision. Il s'agit du nombre ou du 
pourcentage de personnes ayant eu au moins un contact avec le média étudié au cours d'une période (tranche horaire, 
journée, semaine, etc.), quel qu'en soit la durée » (Médiamétrie).  

https://www.mediametrie.fr/radio/solutions/la-126-000-radio.php?id=13
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Les radios musicales ciblent des segments d’audience spécifiques : ce qui permet, outre la 
possibilité de créer une identité, de mieux monétiser les espaces publicitaires disponibles.  

 
 
L’offre de services de streaming audio 
 
En l’absence d’un inventaire exhaustif des services de streaming audio disponibles en France, sont 
retenus dans le cadre de cette étude les dix services qui apparaissent les plus souvent référencés et 
les plus utilisés : Apple Music, Deezer, Google Play Music, YouTube (YouTube Music), Music 
Unlimited (Amazon), Napster, Qobuz, Spotify, Soundcloud et Tidal.  
 
L’offre de streaming audio apparaît atomisée. Cette situation est comparable à celle de la vidéo à la 
demande par abonnement (ci-après « VàDA ») bien que le marché du streaming audio ne soit pas 
dominé par un acteur particulier, à l’inverse de celui de la VàDA, que domine encore Netflix34 
malgré la progression d’une concurrence forte (avec Amazon Prime Video en particulier).   
 
Le tableau ci-après propose une synthèse des principales caractéristiques techniques et 
économiques des services de streaming audio retenus. 

                                                           
34 Selon OEA-OBS Analysis of Ampere Analysis date-2016, Netflix possède une part de marché d’environ 80 % sur le 
marché français OTT.  
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Tableau 3 : Comparatif des principaux services de streaming audio au 1er mai 2018 

 
(1) Napster a été lancé en 1999 sous la forme d’une plateforme P2P illégale. La marque à plus tard été racheté par Best Buy dans un premier temps puis Rhapsody et utilisée pour leurs services de streaming audio légaux. 
(2) Source : Midia, Global Streaming Music Subscribers, Juin 2017. 
(3) Parallèlement à son offre gratuite, YouTube a lancé, en juin 2018 deux offres payantes YouTube Music – un service de streaming sans publicité –  et YouTube premium, qui permet l’accès au service YouTube Music ainsi 
qu’à une offre de vidéo sans publicité. 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que la popularité de YouTube ne se mesure pas par rapport au nombre d’abonnés mais plutôt en nombre de vues. A cet égard, bien que YouTube soit principalement un site de partage 
de vidéos, ses vidéos les plus regardées sont de clips musicaux. A l’échelle mondiale, le clip de la chanson Despacito a été regardé 5,8 milliards de fois (décembre 2018). La deuxième et la troisième vidéos en nombre de 
vues en récoltent 3,9 milliards chacune. La première vidéo musicale francophone réalise 575 millions de vues (novembre 2018).  
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vid%C3%A9os_les_plus_visionn%C3%A9es_sur_YouTube#Top_45_des_vid%C3%A9os_musicales_francophones  
(4) Données de septembre 2018, New York, 30 novembre 2018 (AFP).  

Nom Apple music Deezer Google Play Music Amazon Music napster Qobuz YouTube Music Spotify Tidal Soundcloud

Lancement juin-2015 août-2007 nov-2014 sept-2017 déc-2011 (1) déc-2008 juin-2018 oct-2008 oct-2014 janv-2007

Pays d'origine Etats-Unis France Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis France Etats-Unis Suède Etats-Unis / Suède Suède/Allemagne

Disponibilité 
géographique 115 pays et territoires 180+ pays et territoires 63 pays et territoires 46 pays et territoires 17 pays et territoires 11 pays européens 17 pays pour YouTube Music 58 pays et territoires 52 pays et territoires

Nombre d'abonnés 
monde en juin 2017 (2) 50 millions (4) 6,9 millions - 16,0 millions 4,5 millions - - 87,0 millions (4) 1,2 million -

Accessibilité technique
iOS (MAC), PC, Android, 
Apple Watch, Apple TV, 
CarPlay, HomePod, Sonos.

iOS (MAC), PC, Windows 
Phone, Android, Xbox One, la 
TV d'Orange, Roku, 
Chromecast, TV bang & 
Olufsen, Sony Bravia, Smart TV 
Samsung, LG, Panasonic, 
Philips, Netrange, Amazon Fire, 
TV Foxxum, Google Home, 
Sonos, Yamaha MusicCast, 
Rocki, Phantom, etc.

iOS (MAC), PC, Android.
iOs (MAC), PC,  Android, 
terminaux Amazon Fire.

iOs (MAC), PC,  Android, 
Systèmes Hi-Fi Sonos, 
Yamaha, console Nintendo, 
systèmes audio pour 
voitures BMW, Audi et Mini.

iOs (MAC), PC,  Android, 
Chromecast ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes 
audio connectés (liste sur le 
site web).

iOS (MAC), PC, Android. 

iOs (MAC), PC,  Android,  
Symbian, iPhone, BlackBerry, 
Windows Phone, Spotify 
connect, Sonos, Bose, Amazon 
Fire, TV connectée Samsung et 
LG, Consoles Sony Playstation 
et Xbox, plusieurs marques de 
système de voiture connectée.

iOs (Mac), PC,  Android ainsi 
qu'avec les systèmes audio 
paertenaires tels que Sonos, 
Bluesound, Linn, Auralic, 
Mirage, Squeezebox, Amarra 
sQ, McIntosh, Wadia, 
Electrocompaniet et 
Meridian.

iOS (MAC), PC, Android. 

Catalogue
> 45 000 000 titres 
dont 100 000 titres 
téléchargeables

> 53 000 000 titres > 50 000 000 titres > 50 000 000 titres > 40 000 000 titres > 40 000 000 titres Inconnu > 30 000 000 titres > 25 000 000 titres 
et 130 000 clips vidéo

>120 millions de titres

Débit binaire audio 
maximum 256 Kbit/s

128 Kbit/s pour les usagers 
gratuits
320 Kbit/s pour les 
utilisateurs premium

de 96 à 320 Kbit/s 256 Kbit/s 320 Kbit/s de 320 à 1 400 Kbit/s 64 Kbits/s (minimal)

de 96 à 128 Kbit/s pour les 
usagers gratuits
320 Kbit/s pour les 
utilisateurs premium

1 400 Kbit/s -

Accès hors connexion Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui pour les clients payants Oui pour les clients payants Oui Oui pour les clients payants

Accès gratuit Non Oui Oui Non Oui (limité en nombre 
d'écoute)

Non Oui à l'offre YouTube (3) Oui Non Oui

Existance de playlists 
prédéterminées Oui Oui - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

 Offre de radios Oui (radio personnalisée et 
classiques)

Oui (radio personnalisée et 
classiques)

Oui (radios personnalisées 
pour l'offre payante) 

- Oui (radio personalisée) - - Oui (radio personalisée) - Oui

Titres ou albums 
à l'acte Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non

Accès payant par 
abonnement

Offre étudiant : 
4,99 € / mois

Offre individuelle : 
9,99 € / mois

Offre famille : 
14,99 € / mois pour 6 
comptes

Offre étudiante : 
4,99 € / mois

Offre Premium + 
(individuelle) : 
9,99 € / mois

Offre famille : 
14,99 € / mois pour 6 
comptes

Offre Hi-Fi :
19,99 € / mois

Offre individuelle : 
9,99 € / mois (incluant 
YouTube Music)

Offre famille : 
14,99 € / mois pour 6 
comptes

Offre individuelle : 
9,99 € / an

Offre famille : 
14,99 € / an

Offre individuelle (clients 
Amazon Prime) : 
99 € / an

Offre famille (Clients prime) : 
149 € / an pour 6 comptes

Offre individuelle : 
9,95 € / mois

Offre Premium (qualité standard) 
: 
9,99 € / mois

Offre Hi-Fi : 
19,99 € / mois

Offre Sublime (streaming illimité 
en qualité Hi-Fi et réduction sur 
les titres à l'acte en Hi-Res) :
219 € / an

Offre Sublime + (streaming 
illimité en qualité Hi-Fi et 
réduction sur les titres à l'acte 
en Hi-Res) :
349 € / an

YouTube Music :
9,99 €/mois

Offre famille :
14,99 €/ mois pour 6 
comptes

Offre Premium (qualité 
standard) :
9,99 € / mois

Offre Hi-Fi :
19,99 € / mois

Offre Sublime (streaming 
illimité, qualité Hi-Fi) : 
219,99 € / mois

Qualité standard : 
9,99 € / mois

Qualité Hi-Fi : 
19,99 € / mois

Offre Pro : 
7 € / mois 

Offre "pro illimité" 
11 € / mois ou 99€ / an

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vid%C3%A9os_les_plus_visionn%C3%A9es_sur_YouTube#Top_45_des_vid%C3%A9os_musicales_francophones
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Les différents types d’acteurs de streaming audio 
 
Il est possible de distinguer deux catégories d’acteurs opérant des services de streaming audio : 
 d’une part, des « pure players35» du streaming audio : Deezer, Napster, Qobuz, 

Soundcloud, Spotify et Tidal, principalement originaires d’Europe; 
 d’autre part, des acteurs diversifiés de l’internet et de l’électronique grand public, 

originaires des États-Unis : Amazon (Music Unlimited), Apple (Apple Music), Google (Google 
Play Music) et YouTube36 (YouTube Music)37. 

 
Le développement de services de streaming audio par cette deuxième catégorie d’acteurs 
mondiaux de l’internet correspond à leurs stratégies de diversification dans l’ensemble des secteurs 
culturels. Il contribue toujours plus à affiner leur connaissance et compréhension des 
comportements de consommation et cela à tous les niveaux de la chaîne de valeur (production, 
édition, distribution et publicité). À titre d’exemple, Google, Amazon et Apple se sont tous lancés dans 
la production de contenus ; en 2018, Amazon devrait investir 442 millions d’euros dans les contenus 
audiovisuels originaux tandis qu’Apple a annoncé des investissements, pour ces mêmes contenus, 
de 88 millions d’euros38. 
 
Si l’on peut noter une légère prédominance des services nord-américains dans l’offre (six sur les dix 
étudiés), en matière de consommation, aucune tendance nette ne semble aujourd’hui se dégager. 
Ainsi, Spotify, « pure player » suédois historique, s’impose comme le premier acteur mondial du 
secteur en nombre d’utilisateurs payants avec 87 millions de souscriptions en septembre 2018. Le 
service de streaming audio du géant nord-américain de l’internet Apple Music se classe deuxième 
avec 50 millions d’abonnés. Amazon Music Unlimited et Deezer se classent respectivement en 
troisième et quatrième positions dans le monde39. 
 
Il convient de noter l’absence de rentabilité de la majorité des acteurs de streaming audio. En 2018 
et depuis sa création en 2006, le leader du marché, Spotify, n’est toujours pas rentable40, même si 
sa récente introduction en Bourse a témoigné de la confiance des marchés. Soundcloud41 ou 
Qobuz42, qui connaissent d’importantes difficultés financières, espèrent atteindre l’équilibre à 
partir de 2020/2021.  

                                                           
35 L’expression « pure player », souvent utilisée pour qualifier des entreprises du secteur de l’internet, désigne une 
société spécialisée dans la fourniture d’un seul type de service. Les « pure players » se distinguent des sociétés 
diversifiées qui proposent plusieurs types de produits et services. 
36 YouTube appartient à Google depuis 2006.  
37 Mais aussi, sur le marché chinois, Tencent Music. 
38 Ina global. Pour les GAFA, les contenus valent de l’or, 21 juin 2018 https://www.inaglobal.fr/numerique/article/pour-les-gafa-les-
contenus-valent-de-lor-10222 
39 Nicolas RICHAUD et Nicolas MADELAINE “Apple Music fait une entorse à son modèle pour rattraper Spotify », Les Echos 
du 4 décembre 2018. 
40 Jean-François ARNAUD, « Spotify, toujours pas rentable, cherche à faire rimer audience et finance » article paru dans 
Challenges, le 28 avril 2018 https://www.challenges.fr/media/spotify-toujours-pas-rentable-cherche-a-faire-rimer-
audience-et-finance_583624  
Sylvain ROLAND « Streaming musical : Spotify toujours pas rentable mais loin devant la concurrence » paru dans La 
Tribune le 3 mai 2018 https://www.latribune.fr/technos-medias/streaming-musical-spotify-toujours-pas-rentable-mais-
loin-devant-la-concurrence-777458.html  
41 Enzo LANNUZZI « Soundcloud ne serait pas rentable avant au moins 2020 » paru dans Elise News le 13 septembre 2017 
: http://elise.news/2017/09/soundcloud-pas-rentable-avant-2020/  
42 Anais CHERIF Denis Thébaud (Qobuz) « Le streaming musical ne peut pas reposer sur la publicité » paru dans La Tribune 
le 24 novembre 2017 https://www.latribune.fr/technos-medias/denis-thebaud-qobuz-le-streaming-musical-ne-peut-pas-
reposer-sur-la-publicite-758924.html  

https://www.inaglobal.fr/numerique/article/pour-les-gafa-les-contenus-valent-de-lor-10222
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/pour-les-gafa-les-contenus-valent-de-lor-10222
https://www.challenges.fr/media/spotify-toujours-pas-rentable-cherche-a-faire-rimer-audience-et-finance_583624
https://www.challenges.fr/media/spotify-toujours-pas-rentable-cherche-a-faire-rimer-audience-et-finance_583624
https://www.latribune.fr/technos-medias/streaming-musical-spotify-toujours-pas-rentable-mais-loin-devant-la-concurrence-777458.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/streaming-musical-spotify-toujours-pas-rentable-mais-loin-devant-la-concurrence-777458.html
http://elise.news/2017/09/soundcloud-pas-rentable-avant-2020/
https://www.latribune.fr/technos-medias/denis-thebaud-qobuz-le-streaming-musical-ne-peut-pas-reposer-sur-la-publicite-758924.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/denis-thebaud-qobuz-le-streaming-musical-ne-peut-pas-reposer-sur-la-publicite-758924.html
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Afin de se développer sur le marché du streaming audio, les « pure players » adoptent différentes 
stratégies. Spotify s’est introduit en Bourse en 2018. Deezer a établi des partenariats de 
distribution avec Orange43 et la Fnac. Mais tous les acteurs ne parviennent pas à développer de 
telles stratégies. Ainsi, Qobuz n’a pas réussi à lever les fonds nécessaires à son développement44. 
 
La question de la pérennité du marché – dans sa formation actuelle – se pose, en particulier pour 
les « pure players », qui ne disposent pas de l’assise financière dont peuvent bénéficier les services 
des géants de l’internet.  
 
En outre, le secteur est amené à connaître de possibles transformations dans le court et moyen 
terme avec l’arrivée d’acteurs asiatiques, au premier rang desquels se trouve Tencent Music. Ce 
service de streaming s’est introduit en bourse de New York en décembre 2018. Il attend une 
valorisation avoisinant les 19 milliards d’euros et une levée de l’ordre de 971 millions d’euros45.  
 

Une pluralité d’acteurs se partagent le marché du streaming audio, qui, bien qu’il soit toujours 
dominé en nombre d’abonnés (gratuits et payants confondus) par le pure player historique Spotify, 
est de plus en plus structuré par des géants du numérique.   

 
 
L’accès aux services de streaming audio 
 
I. L’accès au réseau 
 
Les services de streaming audio sont principalement distribués sur l’internet ouvert (distribution 
over-the-top - OTT). Certains d’entre eux peuvent être distribués via les plateformes des opérateurs 
de réseaux dans le cadre de partenariats. Cependant, ce canal de distribution commerciale reste 
secondaire au regard des volumes d’abonnés à des services distribués en OTT (comme Spotify) ou 
avec des partenaires (par exemple l’option Orange Deezer Premium+ d’Orange, ou encore plusieurs 
forfaits commercialisés par SFR incluant Spotify Premium). 
 
La lecture des fichiers audio, même en haute définition, est en effet moins consommatrice de 
bande passante que celle de contenus vidéo. Dès lors, le débit minimum est un critère moins 
déterminant dans l’accès au service. Cependant, une connexion à l’internet haut-débit fixe ou 
mobile est nécessaire pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités proposées par les services de 
streaming audio - étant noté qu’un utilisateur peut opter pour un téléchargement préalable des 
contenus afin de les consommer postérieurement, hors connexion.  
 
 

                                                           
43 Après une tentative d’entrée en bourse en 2015. Alain BEUVE-MERY, « Deezer s’introduit en Bourse », publié dans Le 
Monde le 22 septembre 2015 https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/22/deezer-s-introduit-en-
bourse_4766449_3234.html Communiqué de presse d’Orange « Deezer et Orange prolongent leur partenariat exclusif en 
2017 et 2018 » paru le 26 septembre 2016 https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-
2016/Deezer-et-Orange-prolongent-leur-partenariat-exclusif-en-2017-et-2018  
44 Sylvain ROLLAND « Yves Riesel, Qobuz : « Il faut sortir du système soviétique de Deezer et Spotify » paru dans La 
Tribune le 03 décembre 2015  https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/yves-riesel-qobuz-il-faut-sortir-du-
systeme-sovietique-de-deezer-et-spotify-531974.html  
45 https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/tencent-music-leve-pres-de-1-1-md-avec-son-ipo-a-wall-street-
1812350.php 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/22/deezer-s-introduit-en-bourse_4766449_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/22/deezer-s-introduit-en-bourse_4766449_3234.html
https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2016/Deezer-et-Orange-prolongent-leur-partenariat-exclusif-en-2017-et-2018
https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2016/Deezer-et-Orange-prolongent-leur-partenariat-exclusif-en-2017-et-2018
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/yves-riesel-qobuz-il-faut-sortir-du-systeme-sovietique-de-deezer-et-spotify-531974.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/yves-riesel-qobuz-il-faut-sortir-du-systeme-sovietique-de-deezer-et-spotify-531974.html
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Selon l’observatoire de l’ARCEP, 28,6 millions d’abonnements à une offre d’accès à l’internet haut 
et très haut débit fixe avaient été souscrits au premier trimestre 2018, en progression de 4,2 % par 
an en moyenne depuis le quatrième trimestre 2010. 
 
 
Figure 2 : Évolution du nombre d’abonnements haut et très haut débit fixe du T4 2010 au T4 2017 

(en millions) 
 

 
ARCEP, Observatoire de l’ARCEP, quatrième trimestre 2017. 
 
 
De façon similaire, le nombre de cartes SIM 3G et 4G actives a progressé de façon continue depuis 
2010 et 2014 (année d’introduction des première offres 4G) pour atteindre respectivement 57,3 et 
43,3 millions d’unités au premier trimestre 2018.  
 
 

Figure 3 : Évolution du nombre de cartes SIM 3G et 4G actives du T4 2010 au T4 2017 
(en millions) 

 

 
ARCEP, Observatoire de l’ARCEP, quatrième trimestre 2017. 
 
Parallèlement à l’augmentation continue du nombre de cartes SIM 3G et 4G actives, la 
consommation de données des Français croît fortement.  
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Figure 4 : Évolution du volume de données consommées du T4 2010 au T4 2017 

(En Tera octets par carte SIM) 

 
ARCEP, Observatoire de l’ARCEP, quatrième trimestre 2017. 
 
II. La pénétration grandissante des terminaux connectables 
 
Les services de streaming audio sont accessibles à partir de la plupart des terminaux connectés 
multimédia mais également via des systèmes audio spécialisés : 
 les micro-ordinateurs de bureau et portables ; 
 les smartphones ; 
 les tablettes ; 
 les baladeurs connectables ; 
 les téléviseurs connectables ; 
 les enceintes connectées ;  
 les systèmes audio connectés en direct ou au moyen d’un périphérique (Sonos, Yamaha 

MusicCast, Google Chromecast Audio, etc.) ; 
 certaines consoles de jeux connectables (Microsoft Xbox, Sony Playstation, Nintendo 

Switch) ; 
 les systèmes audio embarqués de certains véhicules (Audi, Fiat, Kia, etc.). 

 
La pénétration de ces différents terminaux tend à s’accroître. Selon l’observatoire de l’équipement 
des foyers réalisé par Médiamétrie pour le compte du CSA, de la DGE, de la DGMIC et de l’ANFR, les 
taux de pénétration des micro-ordinateurs, des téléviseurs connectables (en direct ou au moyen 
d’un périphérique) et des tablettes s’élevaient respectivement à 86,1 %, 65,1 % et 47,7 % au 
quatrième trimestre 2017, en progression de 6,3, 7,1 et 15,1 points depuis le premier trimestre 
2014. 
 
En revanche, l’équipement en consoles de jeux connectables, dont le marché est caractérisé par 
une forte saisonnalité et une dépendance au cycle de vie des générations de consoles de salon, 
tend à se contracter (28,5 % des foyers au T4 2017, en recul de 2,6 % par rapport au T1 2014). 
 
Le taux de pénétration des smartphones auprès des Français de 15 ans et plus continue de croître 
rapidement, passant de 64,1 % au premier trimestre 2014 à 77,6 % au quatrième trimestre 2017 
(+13,5 points). 
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Figure 5 : Évolution de la pénétration des micro-ordinateurs, des tablettes, des téléviseurs 

connectables et des consoles dans les foyers français et pénétration des smartphones  
dans la population des individus de 15 ans et + du T1 2014 au T4 2017 

(En % des foyers français ; en % des individus de 15 ans et plus) 
 

 
Source : CSA, Observatoire de l’équipement des foyers réalisé par Médiamétrie pour le compte du CSA, de la 
DGE, de la DGMIC et de l’ANFR. 
 
 

Les services de streaming audio, qu’ils soient distribués sur l’internet ouvert ou sur les plateformes 
des opérateurs de réseaux dans le cadre de partenariats, nécessitent une connexion à l’internet 
haut-débit fixe ou mobile.  

La consommation des services de streaming audio par les Français et plus largement de données 
est soutenue par la progression des abonnements à une offre d’accès à l’internet haut et très haut 
débit fixe, du nombre de cartes SIM 3G et 4G actives, des terminaux connectés ainsi que des 
systèmes audio spécialisés. 
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La consommation et l’économie des radios musicales  

et des services de streaming audio en France 
 
 
Selon l’étude « Les Français et l’Audiodigital » menée par l’institut de sondage CSA pour Havas, 
91 % des Français consomment des contenus audio au moins 2 à 3 fois par mois en 2017. 
 
81 % des Français écoutent des services de radio (2017). Certains l’écoute de manière « classique », 
c’est-à-dire au moyen d’un autoradio, d’un poste de radio ou d’une chaîne hi-fi (via les ondes 
hertziennes), tandis que d’autres l’écoutent via l’internet ouvert. 
 
49 % des Français écoutent des contenus audio via des services de streaming audio. Les webradios 
sont écoutées par 21 % des Français et les podcasts par 20 % d’entre eux. Parmi eux, 16 % ont des 
pratiques exclusivement en ligne et ne consomment donc pas de contenus audio au moyen d’un 
équipement doté d’un tuner FM/AM. Ces consommateurs « en ligne exclusifs » sont principalement 
des individus de moins de 35 ans multi-équipés en terminaux connectables. À cet égard, 58 % des 
16-24 ans choisiraient un smartphone s’ils ne pouvaient avoir qu’un seul appareil d’écoute de 
musique46.  
 

Figure 6 : Les usages audio quotidiens des Français, entre classique et en ligne 
 

 
Source : Institut CSA pour Havas, Les Français et l’Audiodigital en 2017. 
https://www.csa.eu/fr/survey/les-fran%C3%A7ais-et-laudio-en-2017 
 
 
La consommation des radios  
 
I. La radio, un média puissant 
 
• Une écoute massive de la radio, en légère baisse 
Écoutée quotidiennement par près de 43 millions d’individus de 13 ans et plus (soit 78,6 % de cette 
population) au cours de la période allant du mois de septembre au mois d’octobre 2018, la radio 
demeure un média très puissant47.  
 
 

                                                           
46 IFPI Panorama de la consommation de musique, 2018 http://www.snepmusique.com/wp-
content/uploads/2018/10/10-2018-IFPI-VF-Consumer-Insight-Report.pdf 
47 Médiamétrie 126 000 radio – vague septembre-octobre 2018 et Médiamétrie, année radio 2017-2018. 
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En 2017, la radio (services généralistes et services thématiques inclus) reste le principal média 
audio consommé par les Français avec une durée d’écoute par auditeur de 2 h 5148 (cette durée 
s’élève à 2 h 33 pour les radios généralistes, 1 h 53 pour les radios musicales, 1 h 34 pour les radios 
thématiques, 1 h 38 pour les radios locales49). Même si ce niveau est le plus bas enregistré ces dix 
dernières années et si la durée d’écoute quotidienne de la radio a diminué de manière continue 
entre 2013 et 2017, la consommation semble se stabiliser depuis avril 201750.   
 
 

Figure 7 : Évolution de la durée d’écoute quotidienne par auditeur (DEA) de la radio et courbe 
de tendance linéaire sur la période septembre 2012 – juin 2013 à septembre 2017 – juin 2018 

(En millions d’auditeurs ; heures : minutes) 
 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radios, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5 h-24 h.  

 
 
La baisse globale de la durée d’écoute quotidienne de la radio cache des disparités entre les 
différents types de radios. Ainsi, si les parts d’audience des programmes musicaux et locaux (ces 
derniers sont en pratique des radios à tendance musicale) subissent une baisse continue, les 
programmes généralistes et thématiques connaissent à l’inverse une progression.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
48 Ces données prennent en compte tant la consommation linéaire que non-linéaire Médiamétrie, Année radio septembre 
2017 – juin 2018. 
49 Ces données prennent en compte tant la consommation linéaire que non-linéaire Médiamétrie - 126 000 Radio - 
novembre-décembre 2017.  
50aMédiamétrie, 126 000 Radios, ensemble des 13 ans et plus du lundi au vendredi 
http://www.mediametrie.fr/radio/communiques/l-audience-de-la-radio-en-france-en-avril-juin-2018.php?id=1922  

http://www.mediametrie.fr/radio/communiques/l-audience-de-la-radio-en-france-en-avril-juin-2018.php?id=1922
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Figures 8  
 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radios, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5 h-24 h. 
 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radios, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5 h-24 h. 
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• Des auditeurs assidus 
Par ailleurs, les auditeurs sont assidus : un sur deux écoute tous les jours la radio. Sur une durée de 
trois semaines (du lundi au vendredi), ils écoutent en moyenne douze jours la radio51.  
 
Les auditeurs écoutent davantage la radio le matin (entre 7 h et 9 h). La radio est d’ailleurs le 
premier média consulté en semaine le matin entre 6 h et 9 h (52 %). Elle se positionne devant 
l’internet (45 %), la télévision (26 %) et la presse papier (18 %). Cette tendance s’explique en partie 
par l’écoute importante de la radio en voiture (74,7 %) et à la maison (60,5 %), mais aussi en raison 
de l’usage de la radio le matin pour s’informer. Enfin, la possibilité de pouvoir faire autre chose 
pendant l’écoute de la radio est un atout important pour ses auditeurs52.  
 
Les bons chiffres de l’écoute de la radio le matin ne devraient pas connaître d’évolution 
importante, tout au moins dans un futur proche. Les utilisateurs apprécient particulièrement les 
journaux d’informations qui résument l’actualité (pour 76 %), la revue de presse (pour 58 %), les 
chroniques humoristiques, politiques ou internationales (pour 46 %, 45 % et 42 %)53. Aujourd’hui, 
certains services de streaming audio essaient de se positionner en concurrence sur ces besoins 
spécifiques en proposant la reprise de podcast, de certaines radios.  
 
• La radio, un média jugé positivement 
Selon Médiamétrie, la radio est considérée par ses auditeurs comme un moyen de s’informer de ce 
qui se passe dans le monde (87 %), d’écouter de la musique variée (75,4 %), correspond aux goûts 
de l’utilisateur (74,1 %) et la radio est jugée par ailleurs digne de confiance pour 70,4 % des 
utilisateurs, tandis que 68 % expriment un attachement particulier à ce média. Elle a su évoluer 
pour 74 % d’entre eux54. 
 
II. Une baisse prononcée de l’audience de la radio chez les jeunes 
 
Une baisse tendancielle de l’audience s’observe toutefois principalement auprès des plus jeunes 
auditeurs : entre la période septembre 2008 - juin 2009 et la période septembre 2017 - juin 2018, la 
durée d’écoute par auditeur (DEA) est ainsi en recul et passe de 2 h 05 à 1 h 39 au sein de la 
population des 13-24 ans. Cette tendance s’observe également, dans une moindre proportion, chez 
les 25-34 ans (avec une baisse de 15 min).  
 

                                                           
51 Médiamétrie, année radio 2017-2018. 
52 Médiamétrie, année radio 2017-2018. 
53 Médiamétrie, année radio 2017-2018.  
54 Sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec cette affirmation.  
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Figures 9 : Évolutions de la durée d’écoute par auditeur et de l’audience cumulée  

par tranche d’âge en heures : minute (première figure) et en pourcentage (seconde figure).  
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III. L’audience cumulée des radios musicales en recul  
 
Compte tenu de ce que la structure d’auditoire des radios musicales est plus jeune que celle du 
média radio dans son ensemble, la baisse de l’audience de la radio chez les plus jeunes affecte 
particulièrement les radios musicales55. 
 

Figure 10 : Évolution de l’audience cumulée des radios musicales chez les 13 ans et plus  
(En %) 

 
 

Figure 11 : Évolution du nombre d’auditeurs par tranche d’âge pour l’ensemble du média radio 
(En millier) 

 

                                                           
55 Les programmes musicaux présentés par l’étude 126 000 Radio de Médiamétrie sont : Chérie, Fun Radio, 
M Radio, Mouv’, Nostalgie, NRJ, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RTL2, Skyrock, Virgin Radio. 
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IV. Les leaders d’audience plus exposés à la concurrence des services de streaming audio ? 
 
• L’audience des radios musicales en septembre-octobre 2018 
NRJ est la radio musicale à vocation nationale de la bande FM la plus écoutée en France. Son 
audience cumulée (toutes radios confondues) s’élevait à 9,8 % en septembre-octobre 2018 ce qui 
représente 5,2 millions d’auditeurs de 13 ans et plus du lundi au vendredi. Sa part d’audience 
s’élevait pour cette période à 6,2 %.  
 
Skyrock, Nostalgie et Fun Radio réunissaient quotidiennement une moyenne de respectivement 
6,5, 6,3 et 5,4 % d’audience cumulée (toutes radios confondues) du lundi au vendredi en 
septembre-octobre 2018, soit 3,5, 3,4 et 2,9 millions d’auditeurs. En termes de part d’audience, sur 
cette période, ces radios atteignaient respectivement 3,7 %, 4,7 % et 3,4 %. 
 
Cinq services (Virgin Radio, RFM, RTL2, Chérie et Rires et Chansons) enregistraient des audiences 
cumulées entre 1 et 3 millions d’auditeurs en septembre-octobre 2018. Les parts d’audience de ces 
radios oscillaient entre 3,5 % (RFM) et 1,3 % (Rires et Chansons).  
 
• La baisse de l’audience des radios musicales sur 2 ans 
Une baisse de l’audience cumulée des radios musicales de la bande FM est constatée entre 
septembre-octobre 2016 et septembre-octobre 2018. Elle ne semble pas concentrée sur un petit 
nombre de services puisque la majorité des leaders d’audience des radios musicales connaît une 
baisse de son audience cumulée : NRJ, Fun Radio, Chérie, RTL2, RFM, Rire et Chansons et Virgin 
Radio sont concernés.  
 
Sur cette période l’audience cumulée de la radio NRJ est en recul de 9,3 %, tandis que la radio RTL2 
connaît une baisse de 4,4 %. Les baisses de RFM et Rire et Chansons s’élèvent à 6,8 % et 3,1 %. 
Enfin, Virgin Radio, Chérie et Fun Radio connaissent des baisses plus importantes avec 
respectivement 14,6 %, 14,6 % et 15,6 %56.  
 
Seules les radios Nostalgie et Skyrock observent une hausse de leur audience cumulée entre 
septembre-octobre 2016 et septembre-octobre 2018 (de respectivement 10,5 % et 6,6 %).  
 
• La baisse de l’audience des radios musicales sur 8 ans 
La tendance à la baisse de l’audience des radios musicales sur 2 ans se retrouve, encore plus fortement, 
sur une période plus longue. Entre septembre-octobre 2010 et septembre-octobre 2018 l’audience 
cumulée de toutes les principales radios musicales est en baisse.  
 
Fun Radio et Chérie enregistrent une baisse de respectivement 29,9 % et 23,9 %. L’audience cumulée de 
Rire et Chansons diminue de 13,9 % tandis que celle de Virgin Radio et Skyrock baisse de 12,8 % et 12,2 %. 
NRJ, RFM et RTL2 connaissent des baisses plus mesurées avec 8,4 %, 6,8 % et 4,4 %. Enfin, l’audience 
cumulée de la radio Nostalgie ne baisse que de 3,1 %.  
 

                                                           
56 Médiamétrie 126 000 Radio – vague septembre – octobre 2016 et septembre – octobre 2018.  
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Figure 12 : Évolution des audiences cumulées des principales radios musicales  

entre 2010 et 2018 
(En % d’auditeurs de 13 ans et plus) 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radios, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5 h-24 h. 
 
 

V.  L’audience en ligne des services de radio (linéaires) 
 
Même si la progression reste lente, l’écoute quotidienne du média radio (linéaire) s’effectue de 
plus en plus en ligne et sur les terminaux connectés (smartphone, ordinateur, etc.). Elle est ainsi 
passée de 11,8 % à 12,3 % de l’audience cumulée du média en deux ans57. En septembre-octobre 
2018, ce sont 6,7 millions de personnes qui écoutaient chaque jour la radio sur un support 
numérique58. L’écoute de la radio via un support dédié (autoradio, chaîne hi-fi, radio réveil, etc.) est 
elle passée de 88,2 % à 87,8 %59.  
 
 
                                                           
57 Médiamétrie, Global Radio - Vague septembre-octobre 2018, Médiamétrie, Global Radio - Vague janvier-mars 2018, 
Médiamétrie, Global Radio – Vague janvier-mars 2017  
58 Médiamétrie, Global Radio - Vague septembre-octobre 2018.  
59 Page 27, Médiamétrie, Année Radio 2017-2018.  
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Les utilisateurs qui utilisent un support multimédia écoutent en moyenne 2 h 17 la radio (par jour 
et par auditeur), tandis que ceux qui utilisent un poste de radio écoutent en moyenne la radio 
2 h 39 (par jour et par auditeur), soit 22 minutes de plus60.   
 
Selon Médiamétrie, sur un mois, la part des utilisateurs (internautes de 15 ans et plus) qui écoutent 
la radio sur internet s’élève à 33,9 %. 23,7 % des internautes écoutent la radio en direct tandis que 
17,4 % l’écoutent en différé (streaming et podcast)61.  
 
Le smartphone est le terminal le plus utilisé pour écouter les services de radios en ligne, devant 
l’ordinateur (ordinateurs de bureau et portables inclus), le téléviseur connecté (en direct ou au 
moyen d’un équipement périphérique), la tablette et l’enceinte connectée. Respectivement 3,8, 
1,5 millions et 950 000, 465 000 et 239 000 individus de 13 ans et plus ont utilisé ces terminaux 
pour écouter la radio en direct en septembre-octobre 2018. La durée d’écoute moyenne varie selon 
le support d’écoute. Par exemple, la radio est plus longtemps consommée sur un ordinateur (2 h 48 
d’écoute en moyenne par jour et par auditeur) que sur le téléphone mobile (1 h 57 d’écoute en 
moyenne par jour et par auditeur)62.  
 
L’écoute en différé de la radio rassemble près de 2 millions d’individus par jour, ce qui représente 
3,7 % de la population et cela pour une durée d’écoute moyenne par jour et par auditeur de 1 h 01 
min 63. 
 

Figure 13 : Évolution des audiences cumulées des principales radios musicales par terminaux 
d’écoute  

 (En millions d’auditeurs ; en % de l’audience cumulée totale) 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 / Global Radio, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5 h-24 h. Vagues de 
septembre à octobre 2015, 2016 et 2017. 
* Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables inclus. 
** Téléviseurs connectés à l’internet ouvert et téléviseurs accédant à la plateforme gérée d’un opérateur au 
moyen d’un boitier inclus. 
 
 

                                                           
60 Médiamétrie, Global Radio - Vague septembre-octobre 2018. 
61 Page 23, Médiamétrie, Année Radio 2017-2018.  
62 Médiamétrie, Global Radio – Vague septembre-octobre 2018. 
63 Médiamétrie, Global Radio – Vague septembre-octobre 2018.  
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NRJ, leader d’audience des radios musicales, est également la radio musicale la plus consommée en 
ligne, avec 12,6 millions d’écoutes actives en France en août 201864. Elle cumule deux fois plus 
d’écoutes actives65 en France que Skyrock (6,3 millions en août 2018) et un peu moins de trois fois 
plus que Nostalgie (4,8 millions en août 2018), Chérie (4,6 millions en août 2018) et Rires et 
Chansons (4,3 millions en août 2018)66. 
 

Tableau 4 : Classement des radios par nombre d’écoutes sur l’internet en France et dans le monde  
et rang dans l’ensemble des radios mesurées, toutes catégories confondues 

(En nombre d’écoutes par mois ; en heures : minutes : secondes par mois) 

Rang Marques 
Écoutes 
actives 
France 

Écoutes 
actives à 
l'étranger 

Écoutes 
actives 
monde 

Durée 
d'écoute 
monde 

Nombre  
de radios 

1 NRJ 18 489 118 9 418 454 27 907 572 00:24:47 676 
5 Skyrock 7 682 714 1 121 396 8 804 110 00:18:32 9 
7 Nostalgie 5 708 135 2 544 127 8 252 262 00:36:00 53 
8 Chérie 5 481 478 2 385 900 7 867 378 00:40:24 77 

9 
Rire et 

Chansons 4 951 668 1 550 666 6 502 334 00:25:47 33 

13 
Radio 

classique 1 676 267 576 718 2 252 985 00:46:53 1 
15 Oüi FM 1 430 198 220 174 1 650 372 00:54:08 19 
18 Jazz Radio 1 324 991 1 183 831 2 508 822 00:22:51 30 
19 Latina 1 231 905 344 131 1 576 036 00:30:36 8 
20 Radio Nova 1 180 247 342 173 1 522 420 00:43:19 6 
23 M Radio 1 043 473 198 043 1 241 516 00:22:38 - 
27 TSF Jazz 402 342 207 962 610 304 01:00:59 - 

Sources : ACPM, Classement des radios digitales, février 2018 et ACPM, top des 25 premières Marques de 
Radios digitales les plus diffusées en France, juin 2018. 
 
 

La radio est un média très puissant qui reste le principal média audio consommé en France, malgré 
une légère baisse de son audience cumulée qui se concentre sur les radios musicales et qui 
s’observe principalement auprès des jeunes auditeurs. 

L’écoute en différé s’installe avec une durée d’écoute quotidienne par auditeur de plus d’une 
heure. Les services de streaming audio s’installent également dans les usages des Français avec 
une consommation en croissance continue. 

Une convergence des modes de consommation de la radio et du streaming s’observe, puisque 
l’écoute de la radio s’effectue de plus en plus en ligne et sur les terminaux connectés. 

 

                                                           
64 Ce chiffre cumule l’ensemble des écoutes actives de la radio NRJ ainsi que de toutes ses webradios.  
65 Les écoutes actives correspondent au nombre de diffusions totales d’une Web Radio sur le territire franàais de plus de 
30 secondes, tous terminaux confondus.  
66 ACPM/OJD, Classement des Radios Digitales, juillet-août 2018.  
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La consommation des services de streaming audio 
 
I. Une croissance forte et continue des usages des services de streaming audio 
 
Les usages des services de streaming audio connaissent une croissance forte et continue depuis 
plusieurs années. En France, entre 2013 et 2017, le nombre d’écoutes de titres en streaming audio 
est ainsi passé de 9 à 42,5 milliards d’unités, soit une hausse de 47,4 % par an en moyenne au cours 
de cette période67. 
 
Pour l’heure, la croissance des usages des services de streaming audio ne faiblit pas. L’année 2017 
est celle où l’augmentation du nombre de titres consommés a été la plus forte en valeur absolue 
(+14,5 millions de titres, +51,8 % en proportion).  
 
L’année 2018 dépassera, semble-t-il, cette augmentation puisque d’une part le nombre d’abonnés 
à ces services continuent de progresser et d’autre part pour la première fois, les revenus produits 
par l'écoute en ligne devraient dépasser ceux générés par les ventes physiques selon le SNEP.  
 
En tout état de cause, le chiffre d'affaires du streaming musical devrait à nouveau fortement 
progresser en 2018 : au cours du seul premier semestre 2018, 27 milliards de titres ont été écoutés 
en ligne contre 19,4 milliards de titres au cours du premier semestre 2017.68 
 
 

Figure 14 : Évolution du nombre de titres écoutés en streaming  
et taux de croissance de 2013 à 2017 

(En millions de titres ; en %) 
 
 

 
Source : SNEP, Le marché de la musique en France en 2017, février 2018. 

                                                           
67 SNEP, « l’Economie de la production musicale », édition 2018, publiée le 3 juillet 2018 
http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/07/07-2018-Guide-ECO-2018_Version-Web.pdf 
68 « Musique: le streaming bondit de 39 % au premier semestre en France » article paru dans  Le Figaro.fr avec AFP, le 26 
juillet 2018 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/26/97002-20180726FILWWW00190-musique-le-streaming-bondit-
de-39-au-premier-semestre-en-france.php 
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II. Le marché du streaming audio en France 
 
Le Conseil ne dispose pas de la répartition des abonnements à une offre de streaming audio par 
service, les acteurs ne publiant pas leurs résultats. Cependant, les parts du marché du streaming en 
valeur publiées par le SNEP permettent d’estimer le taux de pénétration des services actifs en 
France. 
 
Deezer a profité de son lancement précoce en France et de son partenariat stratégique avec le 
groupe Orange pour s’adjuger la place de leader du marché français en recettes générées (toutes 
sources de revenus incluses). Sa part de marché tend cependant à diminuer. Elle était de 38,8 % en 
2016, en recul de 26,2 points par rapport à 2013. 
 
Spotify, leader mondial du secteur, qui a franchi la barre des 87 millions d’abonnés payants à 
l’échelle globale69. Au mois de mai 2018, il comptait 99 millions d’utilisateurs à son offre gratuite70. 
Sur le marché français, cet acteur se place en deuxième position.  
 
Napster se classe en troisième position avec une part de marché de 14,4 % devant Apple Music, qui 
est parvenu à s’attribuer près de 10 % du marché du streaming audio en à peine deux ans 
d’existence et qui semble poursuivre sa croissance71.  
 
Les plateformes de partage de vidéos72 sont souvent utilisées pour consommer des contenus 
musicaux sans que les vidéos constituent un élément essentiel. En juin 2018, YouTube, principale 
plateforme de partage de vidéo, a lancé, parallèlement à son offre gratuite, deux offres payantes : 
YouTube Music – un service de streaming sans publicité –  et YouTube premium, qui permet l’accès 
au service YouTube Music ainsi qu’à une offre de vidéo sans publicité. La vidéo constitue dans ces 
offres payantes un facteur différenciant pour les utilisateurs en quête de contenus musicaux filmés 
à l’inverse de la place, souvent accessoire, qu’elle a dans l’offre gratuite YouTube. Ainsi, les vidéos 
les plus regardées sur cette plateforme sont des clips musicaux.  

                                                           
69 « (…) le premier acteur mondial du secteur, Spotify qui comptait fin septembre 87 millions d'abonnés payants », New 
York, 30 nov 2018 Agence France-Presse. 
70 « Spotify compte désormais 75 millions d'abonnés payants », Raphael BLOCH, le 2 mai 2018 dans Les 
Echos https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301635913424-spotify-compte-desormais-75-millions-dabonnes-
payants-2173424.php 
71 Pages 114 et 115 SNEP, « l’Economie de la production musicale », édition 2018, publiée le 3 juillet 2018 
http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/07/07-2018-Guide-ECO-2018_Version-Web.pdf 
72 La définition du terme plateforme de partage de vidéos se situe à la fin de cette étude, au sein du glossaire. 
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En 2018 au total, les dix clips musicaux les plus populaires en France ont généré plus d’1,3 milliard 
de vues73. Le clip musical le plus populaire de l’année 2018 (Mafiosa de Lartiste) a engrangé plus de 
243 millions de vues (au 7 décembre 2018)74. À titre de comparaison, la vidéo non musicale la plus 
vue en France en 2018 (Dragon Ball – le son des enfers !) a généré plus de 12,5 millions de vues (au 
7 décembre 2018)75. Par ailleurs, l’Observatoire européen de l’audiovisuel estime que « dans le top 
100 des chaînes [YouTube], par leur nombre d’abonnés, 32 sont des chaînes de vidéos de musique,  
27 des chaînes avec du contenu humoristique, 20 des chaînes sur les jeux vidéo et 21 ont des 
contenus de genres divers »76.  
 

Les services de streaming audio, dominés par Deezer et Spotify, connaissent une croissance forte 
et continue depuis plusieurs années, qui se traduit par une importante augmentation du nombre 
de titres consommés.  

 
 

Les modèles économiques des opérateurs de radios musicales et de streaming 
audio 
 
Le coût d’accès au service est le critère sur lequel les services de radio et les services de streaming 
audio payants divergent le plus nettement. Ce facteur est d’autant plus important qu’il apparaît 
décisif dans le choix, par le consommateur, du canal d’accès aux contenus musicaux.  
 
Le Conseil note que, si la souscription à une offre d’accès à l’internet (fixe et/ou mobile) est un 
prérequis nécessaire à l’utilisation des services de streaming audio et de radios en ligne, il convient 
de rappeler que l’internet ouvert permet d’accéder à une grande quantité de services en ligne de 
natures très diverses. L’intégralité du coût de l’abonnement à internet ne peut dès lors être mise en 
regard du seul coût d’accès aux services de radios musicales ou de streaming audio.  
 
 
I. L’importance du critère du coût d’accès au service en ligne 
 
Selon l’étude Internet users’ preferences for accessing content online, publiée par la Commission 
européenne en septembre 2016, respectivement 71 % et 73 % des usagers français et européens 
des services de musique en ligne citaient le prix comme étant un critère important pour le choix du 
service d’accès au contenu musical77. Le critère de la qualité audio arrive en deuxième position à 
plus de 20 points du critère de prix.  
 

                                                           
73 Top 10 des vidéos les plus vues sur YouTube en 2018, le 7 décembre 2018 par La Rédaction de Stratégies.fr 
http://strategies.fr/actualites/marques/4021818W/top-10-des-videos-les-plus-vues-sur-youtube-en-2018.html et  
https://rewind.youtube/top-videos?r=fr  
74 https://www.youtube.com/watch?v=S6baf8BqKDI&feature=youtu.be 
75 https://www.youtube.com/watch?v=ea8PvFSQfCI&feature=youtu.be  
76 Page 32 le partage de vidéos en ligne : offres, audiences, économie, publication de l’Observatoire européen de 
l’audiovisuel, 2018  https://rm.coe.int/le-partage-de-videos-en-ligne-2018/16808ae536  
77 La question posée était : « Quel critère, parmi les critères suivants, est important pour vous au moment du choix de 
votre service audio? »  (traduction libre de la question suivante : «Which of the following criteria are important to you 
when choosing the service you use to access music ? »).  

http://strategies.fr/actualites/marques/4021818W/top-10-des-videos-les-plus-vues-sur-youtube-en-2018.html
https://rewind.youtube/top-videos?r=fr
https://www.youtube.com/watch?v=ea8PvFSQfCI&feature=youtu.be
https://rm.coe.int/le-partage-de-videos-en-ligne-2018/16808ae536
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Figure 15 : Le(s) critère(s) important(s) lors du choix du service utilisé 

pour l’accès au contenu musical en ligne 
(% des répondants de 28 pays de l’Union européenne au mois de mars 2016, les répondants pouvaient 

choisir jusqu’à 4 des critères suivants) 

 
Source : TNS Political & Social pour la Commission européenne, Internet users’ preferences for accessing 
content online, Décembre 2015, pp. 16. 
 

II. Le positionnement tarifaire des services de radio musicale et de streaming audio 
 
En France, l’ensemble des services de radio FM, ainsi que les webradios, sont en accès gratuit pour 
l’auditeur alors que les services de streaming audio sont en accès soit gratuit ou payant selon l’offre 
retenue par l’utilisateur pour le service choisi, soit exclusivement payant. 
 
• Les offres gratuites des opérateurs de radio musicale 
Ces services, tout comme les offres gratuites des services de streaming audio, sont financés par la 
publicité. Pour le consommateur, bien que l’accès à ces services de streaming audio s’effectue sans 
abonnement, il nécessite une souscription à une offre d’accès à l’internet (fixe ou mobile). Pour 
autant, le coût de l’abonnement ne peut pas être imputé intégralement au service de streaming 
audio mais doit être alloué à chaque service auquel l’abonnement auprès d’un FAI permet 
d’accéder. Il tend donc à s’estomper fortement avec le nombre toujours plus grand de services 
accessibles sur l’internet. 
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Une part grandissante de la consommation des radios musicales s’effectue désormais en ligne78 via 
les simulcasts des retransmissions FM, les podcasts et les webradios.  

 
• Le modèle de coexistence d’offres gratuites et payantes des services de streaming audio  

- Les offres payantes 
Les offres payantes, qui requièrent le versement  mensuel ou annuel d’un abonnement en échange 
d’un accès total au contenu et aux fonctionnalités, et proposent un niveau de qualité de service 
supérieur, se différencient très nettement sur ce point des offres gratuites des éditeurs de services 
de radio. 
 
Les niveaux de prix et les offres commerciales apparaissent en revanche très similaires entre les 
différentes offres de services de streaming audio.  
 
Tous les acteurs étudiés proposent ainsi une offre médiane (unique dans le cas de Napster) au prix 
d’environ 10 euros par mois qui offre un accès en qualité standard79 à un utilisateur. 
 
En sus, plusieurs acteurs proposent une offre étudiante, proposée à un tarif moindre d’environ 
5 euros par mois (Apple Music, Music Unlimited et Spotify), une offre familiale, pour un maximum 
de 6 individus d’un même foyer, généralement proposée aux alentours de 15 euros par mois (Apple 
Music, Deezer, Music Unlimited, Google Play Music, Spotify, YouTube Music), ainsi qu’une offre 
avec abonnement annuel (Qobuz et Soundcloud).  
 
Enfin, Qobuz et Tidal construisent leurs offres commerciales et fixent leurs prix sur le fondement du 
critère de qualité audio. Ils proposent notamment : 
 une offre en qualité standard à 9,99 euros par mois ; 
 une offre en qualité Hi-Fi (1 400 kbit/s) à 19,99 euros par mois. 

La résiliation d’une offre de streaming audio (à l’exception des offres souscrites annuellement), si 
elle est possible à tout moment, entraine la perte des listes de lecture constituées par l’utilisateur 
et des titres téléchargés.  
 

- Le modèle « freemium » des opérateurs de streaming audio 
Le terme « freemium » résulte de la combinaison des mots anglais « free » (gratuit) « premium ». Il 
désigne un modèle économique mêlant accès gratuit et payant, notamment utilisé par les services 
en ligne. Le plus souvent, les recettes des services « freemium » proviennent de la publicité 
s’agissant des usages gratuits et de la vente d’abonnements ou de services supplémentaires pour 
les usages « premium ». L’objectif d’un service « freemium » est d’accroître ses recettes et sa 
profitabilité en convertissant un maximum d’utilisateurs de son offre gratuite à son offre payante 
ou en leur proposant des options payantes à l’acte. 
 
En règle générale, l’accès gratuit permet d’accéder à une offre de contenus plus restreinte et 
potentiellement moins confortable (coupures publicitaires, définition sonore inférieure) tandis que 
l’offre payante permet un accès illimité aux contenus et aux fonctionnalités du service. Parmi les dix 
services étudiés dans ce rapport, cinq utilisent un modèle « freemium » (Deezer, Napster, YouTube,  
 

                                                           
78 Pour rappel, au cours de la période septembre-octobre 2017, 6,7 millions d’individus de 13 ans et plus ont écouté 
quotidiennement un service de radio traditionnelle (radio linéaire diffusée par la voie hertzienne terrestre) en ligne 
toutes catégories confondues, soit 12,3 % de l’audience cumulée du média au cours de la période.  
79 L’offre standard propose généralement un débit binaire audio autour de 320kbit/s.  
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Soundcloud et Spotify) ; les autres (Apple Music, Google Play Music, Music Unlimited, Qobuz et 
Tidal) sont exclusivement disponibles en accès payant. 
 
La capture d’écran ci-après décrit à titre illustratif la stratégie tarifaire de Deezer, qui suit ce modèle 
« freemium ». 
 

Figure 16 : Capture d’écran de l’offre de Deezer au 1er mai 2018 
 

 
Source : www.deezer.com/fr/offers au 1er mai 2018. 
 
Il est à noter que l’appréhension par les autorités de concurrence des offres de services gratuites 
pour les consommateurs reste évolutive. Ainsi, comme l’explique l’Autorité de la concurrence à 
l’occasion de son enquête sectorielle sur la publicité en ligne80, « la question de savoir si le droit de 
la concurrence s’applique à la fourniture de ces services et s’il est nécessaire de faire évoluer le 
cadre d’analyse des autorités a été l’objet de réflexions de nature académique81. Certains auteurs 
ont notamment souligné les difficultés d’application d’instruments tels que le test SSNIP82 pour 
apprécier le degré de substituabilité entre des services fournis sans contrepartie financière, et les 
difficultés liées à la construction d’un test équivalent fondé sur un critère de qualité plutôt que de 
prix (SSNIQ)83 ».  
 
 
                                                           
80 Point 159, Avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur 
internet.  
81 Geoffrey A. Manne , Joshua D. Wright, Google and the Limits of Antitrust: The Case Against the Antitrust Case Against 
Google, Harvard Journal of Law and Public Policy, 34:1, 2011 ; Sebastian Wismer, Arno Rasek, Market definition in multi-
sided markets - Hearing on Re-thinking the use of traditional antitrust enforcement tools in multi-sided markets, 21-23 juin 
2017 http://www.oecd.org/officialdocuments/ 
82 Acronyme de small but significant and non-transitory increase in price ("augmentation faible mais significative et non 
transitoire du prix").  
83 Acronyme de small but significant and non-transitory increase in quality ("augmentation faible mais significative et non 
transitoire de la qualité"). 

http://www.deezer.com/fr/offers
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18a03.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/
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L’analyse concurrentielle ne se limite pas à la délimitation des marchés pertinents. Il convient en 
effet de s’intéresser au degré de différenciation entre les produits afin, notamment, de ne pas sous-
estimer les contraintes de nature concurrentielle exercées par des substituts qualifiés d’imparfaits.  
 
Cette difficulté s’applique aux acteurs étudiés qui proposent tant des services payants que des 
services gratuits. 
 
Il s’agit en particulier du nombre de services de streaming audio et notamment de ceux des 
« géants de l’internet» comme Google, Facebook ou YouTube, qui commercialisent, outre une offre 
gratuite, des versions payantes.  
 

- Un différentiel important entre utilisateurs gratuits et abonnés payants aux services de streaming 
audio 

En France, le nombre d’abonnés aux offres payantes des services de streaming audio a progressé 
de façon continue entre 2013 et 2017, bien que de façon moins importante que le nombre de titres 
consommés.  
 
Bien que les services de streaming ne communiquent pas de chiffres concernant leurs abonnés, le 
SNEP estimait le nombre d’abonnés à 4,4 millions en France en 2017, en progression de 32,2 % par 
an en moyenne depuis 2013 et de 12,8 % par rapport à l’année précédente84. 
 
Le différentiel entre usagers gratuits et abonnés payants reste important. Selon le SNEP, seulement 
16 % des utilisateurs de streaming audio seraient abonnés, ce chiffre s’élevant à 32 % pour les  
15-29 ans85. 
 
Figure 17 : Évolution du nombre d’abonnés à des services de streaming audio de 2013 à 2017 

 (En millions) 

 
 
Source : SNEP, Le marché de la musique en France en 2017, février 2018. 
 

                                                           
84 SNEP, « l’Economie de la production musicale », édition 2018, publiée le 3 juillet 2018 
http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/07/07-2018-Guide-ECO-2018_Version-Web.pdf 
85 Page 43, SNEP, « l’Economie de la production musicale », édition 2018, publiée le 3 juillet 2018  
http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/07/07-2018-Guide-ECO-2018_Version-Web.pdf 

1,44 
2,0 

3,0 

3,9 
4,4 

38,89% 

50,00% 

30,00% 

12,82% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d'abonnés Taux de croissance



 
 

Radios musicales et streaming audio  
  

37 

 
Le temps passé entre les utilisateurs de streaming audio payant et gratuit diffère également avec 
respectivement 13 h 21 et 9 h 57 par semaine86.  
 
Il est intéressant de noter que la musique n’est pas seulement écoutée via des services de 
streaming audio. Dans les faits, la consommation de musique se fait pour moitié (à 52 %) via les 
services de streaming vidéo. Ce dernier marché étant dominé par YouTube, qui concentre 47 % des 
52 % du temps passé à écouter de la musique en streaming vidéo87.  
 

Figure 18 : Part des internautes qui utilisaient un service de streaming audio  
dans une sélection de pays en 2016 

(En % de l’ensemble des internautes interrogés) 

 
 
Source : Étude réalisée par Ipsos pour l’IFPI, septembre 2016. 
Remarque de lecture : à titre d’illustration, il ressort pour la France que sur l’ensemble des internautes 
interrogés, 12 % utilisaient un service de streaming payant tandis que 43 % utilisaient un service de streaming 
gratuit. Le part des utilisateurs payants d’une offre de streaming atteint donc 28 % en France.  
 
 
Ce modèle économique de coexistence entre offre gratuite et offre payante semble être validé par 
les investisseurs financiers. Ainsi, l’introduction en bourse de Spotify le 3 avril 2018, estimée réussie 
par les analystes financiers, montre la confiance des investisseurs dans ces services, l’appétence 
des consommateurs et plus globalement dans le modèle de croissance du streaming audio. 
 

- L’importance de la donnée (data) 
Le basculement du secteur de l’audiovisuel dans l’économie numérique s’est traduit par 
l’émergence de nouveaux modes de diffusion et de distribution des services audiovisuels, venant 
concurrencer les acteurs traditionnels. Une « asymétrie notable » se serait creusée entre les  
 
 

                                                           
86 Page 41, SNEP, « l’Economie de la production musicale », édition 2018, publiée le 3 juillet 2018 
http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/07/07-2018-Guide-ECO-2018_Version-Web.pdf 
87 IFPI Panorama de la consommation de musique, 2018 http://www.snepmusique.com/wp-
content/uploads/2018/10/10-2018-IFPI-VF-Consumer-Insight-Report.pdf 

http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/10/10-2018-IFPI-VF-Consumer-Insight-Report.pdf
http://www.snepmusique.com/wp-content/uploads/2018/10/10-2018-IFPI-VF-Consumer-Insight-Report.pdf
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acteurs dits historiques de l’audiovisuel et les nouveaux entrants, « qui, nés de l’internet et des 
nouvelles technologies de la communication, mettent à mal les modèles existants »88.  
 
Les nouveaux entrants englobent les acteurs du streaming audio, qui se nourrissent des données, 
notamment d’usages et de consommation. La data est un enjeu clé dès lors qu’elle permet de 
mieux comprendre le consommateur, de lui adresser un contenu ciblé qui correspondra à ses 
attentes, d’améliorer les algorithmes sur lesquels se fonde le service, d’adresser le cas échéant une 
publicité ciblée au consommateur. L’ensemble de ces éléments permet une fidélisation de ce 
dernier.  
 
Les radios ne sont pas totalement exclues de cette course à la donnée. Grâce aux déclinaisons 
thématiques qu’elles développent toujours plus, à la consommation en ligne et via des applications 
dédiées, ces acteurs collectent également des données.  
 
Néanmoins, les services de streaming audio possèdent un accès privilégié à la data. Contrairement 
à la situation des radios, l’intégralité de la consommation des services de streaming audio se fait 
dans un environnement et avec des outils permettant de collecter des données.   
 
Cet accès est si structurant qu’il est devenu un objet de contrôle de la part des autorités de 
concurrence. La Commission européenne a ainsi déclaré à l’occasion de la publication de sa 
décision relative au rachat de Shazam par Apple que89 « (…) les données sont des éléments 
essentiels de l’économie numérique. C’est pourquoi nous devons soigneusement examiner les 
opérations qui débouchent sur l’acquisition de jeux de données importants, notamment de données 
potentiellement commercialement sensibles, afin de veiller à ce qu’elles ne restreignent pas la 
concurrence ».  
 
La prise en compte de la data lors de cette opération s’est opérée de plusieurs manières. Par 
exemple, la Commission européenne a vérifié que l’accès aux données de Shazam n’augmentait pas 
significativement la capacité d’Apple de cibler les amateurs de musique ou que l’intégration des 
jeux de données de Shazam et d’Apple concernant les données des utilisateurs ne conférait pas un 
avantage unique à l’entité issue de la concentration. 
 
 
III. Un différentiel en termes de recettes  
 
• L’asymétrie entre usages et recettes des services de streaming audio 
Selon le SNEP, les recettes totales du streaming audio s’élevaient à 243 millions d’euros en France 
en 2017, soit l’équivalent de 35 % des recettes publicitaires totales de la radio. Elles ont progressé 
de 28,5 % par an en moyenne depuis 2013. 
 
83,5 % des recettes des services de streaming audio provenaient des ventes d’abonnements en 
2017, pour un total de 203 millions d’euros générés contre 40 millions d’euros de recettes 
publicitaires générés auprès des utilisateurs de l’offre gratuite. Cette répartition est illustrative de 
l’asymétrie entre modalités de consommation et sources de revenus typique du modèle 
« freemium » : une majorité des titres sont consommés en accès gratuit mais la majorité des 
revenus proviennent de la vente d’abonnements. 
                                                           
88 Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la 
communication à l’ère numérique, Pierre-Yves Bournazel et Aurore Bergé.  
89 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8788, déclaration de Margrethe 
Vestager  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8788
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Figure 19 : Évolution des recettes des services de streaming audio de 2013 à 2017 

(En millions d’euros ; en % des recettes totales) 

 
Source : CSA selon SNEP, Le marché de la musique en France en 2017, février 2018. 

 
• Une tendance à la baisse des recettes de radio 
En France, les services de radio tirent leur financement de deux sources : 
 la vente d’espaces publicitaires et de parrainage d’émissions à des annonceurs ; 
 les ressources publiques incluant les recettes de la contribution à l’audiovisuel public et les 

dotations publiques s’agissant des services édités par Radio France. 
 
Les recettes publicitaires de la radio ont diminué pour la sixième année consécutive en 2017 : la 
baisse s'est portée à 2,6 % par rapport à 2016, soit 694 millions d’euros contre 713 millions l’année 
précédente. 
 
Cette baisse porte sur la publicité nationale (539 millions d’euros en 2017, en recul de 3,1 % par 
rapport à 2016) et, dans une moindre mesure, sur la publicité locale et francilienne (155 millions 
d’euros en 2017, en recul de 0,6 % par rapport à 2016). 
 

Figure 20 : Recettes publicitaires nettes de la radio, 2000 -2017 
(En millions d’euros) 

 
Source : IREP. 
 
En 2017, la majorité des recettes publicitaires brutes des radios à vocation nationale ont été 
captées par les antennes musicales. Cette proportion évolue entre 53 % et 58,5 % sans 
qu’apparaisse une évolution nette depuis 2010. 
 
NRJ Group est le premier éditeur de radios musicales en termes de recettes d’investissements 
captées et le deuxième groupe de radio, toutes catégories confondues. Selon l’institut Kantar 
Media, sa part de marché s’élevait à 24 % en 2016, à seulement 1 point du Groupe M6/RTL Group. 
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Le GIE « Les Indés Radios » et Skyrock (groupe Nakama) sont respectivement deuxième et troisième 
des acteurs spécialisés dans l’édition de services musicaux avec des parts de marché de 13 % et 2 % 
en 201690. 
 

Figure 21 : Répartition des investissements publicitaires bruts  
des annonceurs en radio par groupe en 2017 

(En % des investissements publicitaires totaux sur le média radio) 

 
Source : CSA. 
 

L’ensemble des services de radio FM sont en accès gratuit pour l’auditeur car financés par la vente 
d’espaces publicitaires et par les ressources publiques. Les services de streaming audio sont soit 
payants, soit gratuits pour l’utilisateur. Dans ce dernier cas, ils sont partiellement financés par la 
vente d’espaces publicitaires et peuvent voir leur niveau de service limité, notamment en termes 
de qualité d’écoute. 

Cet élément est structurant. Pour les consommateurs, le prix du service est le critère le plus 
important lors de son choix du service de streaming. Si une majorité des titres sont consommés via 
un service de streaming gratuit, les revenus proviennent en revanche majoritairement de la vente 
d’abonnements. 

 
 
Les relations avec les ayants droit 
 
Les modalités d’interaction entre les ayants droit de l’industrie musicale et les acteurs du streaming 
audio d’une part et les radios d’autre part différent fortement.  
 
L’intervention croissante dans le marché de l’édition de contenus audio des plateformes de 
streaming ainsi que l’augmentation de l’utilisation du streaming91 tendent cependant à atténuer ce 
constat.  
                                                           
90 Aujourd’hui, il n’est pas possible de distinguer les investissements réalisés sur les stations musicales des groupes RTL et 
Lagardère Active de ceux consentis sur leurs services généralistes. 
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Les interactions entre les ayants droit et les éditeurs de radios musicales sont fondées sur le 
modèle de la licence globale. Mis à part quelques rares contrats d’exclusivité valant pour une 
période concernant généralement les premières semaines suivant la sortie d’un titre ou d’un 
album, les éditeurs de services de radio signent un contrat unique couvrant les répertoires de 
plusieurs sociétés d’auteurs incluant la Sacem92, la SACD93, la SCAM94 ainsi que leurs homologues 
étrangères. 
 
Dans le cadre de ce contrat unique, les éditeurs sont libres de diffuser l’ensemble des titres issus de 
ces catalogues. La rémunération des auteurs s’effectue a posteriori de la diffusion par des 
reversements réguliers auprès des sociétés d’auteurs, qui prennent en charge la répartition entre 
les créateurs et les éditeurs. Le taux de rémunération applicable aux radios est proportionnel aux 
ressources du diffuseur. Le taux de base applicable est de 6 % du chiffre d’affaires de l’éditeur95. 
 
Le contrat unique ne s’applique pas aux opérateurs de streaming audio, qui négocient quant à eux 
les droits d’exploitation directement avec les ayants droit ou leurs représentants (principalement 
les sociétés de production).  
 
Ce constat entraine trois conséquences pour ces mêmes acteurs :  
 ils peuvent négocier, grâce à une rémunération attractive, des exclusivités avec les ayants 

droit. Cette possibilité est d’autant plus forte pour les services économiquement puissants. 
Les radios musicales sont, quant à elles, tenues par le taux de rémunération fixé ; 

 ils sont susceptibles de se voir opposer des refus d’exploitation. Cette situation ne concerne 
pas les radios musicales puisque, selon l’article L214-1 du Code de la propriété 
intellectuelle, « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-
interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : (…) 3° A sa communication au public par 
un service de radio (…) » ; 

 le volume des tâches juridico-contractuelles supporté par ces acteurs est bien plus 
important.  

 
Les montants des reversements aux ayants droit diffèrent fortement entre les services de 
streaming audio et les radios musicales. 
 
Au sein même des plateformes de streaming audio, de fortes différences existent. Napster et Tidal 
sont les plateformes rémunérant le plus les artistes puisqu’ils versent respectivement 0,017 et 
0,11 euro par écoute. Apple Music, Google Play Music et Deezer versent des rémunérations 
proches avec 0,0064, 0,0059 et 0,0056 euro par écoute. 0,0038 est la somme que touche un artiste  
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
91 En 2014, le streaming (par abonnement et les services d'écoute financés par la publicité) représentait 27 % du total du 
chiffre d’affaires de la musique numérique, voir l’article « Les majors de la musique veulent croire au streaming », article 
paru dans l’édition du Monde du 18 mars 2014, Alain Beuve-Méry 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/18/les-majors-de-la-musique-veulent-croire-au-
streaming_4384939_3234.html  
92 https://www.sacem.fr/  
93 https://sacd.fr/  
94 Ainsi que la SDRM pour le droit de reproduction mécanique de la Sacem http://www.scam.fr/  
95 Explications présentées par la Sacem sur son site internet, consulté le 2 juillet 
2018 https://clients.sacem.fr/autorisations/radio?isSEO=true 

https://www.lemonde.fr/journaliste/alain-beuve-mery/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/18/les-majors-de-la-musique-veulent-croire-au-streaming_4384939_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/18/les-majors-de-la-musique-veulent-croire-au-streaming_4384939_3234.html
https://www.sacem.fr/
https://sacd.fr/
http://www.scam.fr/
https://clients.sacem.fr/autorisations/radio?isSEO=true
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par titre écouté sur la plateforme du leader Spotify ; pour son service, Amazon verse une somme 
proche, avec 0,0035 euro par écoute96.  
 
Il convient de noter que si les interactions entre les radios et les producteurs semblent aujourd’hui 
stabilisées, il en va différemment pour celles entre les producteurs et les services de streaming 
audio.  
 
En effet, Spotify offre désormais à certains artistes des contrats leur permettant de s’engager 
directement avec l’éditeur de service, sans passer par l’intermédiaire d’une maison de disques97. 
Par ailleurs, il proposerait des avances importantes aux managers et labels indépendants – 
représentant approximativement 31 % du marché de la musique enregistrée – pour la signature 
d’accords de licence98. 
 
Spotify n’est pas le seul acteur à s’investir dans l’édition. Apple a ainsi annoncé, par exemple, en 
mai 2018, lancer une division consacrée à l’édition musicale de phonogrammes99.  
 
Soundcloud s’est quant à lui, dès sa création en 2007, distingué des autres acteurs de streaming par 
son modèle économique tourné non pas vers le consommateur final mais vers les artistes. Ces 
derniers peuvent souscrire une offre payante afin de mettre en ligne un plus grand nombre de 
contenus (musique, remix, mash-up, etc.) et de bénéficier de fonctionnalités d’analyse de la 
consommation de leurs titres100.  
 
En l’état actuel du marché du streaming audio, très atomisé, l’incidence du positionnement des 
acteurs du streaming audio au sein du marché de l’édition de phonogrammes reste faible et les 
perspectives d’évolutions de ce positionnement restent mesurées. Un certain équilibre existe entre 
ces acteurs et les majors de la musique qui sont peu nombreuses et comptent chacune des  
catalogues d’importance. Contourner ces maisons de disque reviendrait pour un acteur de 
streaming à potentiellement se priver en retour d’un large catalogue de titres.  
 
À l’inverse, si le marché venait à se concentrer autour de 2 ou 3 acteurs, ces derniers pourraient 
alors massivement se positionner dans le marché de l’édition101 en proposant aux artistes des 
compétences marketing et de promotion qui s’appuieraient notamment sur leurs plateformes de 
streaming et cela en offrant une visibilité directe aux consommateurs.  
 
                                                           
96 Etude de Digital Music News « What Streaming Music Services Pay (Updates for 2019), publiée le 25 décembre 2018, 
disponible ici : https://www.digitalmusicnews.com/2018/12/25/streaming-music-services-pay-2019/    
97 Cyril LACARRIERE « Spotify pirate les maisons de disques» publié dans L’Opinion, en date du 13 juin 2018 
https://www.lopinion.fr/edition/economie/spotify-pirate-maisons-disques-153259 et Jean-Philippe LOUIS « Royalties : 
pourquoi les grandes plateformes de streaming payent moins les artistes », Les Echos.fr, le 29 décembre 2018  
98« Musique dans le monde : Spotify commencerait à proposer des avances importantes aux indépendant », Natixis, jeudi 
7 juin 2018  
99 Tim INGHAM, « Apple launches global music publishing division, headed by Elena Segal » publié 
surMusicbusinessworldwide.com, en date du 30 mai 2018 https://www.musicbusinessworldwide.com/apple-music-
launches-music-publishing-division-headed-by-elena-segal/  
100 En 2014, Soundcloud a fait évoluer son offre en proposant, parallèlement à ses offres initiales, d’une part une offre 
payante (9,99 euros par mois) permettant un accès illimité, hors-ligne et sans publicité aux fonctionnalités de la 
plateforme et d’autre part une offre gratuite financée par la publicité. Christophe ALIX et Anais CHERIF, interview de 
Soundcloud « nous voulons aider les artistes à dégager des sources de revenus » publié dans Libération le 10 mai 
2016 http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/10/soundcloud-nous-voulons-aider-les-artistes-a-degager-des-sources-de-
revenus_1451445  
101 Dont les trois acteurs principaux sont les majors américains : Universal Music Group, Sony Music Entertainment et 
Warner Music Group. 

https://www.digitalmusicnews.com/2018/12/25/streaming-music-services-pay-2019/
https://www.lopinion.fr/edition/economie/spotify-pirate-maisons-disques-153259
https://www.musicbusinessworldwide.com/apple-music-launches-music-publishing-division-headed-by-elena-segal/
https://www.musicbusinessworldwide.com/apple-music-launches-music-publishing-division-headed-by-elena-segal/
http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/10/soundcloud-nous-voulons-aider-les-artistes-a-degager-des-sources-de-revenus_1451445
http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/10/soundcloud-nous-voulons-aider-les-artistes-a-degager-des-sources-de-revenus_1451445
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Music_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Entertainment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warner_Music_Group
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Certains services de streaming proposent déjà aux artistes des compétences marketing et de 
promotion, en s’appuyant sur leurs larges bases d’utilisateurs.  
 
Parallèlement, les campagnes publicitaires des opérateurs de streaming permettent tant la 
promotion d’artistes que des services de streaming eux-mêmes.  
 
 

Figure 22 : Exemples de campagnes d’affichage publicitaires de Deezer et Spotify 
 

 
 

 
          Sources : campagnes publicitaires de Deezer et Spotify. 

 
 
La visibilité offerte par les plateformes de streaming audio est déjà – dans la configuration actuelle 
du marché – une réalité. Etre présent dans la playlist « Top Hits du jour » de Spotify, suivie par 
18,5 millions d’utilisateurs, augmente l’écoute du titre de près de 20 millions et permet de 
rapporter entre 99 000 et 140 000 d’euros. Une chanson figurant dans la playlist « Top 50 
mondial » voit son écoute augmenter de près de 3 millions102. 

                                                           
102 Etude du Joint Research Center de la Commission Européenne : JRC Digital Economy Working Paper 2018-04 - 
Platforms, Promotion, and Product Discovery: Evidence from Spotify Playlists. 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc112023.pdf 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc112023.pdf
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Il convient par ailleurs de noter un accord de 2015103, qui mettait en place le principe d’une 
garantie de rémunération minimale pour les artistes en contrepartie de l'exploitation numérique de 
leurs enregistrements (les modalités de cette garantie sont fixées par accord collectif)104. Cet 
accord n’avait toutefois été signé ni par les opérateurs de streaming audio, à l’exception notable de 
Qobuz, ni par l'Adami, ni par la Spedidam. Ces derniers indiquaient que le « streaming coûte moins 
cher que de vendre des disques qu’il faut fabriquer, distribuer, stocker, reprendre les invendus. Donc 
la rémunération devrait être supérieure à celle de la vente des disques » mais également que le 
système d’analyse du nombre d’écoutes n’était pas assez évolué et ne permettait pas une 
rémunération équitable envers l’ensemble des artistes présents sur ces plateformes105.   
 
 

Les modalités d’interaction entre les ayants droit de l’industrie musicale et les acteurs de 
streaming audio et les radios différent.  

Avec ces derniers, elles sont fondées sur le modèle de la licence globale et d’un contrat unique. À 
l’inverse, les opérateurs de streaming audio négocient les droits d’exploitation directement avec 
les ayants droit ou leurs représentants. 

L’intervention croissante dans le marché de l’édition de contenus audio des plateformes de 
streaming, le développement par ces dernières de compétences marketing et de promotion, de 
campagnes publicitaires et la visibilité qu’elles offrent sont autant d’éléments qui tendent à 
rapprocher les différents services étudiés.  

 

  

                                                           
103 Protocole d'accord signé pour 3 ans le 2 octobre 2015 et issu de la médiation Schwartz - Pour un développement 
équitable de la musique en ligne, disponible ici : http://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Dossiers-
de-presse-2011-2017/Annee-2015/Presentation-du-protocole-d-accord-issu-de-la-mediation-Schwartz-Pour-un-
developpement-equitable-de-la-musique-en-ligne  
104 « Streaming : une « garantie de rémunération minimale » pour les artistes » publié » par France Info le 02 octobre 
2015 : https://www.francetvinfo.fr/societe/streaming-une-garantie-de-remuneration-minimale-pour-les-
artistes_1710895.html  
105 Dossier du jour de France musique, publié sur le site internet de France Musique en date du 9 novembre 2015  
https://www.francemusique.fr/emissions/le-dossier-du-jour/musique-classique-et-streaming-que-touchent-les-artistes-
11699  

http://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Dossiers-de-presse-2011-2017/Annee-2015/Presentation-du-protocole-d-accord-issu-de-la-mediation-Schwartz-Pour-un-developpement-equitable-de-la-musique-en-ligne
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Dossiers-de-presse-2011-2017/Annee-2015/Presentation-du-protocole-d-accord-issu-de-la-mediation-Schwartz-Pour-un-developpement-equitable-de-la-musique-en-ligne
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Dossiers-de-presse-2011-2017/Annee-2015/Presentation-du-protocole-d-accord-issu-de-la-mediation-Schwartz-Pour-un-developpement-equitable-de-la-musique-en-ligne
https://www.francetvinfo.fr/societe/streaming-une-garantie-de-remuneration-minimale-pour-les-artistes_1710895.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/streaming-une-garantie-de-remuneration-minimale-pour-les-artistes_1710895.html
https://www.francemusique.fr/emissions/le-dossier-du-jour/musique-classique-et-streaming-que-touchent-les-artistes-11699
https://www.francemusique.fr/emissions/le-dossier-du-jour/musique-classique-et-streaming-que-touchent-les-artistes-11699
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Le cadre législatif et réglementaire de l’activité des radios musicales 

 
 
Les environnements réglementaires encadrant les activités d’édition de radios musicales d’une part 
et de services de streaming audio d’autre part diffèrent fortement et peuvent avoir des effets sur le 
jeu concurrentiel qui est susceptible d’exister entre eux. 
 
Le secteur des radios musicales est caractérisé par l’existence de barrières règlementaires à 
l’entrée106 justifiée par l’utilisation de ressources publiques limitées (les fréquences hertziennes). 
En effet, du fait du nombre limité des fréquences disponibles, les radios musicales doivent s’inscrire 
dans un processus de sélection organisé par le CSA afin d’obtenir une autorisation de diffuser un 
service de radio en bande FM ou DAB+.  
 
Un éditeur de service de radio privé doit ainsi respecter un certain nombre d’étapes afin d’obtenir 
l’autorisation d’émettre un service de radio par la voie hertzienne terrestre (en FM ou DAB+) : 
 la sélection dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Conseil107 ; 
 la signature d’une convention avec le Conseil puis la délivrance de l’autorisation d’usage de 

fréquence dans le cadre d’un service diffusé par voie hertzienne terrestre ; 

Environ 900 opérateurs privés sont ainsi autorisés à émettre dans la bande FM (87,5 MHz-108 MHz) 
sur 4 700 fréquences. Les autorisations sont délivrées pour une période maximale de 5 ans, 
renouvelable deux fois108. 
 
S’agissant des services de radios diffusés autrement que par la voie hertzienne terrestre 
(notamment les webradios) et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 75 000 euros, seule 
la signature d’une convention avec le CSA est requise109; pour ceux dont le chiffre d’affaires annuel 
est inférieur à 75 000 euros, seule une déclaration auprès du Conseil est requise. 
 
À l’inverse, le lancement d’un service de streaming audio distribué sur l’internet ouvert au niveau 
national n’est soumis à aucune procédure particulière. 
 
 
 
 

                                                           
106 Les barrières à l’entrée sont des facteurs qui empêchent ou entravent l’entrée d’entreprises sur un marché donné. 
Elles peuvent résulter de plusieurs facteurs, notamment des conditions de licence ou de réglementation qui s’appliquent 
à un secteur et cela par exemple par décision du gouvernement.  
107 Une consultation publique est obligatoire, préalablement au lancement d’un appel à candidatures, dès lors que les 
décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le 
marché en cause. Conformément à l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil détermine les modalités 
d’organisation de la consultation avec le concours des comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA). 
108 http://www.csa.fr/Radio/Les-stations-de-radio/Les-radios-FM/Les-stations-de-radio-privees-hertziennes  
109 La convention signée pour une radio fixe sa durée dans la limite de dix ans et la proportion d’œuvres musicales 
d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France pour les éditeurs de service dont la 
part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50% dans un délai qui ne peut excéder cinq 
ans à compter de la conclusion de la première convention. Comme pour les radios diffusées par voie hertzienne, les  
quotas applicables sont de 40 % de chansons d'expression française, et 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou 
de nouvelles productions. https://www.csa.fr/Arbitrer/Creation-et-regulation-d-une-radio/Les-radios-diffusees-sur-d-
autres-reseaux  

http://www.csa.fr/Radio/Les-stations-de-radio/Les-radios-FM/Les-stations-de-radio-privees-hertziennes
https://www.csa.fr/Arbitrer/Creation-et-regulation-d-une-radio/Les-radios-diffusees-sur-d-autres-reseaux
https://www.csa.fr/Arbitrer/Creation-et-regulation-d-une-radio/Les-radios-diffusees-sur-d-autres-reseaux
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I. Les obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française 
 
Les radios musicales doivent respecter des obligations en matière de diffusion de chansons 
d’expression française, qu’elles soient diffusées par la voie hertzienne terrestre ou par d’autres 
réseaux (notamment les webradios). Là encore, les services de streaming audio ne sont pas sujets à 
ce type d’obligations. 
 
Les obligations qui s’imposent aux éditeurs radiophoniques diffèrent en fonction de leur nature. 
 
• Les obligations des radios privées 
Qu’elles soient diffusées en FM ou en DAB+, les radios privées sont soumises aux dispositions de 
l’alinéa 2 bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication. Ces dispositions, qui instituent quatre régimes distincts, sont résumées dans le 
tableau ci-après. 
 

Tableau 5 : Comparaison des régimes réglementaires applicables 
 aux différents opérateurs de radios 

 

  Quota global 
minimal Sous-quota minimal Applicabilité du 

Régimes 
chansons 

d’expression 
française (CEF) 

nouveaux 
talents 

francophones 
(NTF) 

nouvelles 
productions 

francophones 
(NPF) 

« malus »110 « bonus »111 

Régime de droit commun 
≥40 % ≥20 % OUI OUI 

(« 40 / 20 ») 
Radios spécialisées dans la 
mise en valeur du 
patrimoine ≥60 %   

≤10 % avec au 
moins un titre 

par heure 
OUI NON 

(« 60 / 10 ») 
Radios spécialisées dans la 
promotion de jeunes 
talents 

≥35 % ≥25 %   OUI OUI 

Radios spécialisées dans la 
découverte musicale ≥15 % 

≥15 % en contrepartie 
d’engagements spécifiques en 

termes de programmation 
OUI NON 

(« 15 / 15 ») 
Source : CSA. 
 
                                                           
110 En juillet 2016, la loi a instauré un « malus » visant à exclure certaines des diffusions des dix titres francophones les 
plus programmés, celles intervenant au-delà de 50 % du total des diffusions francophones, dans le décompte du respect 
des obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française. Voir : https://www.csa.fr/Arbitrer/Promotion-
de-la-production-audiovisuelle/Les-quotas-de-chansons-a-la-radio  
111 En juillet 2016, la loi a instauré un « bonus » permettant la modulation à la baisse des quotas globaux de chansons 
d’expression française dans la limite de 5 points et sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives portant 
notamment sur des engagements substantiels et quantifiés en vue de promouvoir la diversité de la programmation 
musicale. Conformément à la loi, le CSA a fixé les modalités de ces engagements par une délibération adoptée en avril 
2018 après consultation publique. Voir : https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-
CSA/Les-deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-
sujets/Deliberation-n-2018-14-du-25-avril-2018-relative-aux-engagements-des-services-de-radio-pour-l-application-du-2-
bis-de-l-article-28-de-la-loi-n-86-1067-du-30-septembre-1986-relative-a-la-liberte-de-communication-modifiee 
 
 

https://www.csa.fr/Arbitrer/Promotion-de-la-production-audiovisuelle/Les-quotas-de-chansons-a-la-radio
https://www.csa.fr/Arbitrer/Promotion-de-la-production-audiovisuelle/Les-quotas-de-chansons-a-la-radio
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• Les obligations de Radio France 
La diffusion de chansons d’expression française sur les antennes de Radio France est soumise aux 
dispositions de l’article 30 du cahier des charges de la société nationale, qui dispose que « dans ses 
programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la 
chanson d’expression originale française et s’attache à promouvoir les nouveaux talents ». 
 
• Les obligations des webradios 
Les obligations des webradios en matière de diffusion de chansons d’expression sont précisées à 
l’article 38 du décret du 27 avril 2010 : 
 
« Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage 
en France mentionnés au premier alinéa du II de l’article 33-1112 de la loi du 30 septembre 1986 dont 
la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total 
de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum 
de 30 % de chansons d’expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en 
France. 
 
« Lorsqu’un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio 
simultanés, la proportion mentionnée à l’alinéa précédent peut être calculée globalement sur 
l’ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la 
musique de variété ». 

 
 

II. L’évolution des obligations règlementaires  
 
Les services de streaming audio ne sont aujourd’hui pas soumis à des obligations tendant à ce qu’ils 
contribuent aux objectifs de promotion de la chanson française et d’exposition de la diversité des 
talents, notamment nouveaux – objectifs qui sous-tendent les obligations décrits ci-dessus 
applicables aux radios. Ceci soulève la question d’un déséquilibre entre les opérateurs de radios 
musicales et ceux de streaming audio.  
 
À titre de comparaison, les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD113) sont, à l’instar 
des services de télévision linéaire, soumis à des obligations dont l’objectif est la promotion et 
l’exposition de la production audiovisuelle et cinématographique européennes.  
 
Ainsi, la directive n° 2010/13/UE, dite directive « services de médias audiovisuels (SMA) », en sus de 
fixer des quotas d’œuvres européennes applicables aux services de télévision, offre la possibilité 
aux Etats membres de mettre en place une règlementation en faveur de la promotion des œuvres 
européennes par les SMAD, par le biais d’une contribution financière ou d’une mise à disposition 
importante de ces œuvres (dans les catalogues des services)114.  

                                                           
112 L’article 33-1 concerne les services de communication audiovisuelle distribués par des réseaux n’utilisant pas des 
fréquences assignées par le CSA. 
113 Un SMAD est « un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage 
de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes 
sélectionnés par le fournisseur de services de médias », définition de l’article 1 de la directive SMA n° 2010/13/UE.  
Les services de VàDA relèvent du régime des SMAD.  
114 La directive SMA récemment révisée (directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018) renforce les obligations 
applicables aux SMAD en la matière, en prévoyant notamment l’obligation pour les SMAD européens de respecter un 
quota de 30 % d’œuvres européennes dans leurs catalogues ainsi que celle d’assurer la mise en valeur de ces œuvres. 
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Comme le permet la règlementation européenne, les services de VàDA établis en France et dont le 
chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10 millions d’euros sont ainsi soumis à des obligations de 
soutien financier au développement de la création audiovisuelle française.  
 
Par ailleurs, ces mêmes services, dès lors qu’ils proposent au moins 20 œuvres audiovisuelles ou 
cinématographiques, doivent contenir au moins 40 % d’œuvres d’expression originale française et 
réserver une part substantielle des œuvres exposées sur sa page d’accueil à ces mêmes catégories 
d’œuvres et cela autrement que par la seule mention de leur titre115.  
 
 

Contrairement aux services de streaming audio, les radios musicales et les webradios doivent 
respecter des obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française. Ces objectifs 
protègent la diversité et la création française et promeuvent la chanson française et la diversité 
des talents. Le déséquilibre règlementaire entre les opérateurs de radios musicales et ceux de 
streaming audio doit être corrigé de sorte à ce que la régulation soit complète et équilibrée. 

C’est le sens de la première proposition formulée par le CSA dans son document « Refonder la 
régulation audiovisuelle : les 20 propositions du CSA » publié le 11 septembre 2018, qui propose 
l’intégration « de ces nouveaux services que sont les podcasts et les plateformes de streaming 
audio dans la loi sur la communication audiovisuelle afin de réduire les asymétries de régulation, 
notamment au regard des objectifs de diversité musicale ». 

  

                                                           
115 Pages 13-15 de l’étude « la vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégie des acteurs » CNC-
CSA, publiée en mai 2018.  
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L’analyse comparée des services de radio musicale 

et de streaming audio 

 

La progression des services de streaming audio et certaines de leurs caractéristiques comme 
l’éditorialisation croissante des contenus invitent à envisager l’existence d’une forme de 
convergence des deux types de services et d’une pression concurrentielle exercée par les services 
de streaming audio sur ceux de radio musicale. Cette pression concurrentielle pourrait en 
particulier se traduire par des effets de transferts d’usages, d’utilisateurs et de revenus au bénéfice 
des services de streaming audio. 
 
Plusieurs critères, analysés en sus des différences de nature réglementaire et de modèles 
économiques qui existent entre les deux types de services, décrits précédemment, sont examinés 
afin d’appréhender ce phénomène et, dans la mesure du possible, de le quantifier :  
 l’offre musicale ; 
 les caractéristiques physiques des services ; 
 les besoins et préférences des auditeurs.  

 

L’offre musicale et les services proposés 
 
Un service de radio musicale propose une programmation thématique qui est principalement 
constituée de plages de musique enregistrée et/ou de retransmissions d’événements musicaux 
tandis qu’un service de streaming audio permet l’écoute, voire parfois le téléchargement, de 
fichiers audio au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande. L’utilisateur bénéficie d’un 
choix considérable puisque les services de streaming audio offrent des catalogues composés de 
plusieurs dizaines de millions de titres.  
 
Ainsi, si l’offre principale des deux services permet au consommateur l’accès à une offre de 
contenus audio, majoritairement constituée de musique, elles demeurent différentes. 
 
Cette constatation emporte plusieurs conséquences, étudiées ci-dessous. 

 
 

I. Le catalogue musical 
 
Les catalogues proposés par les services de streaming audio sont généralistes, comptent des 
dizaines de millions de titres, incluent des œuvres récentes et sont en grande majorité communs 
aux différents acteurs. Les principaux acteurs du streaming constituent en effet des catalogues 
généralistes leur permettant de s’adresser à un public large, non ciblé selon des critères spécifiques 
(comme la territorialité, le sexe, l’âge et la catégorie socio-professionnelle).  
 
Mis à part Qobuz et Tidal, qui ont choisi d’adopter une stratégie de niche en ciblant les mélomanes 
à la recherche d’une qualité d’écoute optimale, les positionnements marketing des services de 
streaming audio étudiés sont ainsi peu différenciés.  
 
Comme observé précédemment, l’offre de prix des acteurs de streaming audio est également très 
homogène, puisqu’elle se situe généralement autour de 10 euros par mois, pour un accès en 
qualité standard. 
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II. Les services additionnels proposés aux consommateurs 
 
Si l’offre des services de streaming audio est presque exclusivement composée de titres musicaux 
au format audio (spots publicitaires mis à part), une forme de différenciation s’opère par les 
services additionnels proposés.  
 
Les services de streaming audio proposent en effet au consommateur un ensemble d’informations 
au format texte (détails techniques sur les morceaux écoutés, paroles, critiques, etc.), qui se 
montrent par ailleurs aisément accessibles et peuvent être de nouveau consultées. 
 
Ces données, si elles ne permettent pas réellement de compenser l’absence de présentateur radio 
ou d’identité musicale, donnent avant tout accès à des informations qui peuvent se révéler plus 
complètes et précises que celles proposées lors de l’écoute d’une radio musicale116. Toutefois, les 
animateurs radios sont des personnalités appréciées des auditeurs. Parfois très largement 
reconnus, ils jouent un rôle significatif dans la fidélisation de l’auditoire. Bruno Guillon ou Cauet, 
qui sont animateurs à la télévision et à la radio, ou encore Manu Levy et Difool sont autant 
d’exemples d’animateurs connus.  
 
Les grilles de programmation des radios musicales incluent, quant à elles, des émissions de natures 
variées, dont des magazines, de l’information thématique ou encore des interviews. La présence 
des animateurs dans les émissions de radio concourt à l’incarnation et à l’identité de ces services et 
favorise la fidélisation de l’auditoire. 

 
 

III. Le développement et la distribution de contenus exclusifs 
 
Les services offerts par les opérateurs de streaming audio se multiplient et regroupent désormais 
l’hébergement (de musique, de podcasts et de listes de lecture) et l’édition de contenus originaux, 
à caractères musicaux ou non.  
 
À titre d’exemple, les contenus exclusifs proposés par un service de streaming audio peuvent être : 
 dépourvus de caractère musical mais spécialement créés pour une diffusion sur sa 

plateforme. Ces contenus sont tant en relation avec l’industrie musicale, comme La Playlist 
de ma vie117, que d’origines diversifiées, comme l’émission Football Recall118 ; 

 à caractère musical avec des artistes, des titres ou des concerts exclusifs. En 2016, le 
rappeur Frank Ocean a proposé son album « Endless », exclusivement sur la plateforme  
Apple Music119, tandis que le film concert de la chanteuse Taylor Swift (1989 World Tour 
Live) est réservé aux abonnés payants d’Apple Music120.   

 

                                                           
116 Le consommateur d’une radio musicale en ligne, via le site internet de la radio, peut accéder à certaines informations 
en rapport avec le titre musical écouté.  
117 Sur Deezer, chaque semaine ce contenu présente le commentaire de la playlist d’un artiste interviewé par un 
journaliste.  
118 Sur Deezer, l’émission présente l’actualité du football en partenariat avec les rédactions de So Foot et de Society.  
119 « L’exclusivité comme nouvelle arme musicale des géants du streaming » article paru dans Rocknfool, le 23 août 
2016 https://rocknfool.net/2016/08/23/exclusivite-arme-musicale-streaming/  
120 « Taylor Swift va offrir son album « 1989 » en exclusivité à Apple » article paru dans Elle, le 26 juin 2015 
http://www.elle.fr/Loisirs/Musique/News/Taylor-Swift-va-offrir-son-album-1989-en-exclusivite-a-Apple-2963054 
« Taylor Swift va présenter la vidéo de sa tournée mondiale en exclusivité sur Apple Music », article paru dans 
20 Minutes, le 14 décembre 2015 : https://www.20minutes.fr/culture/1750343-20151214-taylor-swift-va-presenter-
video-tournee-mondiale-exclusivite-apple-music 

https://rocknfool.net/2016/08/23/exclusivite-arme-musicale-streaming/
http://www.elle.fr/Loisirs/Musique/News/Taylor-Swift-va-offrir-son-album-1989-en-exclusivite-a-Apple-2963054


 
 

Radios musicales et streaming audio  
  

51 

 
De manière similaire, les radios musicales proposent des exclusivités dépourvues de caractère 
musical, comme des interviews d’artistes ou de l’actualité sportive, notamment footballistique.  
 
Mais pour les radios, les exclusivités musicales restent en général rares (à l’exception par exemple 
de concerts, en studio ou sur scène, proposés en exclusivité sur certaines antennes). Les éditeurs 
de services de radio signent un contrat unique, qui couvre l’intégralité des répertoires des plus 
importantes sociétés d’auteurs. Ce contrat permet à ces opérateurs de diffuser l’ensemble des 
titres issus de ces catalogues et empêche ainsi la formation de contrats d’exclusivité. Cependant, il 
est notable que certains contenus peuvent être réservés en exclusivité à un opérateur de radio, 
pour une période réduite, couvrant quelques jours voire quelques semaines.  
 
 
IV. L’offre de webradios thématiques et de listes de lecture 
 
Le développement de l’écoute en ligne de la radio a permis aux radios musicales de proposer aux 
utilisateurs de nombreuses déclinaisons thématiques de leur antenne principale sur l’internet 
ouvert sous la forme de webradios.  
 
Nostalgie propose ainsi des dizaines de déclinaisons thématiques121 (Disco Fever, Best of 80’s, les 
plus grands tubes français) ou encore des déclinaisons consacrées à un chanteur tels que Michel 
Sardou ou Johnny Halliday. C’est plus largement le cas du groupe NRJ qui opère un grand nombre 
de webradios. 
 
De leur côté, les services de streaming audio permettent à leurs abonnés de : 
 composer des listes de lecture ; 
 sélectionner des listes de lecture existantes. Deezer propose par exemple la liste de lecture 

« génération 80 » mais aussi celle consacrée à « Johnny Halliday Best Of » ;  
 utiliser des listes de lecture composées automatiquement par le service de streaming 

audio, à partir du choix de l’utilisateur d’un ou plusieurs artiste(s), titre(s), genre 
musical :aSpotify offre ainsi à ses utilisateurs, chaque lundi, ses «découvertes de la 
semaine » regroupant une sélection personnalisée, par un algorithme, de nouveautés 
musicales122. Soundcloud a pour sa part développé une fonctionnalité dénommée 
« station » présentée par son cofondateur Alexander Ljung comme un mode d’exploration 
permettant à l’utilisateur, quand il écoute un morceau, de se laisser proposer, par un 
algorithme unique : « des chansons dans un style similaire, alternant artistes très connus et 
peu connus. Une fois la fonction lancée, il n’y a aucun bouton à cliquer. Les morceaux 
s’enchainent comme sur une radio. L’algorithme crée automatiquement des listes à partir 
des 125 millions de morceaux présents sur la plateforme. » 123  

Ces listes de lecture thématiques sont susceptibles de se rapprocher, en termes de contenu, de la 
déclinaison thématique offerte par une radio musicale, ce qui entraine une convergence entre les 
deux types d’offres des services étudiés. Cette convergence est même renforcée par le 
développement d’une programmation réalisée par des personnes travaillant directement pour les  
services de streaming audio, à l’instar du travail réalisé par les programmateurs des radios 
musicales.  

                                                           
121 http://www.nostalgie.fr/webradios?search=  
122 Site internet de Spotify https://www.spotify.com/fr/discoverweekly/  
123 Christophe ALIX et Anais CHERIF, interview de Soundcloud « nous voulons aider les artistes à dégager des sources de 
revenus » publié dans Libération le 10 mai 2016 http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/10/soundcloud-nous-voulons-
aider-les-artistes-a-degager-des-sources-de-revenus_1451445  

http://www.nostalgie.fr/webradios?search
https://www.spotify.com/fr/discoverweekly/
http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/10/soundcloud-nous-voulons-aider-les-artistes-a-degager-des-sources-de-revenus_1451445
http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/10/soundcloud-nous-voulons-aider-les-artistes-a-degager-des-sources-de-revenus_1451445
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Ce travail éditorial permet au consommateur d’écouter des assemblages musicaux correspondant à 
ses attentes. Yves Riesel124, cofondateur de Qobuz, indique que « La clé, c'est la curation125 interne, 
réalisée par des gens qui s'y connaissent et qui aiment la musique, (…) Le métier de Qobuz, c'est de 
faire plaisir aux amateurs de musique, et pour cela, il faut des algorithmes ET une bonne 
curation. »126  
 
L’exemple de Spotify est à cet égard parlant puisque, sur ses 25 playlists les plus suivies, une 
seule127 est constituée de manière algorithmique. Ce travail touche d’autant plus les 
consommateurs qu’au-delà de ces 25 playlists, le nombre d’abonnés chute rapidement128.  
 
La curation est enrichie tant par les services disponibles (paroles, informations techniques, 
critiques, etc.) que par les exclusivités développées par les acteurs de streaming audio qui 
permettent de créer une identité mais également d’offrir un service qui entend s’adapter aux désirs 
des consommateurs, et cela à tout moment.  
 
Ces développements s’inscrivent dans une stratégie de conquête (par la différenciation) et de 
fidélisation qui constitue un enjeu de premier ordre au regard de la saturation du marché du 
streaming audio. 
 
Si à l’avenir les acteurs se différenciaient toujours davantage ou si la part de contenus exclusifs 
augmentait, les consommateurs pourraient alors avoir à opérer des arbitrages entre les offres 
payantes ou à cumuler plusieurs abonnements afin d’accéder à un panel complet d’œuvres musicales.  
 

Les radios musicales et les services de streaming audio permettent principalement au 
consommateur l’accès à une offre de contenus audio, majoritairement constituée de musique. 
Mais des différences existent.  
Les catalogues proposés par les services de streaming audio sont généralistes, comptent des 
dizaines de millions de titres et sont majoritairement communs aux différents acteurs. Une forme 
de différenciation s’opère par les informations additionnelles proposées (paroles, critiques, etc.), 
les contenus exclusifs (à caractère musical ou non), les services additionnels (listes de lecture 
personnelles ou non) et le niveau de qualité sonore.  
Les radios musicales diffusent des titres et correspondant à une identité musicale centrée sur un 
ou quelques genres musicaux clairement identifiés129, incarnée par des présentateurs, mais aussi 
des émissions de natures variées, dont des magazines, de l’information thématique ou encore des 
interviews. Elles développent de nombreuses déclinaisons thématiques de leur antenne principale 
sur l’internet ouvert sous la forme de webradios. 
La tendance tant des services de streaming audio que des radios musicales est d’offrir en 
permanence au consommateur le choix d’un contenu adapté à ses envies.  

                                                           
124 Yves Riesel est le co-fondateur et est président du Directoire de Qobuz.  
125 Le curateur est la personne en charge de trouver, classer, organiser les contenus pour le consommateur final.  
126 Sylvain ROLLAND « Yves Riesel, Qobuz : « Il faut sortir du système soviétique de Deezer et Spotify » paru dans La 
Tribune le 03 décembre 2015  https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/yves-riesel-qobuz-il-faut-sortir-du-
systeme-sovietique-de-deezer-et-spotify-531974.html  
127 Il s’agit du Top 50 Mondial.  
128 Tandis que les playlists les plus suivies le sont par des millions d’abonnés (18,5 millions pour la première),  
la 200e playlist la plus suivie l’est seulement par 166 000 abonnés. Page 8, étude du Joint Research Center de la 
Commission européenne  JRC Digital Economy Working Paper 2018-04 - Platforms, Promotion, and Product Discovery: 
Evidence from Spotify Playlists. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc112023.pdf 
129 Le consommateur d’une radio musicale en ligne, via le site internet de la radio, peut accéder à certaines informations 
en rapport avec le titre musical écouté.  

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/yves-riesel-qobuz-il-faut-sortir-du-systeme-sovietique-de-deezer-et-spotify-531974.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/yves-riesel-qobuz-il-faut-sortir-du-systeme-sovietique-de-deezer-et-spotify-531974.html
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc112023.pdf
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Les fonctionnalités techniques 
 
I. La qualité sonore 
 
De manière générale, les services ne se différencient pas par le critère du prix d’abonnement dont 
on constate que les acteurs s’écartent peu. La qualité sonore proposée, ainsi que dans une moindre 
mesure le nombre d’utilisateurs du compte compris dans l’abonnement, constitue le principal 
élément de différenciation de certains services comme Qobuz (qui offre une qualité d’écoute 
supérieure pour un supplément de l’ordre de 10 euros). 
 
La qualité d’écoute se traduit par le débit binaire audio supporté. Plus il est élevé, plus la définition 
du son est bonne. Les débits binaires proposés par les services de streaming audio étudiés 
débutent à 96 kbit/s pour certaines offres en accès gratuit et peuvent atteindre 1 400 kbit/s. 
 
Trois approches coexistent :  
 les services des grands acteurs de l’internet proposent les débits audio les plus faibles du 

comparatif avec un maximum de seulement 256 kbit/s ; 
 la plupart des services de streaming audio opérés par des « pure players » proposent une 

qualité d’écoute de type CD audio, soit un débit binaire maximum de 320 kbit/s pour leurs 
abonnés payants ; 

 tandis que certains services comme Qobuz et Tidal se différencient en proposant une 
écoute en qualité Hi-Fi (1 400 kbit/s) pour leurs offres les plus onéreuses. 

Pour les opérateurs de radio, la qualité sonore dépend de l’accès utilisé par le consommateur : 
diffusion hertzienne terrestre analogique (FM) ou numérique (DAB+), satellite, internet ouvert). 
Alors que la qualité Hi-Fi réclame 20 KHz, la diffusion en FM impose un plafonnement à 15 KHz 
quand bien même le son est proposé en stéréo. La diffusion numérique des services se fait à des 
niveaux légèrement inférieurs à 96 kbits/s ; ce niveau est le résultat d’un arbitrage entre le nombre 
de services disponibles sur un canal et la qualité sonore par service, alors que la norme DAB+ 
permet un débit très largement supérieur à celui-ci. 
 
 
II. Le parc de terminaux compatibles 
 
Le parc de terminaux et de systèmes d’exploitation adressés varie d’un acteur à l’autre. Plusieurs 
approches coexistent : 
 Deezer, Napster, Soundcloud et Spotify cherchent une disponibilité maximale sur les trois 

principaux environnements logiciels (Apple iOS/Mac, Google Android, Microsoft Windows) 
ainsi que via des partenariats multiples avec un grand nombre de fabricant d’équipements 
électroniques grand public ; 

 Apple et Google favorisent, dans leur relation commerciale à l’utilisateur, le recours à leurs 
services de streaming sur les environnements qu’ils opèrent130 au détriment des 
équipements produits par des marques plus confidentielles et opérés avec d’autres 
systèmes. Toutefois, aucun n’a opté pour un modèle de distribution exclusive ou 
d’interdiction de disponibilité des services tiers. À cet égard, Apple a annoncé la disponible  
 

                                                           
130 La majorité des terminaux distribués sous la marque Amazon utilisent le système d’exploitation Android de Google, 
tandis que les terminaux Apple fonctionnent avec le système iOS. 
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de son service de streaming audio dans l’environnement Echo d’Amazon, qui propose lui-
même un service, Amazon Music131 ; 

 Qobuz et Tidal, qui privilégient la qualité de l’écoute, favorisent enfin des partenariats 
ciblés avec des fabricants de systèmes audio connectés et des constructeurs automobiles. 

Malgré les différences apparentes concernant le nombre de terminaux et de systèmes 
d’exploitation compatibles, il convient de rappeler que la majorité des terminaux connectables 
commercialisés utilisent les plateformes logicielles d’Apple ou de Google (voire dans une moindre 
mesure de Microsoft). Dès lors, la compatibilité avec des terminaux utilisant d’autres systèmes 
d’exploitation n’est pas génératrice d’un fort avantage concurrentiel. 
 
Les utilisateurs continuent majoritairement d’écouter la radio et les radios musicales notamment 
de manière classique au moyen d’un autoradio, d’un poste de radio ou d’une chaîne hi-fi. Mais la 
numérisation de l’activité des radios musicales tend à s’accroître. Outre les podcasts et les 
webradios, l’ensemble des radios musicales132 offrent une écoute en direct (simulcast) sur l’internet 
ouvert à partir de leur site web, du site d’un agrégateur ou d’une application pour terminaux 
mobiles (smartphones, tablettes, etc.). En 2017, au cours de la période septembre-octobre, 12,3 % 
de l’audience cumulée du média radio s’est effectuée en ligne et sur les terminaux connectés133.   
 
 
III. L’accès aux services 

 
• La nécessité d’une connectivité ou non à l’internet 
Si l’écoute d’une radio musicale implique nécessairement de passer par un récepteur de radio 
allumé ou par un terminal connecté à l’internet, la majorité des services de streaming audio134 
permettent une écoute de contenus audio hors connexion. Il reste cependant toujours nécessaire 
dans un premier temps de télécharger et stocker le contenu sur un terminal connectable grâce à 
une connexion à l’internet haut ou très haut débit.  
 
• L’essor des podcasts et de l’écoute en direct 
Le développement des podcasts des services de radio tend à nuancer les différences existantes 
entre les canaux d’écoute. En 2017, 20 % de la population française écoutaient des contenus audio 
via des podcasts disponibles hors connexion après téléchargement135. 
 
De très nombreux podcasts sont édités et diffusés par les services de radios comme Nostalgie 2050 
avec Thomas VBD (radio Nostalgie), Planète Rap (radio Skyrock), le moment Meurice (diffusé sur 
France Inter) ou de presse comme Football Recall (podcast de SoFoot).  
 

                                                           
131 « Les abonnés au service d'écoute de musique en streaming d'Apple, Apple Music, pourront à partir du 17 décembre 
s'y connecter à partir des appareils Echo d'Amazon, des enceintes intelligentes proposant la technologie d'assistant vocal 
Alexa, a annoncé vendredi le groupe dirigé par Jeff Bezos, sur le blog de l'entreprise ». New York, 30 nov 2018, Agence 
France-Presse.  
132 L’ensemble des radios musicales privées à vocation nationale diffusées en bande FM au 1er mai 2018.  
133 Médiamétrie, 126 000 Radios, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5 h-24 h. Vagues de septembre à octobre 2015, 
2016 et 2017. 
134 Parmi les services de streaming étudiés au sein de cette étude, Spotify, YouTube et Soundcloud proposent cette 
fonctionnalité uniquement pour les clients payants, tandis que les autres acteurs proposent l’écoute hors ligne pour 
l’ensemble de leurs clients. Pour rappel, Amazon Tidal et Qobuz ne proposent pas de service gratuit pour l’utilisateur.  
135 Institut CSA pour Havas, Les français et l’Audiodigital en 2017. 
https://www.csa.eu/fr/survey/les-fran%C3%A7ais-et-laudio-en-2017 

https://www.csa.eu/fr/survey/les-fran%C3%A7ais-et-laudio-en-2017
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Le service de podcasts du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS, existe depuis  juin 2012136. 
 
Cette tendance ne semble pas s’affaiblir puisque Google a, en juin 2018, lancé une application 
exclusivement dédiée à l’écoute de podcasts137. 
 
• La distribution des radios par les opérateurs de streaming audio 
La majorité des acteurs de streaming audio proposent une offre de radio, leurs utilisateurs ayant la 
possibilité :  
 d’écouter en direct des radios existantes : Apple Music et Deezer par exemple proposent 

ainsi d’écouter un grand nombre de radios comme Skyrock, NRJ, Fun Radio, Chérie, 
Nostalgie, etc. ; Radio Nova possède une page sur Soundcloud tandis que FIP propose des 
playlists sur Spotify ; 

 d’écouter des services créés par l’opérateur de streaming  présentés comme des 
« radios » : c’est le cas par exemple d’Apple Music : « avec une connexion Wi-Fi ou mobile 
(…) les abonnés à Apple Music peuvent également écouter des stations à la demande 
pour chaque genre de musique ou créer la leur »138 ; 

 de créer leur propre « radio » : par exemple, Spotify présente ainsi son service Spotify 
Radio : « Créez une radio avec des titres, albums, artistes ou playlists, Spotify s'en servira 
pour sélectionner de la musique. Vous pouvez ensuite adapter votre radio à vos goût »139. 

 
Il convient de noter que les services créés par les opérateurs de streaming audio et présentés 
comme des « radios » n’en sont pas véritablement puisqu’ils n’en ont pas toutes les 
caractéristiques140. Ainsi, ces « radios » ne sont pas destinées à être reçues de manière simultanée 
par l’ensemble du public puisque elles ne sont pas linéaires – elles offrent notamment la possibilité 
aux utilisateurs de passer des titres.  
 
L’utilisation du terme « radio » par ces acteurs de l’internet tend ainsi à créer une confusion pour 
les auditeurs de radio et les utilisateurs de streaming audio, alors qu’il s’agit de services de nature 
différente et que, par ailleurs, les radios sont soumises à des obligations législatives et 
conventionnelles (notamment liées à l’exposition de la musique française) que ne connaissent 
aucunement les services de streaming audio. 
 
En tout état de cause, les services de streaming audio deviennent par ailleurs des distributeurs de 
radios. En plus d’offrir des services d’une nature distincte de celle des radios musicales, ces acteurs 
entretiennent désormais – en les intégrant – une relation verticale avec celles-ci.  
 
Il est intéressant de relever que, par l’intégration de stations de radio, les services de streaming 
audio suivent une logique similaire à celle des sites de partage de vidéos ou des réseaux sociaux. En 
effet, ces derniers ont pour activité initiale la mise à disposition de contenus vidéo fournis par des 
tiers, dont notamment les éditeurs de services de télévision ; depuis, ces acteurs ont entamé un 
processus d’investissements dans leurs propres contenus. Les services de streaming ont pour  

                                                           
136 https://itunes.apple.com/fr/app/podcasts/id525463029?mt=8 
137 Hot Pod. « Could Google’s new podcast app change the way we understand the Average Podcast Listener? » publié le 19 juin 
2018. 
138 Site internet d’Apple https://support.apple.com/fr-fr/HT204944  
139 Site internet de Spotify https://support.spotify.com/fr/using_spotify/features/spotify-radio/ 
140 Pour rappel, l’article 2 de la loi de 1986 précise qu’« est considéré comme service de radio tout service de 
communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une 
catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ». 

https://support.apple.com/fr-fr/HT204944
https://support.spotify.com/fr/using_spotify/features/spotify-radio/
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activité initiale la fourniture d’un catalogue de titres et ont fait depuis le choix de reprendre aussi 
les stations de radio éditées par des tiers voire, pour certains, de créer des services qualifiés de 
« radios ». 
 

La qualité sonore reste un élément différenciant puisqu’elle varie non seulement entre les 
différentes catégories de services mais également entre certains acteurs du streaming audio 
et entre les modes de réception pour la radio.  

La numérisation généralisée des usages devrait rendre à l’avenir plus proches les accès aux 
services, de même que la présence des radios musicales sur les plateformes de streaming 
audio. 

Cette dernière pose en outre la double question de l’intérêt qu’y trouvent d’une part les radios 
musicales et d’autre part les plateformes de streaming audio.   

Du point de vue des services de radio, il est vraisemblable que les services de streaming soient 
perçus comme des bassins d’audience potentielle importants, la présence sur ces derniers 
permettant en outre de suivre l’évolution des usages. Du point de vue des services de streaming, il 
est possible que la reprise des stations de radio traduise la nécessité de répondre à la demande de 
leurs utilisateurs pour des contenus éditorialisés, voire de mieux cerner leurs attentes en la 
matière afin d’affiner le processus de curation automatisé des services. Les services de streaming 
adoptent en cela une positon d’intermédiaire à l’accès au contenu musical dans toute sa diversité ; 
ils offrent un service complet au consommateur (qui ne souhaitent pas disposer d’une offre locale 
toutefois). 

 

Un parallèle avec les services de VàDA 
 
Les services de streaming audio et streaming vidéo présentent des particularités communes 
comme l’offre de catalogues, le recours à des algorithmes de recommandation, la disponibilité et 
l’accessibilité ou encore l’existence d’une tarification.  
 
Même s’il existe à première vue des différences substantielles entre ces types opérateurs, tenant 
en particulier au fait qu’à l’inverse de la plupart des services de streaming audio, qui offrent la 
possibilité d’écouter des radios, les services de VàDA ne distribuent historiquement pas de chaîne 
de télévision, ni ne diffusent de programmes de manière linéaire (en particulier en direct), ce 
constat semble appelé à évoluer au moins partiellement. Ainsi, Amazon, l’éditeur du service de 
VàDA Amazon Prime Video,  a remporté un des lots de la Premier League anglaise (pour les saisons 
entre 2019 et 2022) et diffusera en direct sur sa plateforme 20 matchs par an, accessibles aux 
abonnés britanniques de son service Prime Video141.  
 

                                                           
141 Sébastien DUMOULIN « Droits du foot : Amazon s’offre 60 matchs de Premier League » paru dans Les Echos du 07 juin 
2018 https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301777393239-droits-du-foot-amazon-soffre-60-matchs-de-
premier-league-2182142.php 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301777393239-droits-du-foot-amazon-soffre-60-matchs-de-premier-league-2182142.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301777393239-droits-du-foot-amazon-soffre-60-matchs-de-premier-league-2182142.php
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La consommation des services de VàDA ne cesse de croître comme en témoignent les revenus de 
ces services, dont la tarification demeure globalement stable dans le temps. Entre 2012 et 2017, la 
valeur du marché de la VàDA a ainsi été multipliée par neuf et s’élève désormais à 249 millions 
d’euros en France. Au niveau européen, les revenus issus de la VàDA affichent une croissance de 
106 % par an entre 2011 et 2016142 et atteignent des valeurs supérieures dans nombre de pays143. 
 
Le streaming audio croît également de manière continue, bien que dans des proportions moindres 
que celles des services de VàDA. En 2013 son chiffre d’affaires en France s’élevait à 76 millions 
d’euros, tandis qu’en 2017, il atteignait 203 millions d’euros ce qui représente une multiplication 
par 2,7144.  
 
Les caractéristiques d’éditorialisation (listes de lecture, playlist, services de « radios » créés par les 
opérateurs) des services de streaming audio les rendent en outre plus proches des services de 
radios musicales que les services de streaming vidéo ne le sont de la télévision, bien que chacun 
conserve ses propres caractéristiques. 
 
Une comparaison entre le secteur de la télévision et celui de la radio, et en leur sein entre services 
linéaires et à la demande par abonnement, suggère donc une appétence marquée des 
consommateurs français pour les offres non linéaires, et conduit à envisager une progression 
continue des offres de streaming audio. 
 
En effet, alors que l’analyse des caractéristiques respectives des services de streaming vidéo et de 
ceux de télévision linéaire fait apparaître des éléments de différenciation encore marqués, cette 
même analyse appliquée au secteur de la radio révèle certaines proximités. Ceci pourrait suggérer, 
à terme, des phénomènes de transfert d’usages plus importants dans le secteur de la radio que 
dans celui de la télévision qui témoigne déjà de la place occupée par les offres non linéaires dans 
les habitudes de consommation des Français. 
 

Les préférences des clients 
 
Entre la période janvier-mars 2013 et la période janvier-mars 2017, l’audience cumulée des radios 
musicales a chuté de près d’un million d’auditeurs.  
 
Le nombre de titres écoutés en streaming audio est passé, entre 2013 et 2017, de 9 à 42,5 millions 
tandis que le nombre d’abonnés aux offres payantes des services de streaming audio a progressé 
de 32,2 % (1,1 million).  
 
Si la perte d’audience des radios musicales pourrait sembler se reporter sur les services payants de 
streaming audio, aucun élément ne permet ni de l’infirmer, ni de le confirmer.   
 

                                                           
142 Pages 25 et 26 de l’étude « la vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégie des acteurs » CNC-
CSA, publiée en mai 2018. 
143 Au Royaume-Uni, les revenus issus de la VàDA atteignent 804 millions d’euros, en Finlande ils représentent 614 
millions d’euros. OEA, Ampere Analysis data dans étude CNC-CSA « la vidéo à la demande par abonnement en France : 
marché et stratégies des acteurs » 2016 
https://www.cnc.fr/documents/36995/167074/La+vid%C3%A9o+%C3%A0+la+demande+par+abonnement+en+France++
march%C3%A9+et+strat%C3%A9gies+des+acteurs.pdf/2c48f093-da6e-20e9-6e2c-52930a098aa3  
144 SNEP, Bilan 2017 du marché de la musique enregistrée, février 2018  

https://www.cnc.fr/documents/36995/167074/La+vid%C3%A9o+%C3%A0+la+demande+par+abonnement+en+France++march%C3%A9+et+strat%C3%A9gies+des+acteurs.pdf/2c48f093-da6e-20e9-6e2c-52930a098aa3
https://www.cnc.fr/documents/36995/167074/La+vid%C3%A9o+%C3%A0+la+demande+par+abonnement+en+France++march%C3%A9+et+strat%C3%A9gies+des+acteurs.pdf/2c48f093-da6e-20e9-6e2c-52930a098aa3
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Cependant, il est notable que 34,9 millions d’internautes de 2 ans et plus ont visité au moins un site 
ou une application de radio ou de musique en avril 2018. L’audience quotidienne de ces sites et 
applications dépasse les 9 millions. Ces audiences sont particulièrement fortes chez les 15-24 ans 
puisque ces derniers sont 91,4 % à se connecter aux sites et applications de radio et de musique par 
un écran (ordinateur, mobile, tablette).  
 
Ces données pourraient tendre à montrer que les consommateurs, particulièrement les plus jeunes, 
témoignent toujours d’une appétence pour les contenus des radios musicales mais qu’ils favorisent 
une écoute via leurs moyens de communication habituels145. 
 
 

I. La musique : première motivation de l’écoute de la radio 
 
Comme le montrent les résultats d’une étude menée par Médiamétrie en 2017, la musique est la 
principale motivation d’écoute de la radio en France devant l’information, la météo, les 
informations de circulation et les différentes émissions de divertissement.  
 
La radio répond donc à un souhait des consommateurs en matière d’écoute musicale, qui est 
également le cœur de l’offre des services de streaming audio. 
 

Figure 23 : Les motivations d’écoute des auditeurs de la radio en 2017 

(% des personnes ayant donné une note comprise entre 8 et 10 sur une échelle de 1 
(pas du tout important) à 10 (très important)) 

 
Source : 126 000 Radio Sept Oct 17 – AC du Média Radio, Lundi Vendredi, 05H00-24H00,  
13 ans et + / Panel Radio Premium 2016-2017, Base auditeurs 15 jours Lundi-Vendredi146.  

                                                           
145Ces données sont issues de l’étude « Internet Global Radio et Musique » réalisée conjointement par le Geste et 
Médiamétrie et publiée en juillet 2018 http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-internet-global-radio-et-
musique-en-6-mois-le-nombre-de-mobinautes-visitant-chaque-jour-une-marque-de-radio-ou-de-musique-a-augmente-
de-30.php?id=1908 
Le Geste est le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne et il fédère 110 membres parmi les 
principaux professionnels éditeurs en ligne (médias, plateformes de musique, etc.).  

http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-internet-global-radio-et-musique-en-6-mois-le-nombre-de-mobinautes-visitant-chaque-jour-une-marque-de-radio-ou-de-musique-a-augmente-de-30.php?id=1908
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-internet-global-radio-et-musique-en-6-mois-le-nombre-de-mobinautes-visitant-chaque-jour-une-marque-de-radio-ou-de-musique-a-augmente-de-30.php?id=1908
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-internet-global-radio-et-musique-en-6-mois-le-nombre-de-mobinautes-visitant-chaque-jour-une-marque-de-radio-ou-de-musique-a-augmente-de-30.php?id=1908
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II. Une convergence des contenus les plus consommés 
 
Cette proximité des besoins des utilisateurs se vérifie également à l’échelle de la grille de 
programmation. En effet, les titres les plus diffusés en radio sont aussi parmi les plus écoutés en 
streaming. 
 
Ainsi, au cours de la semaine du 16 au 22 avril 2018147, 10 titres parmi les 20 les plus diffusés en 
radio faisaient également partie des 20 titres les plus écoutés en streaming audio. 5 des 10 autres 
titres les plus écoutés en streaming sont par ailleurs issus des répertoires des artistes les plus 
diffusés en radio.  
 
Le nombre de correspondances entre programmation radio et consommation en streaming est plus 
important qu’avec les titres téléchargés sur iTunes et les ventes de CD deux titres (copies physiques 
et copies numériques incluses), ce qui suggère une plus forte proximité dans la demande des deux 
types de services. 

                                                                                                                                                                                   
146 Ces données sont issues de la présentation de Médiamétrie réalisée lors du salon de la radio et de l’audio digital 2018. 
Voir page 4 Salon Le Radio – Médiamétrie Média Radio dans l'univers digital Clémentine HAOUISEE, Responsable d'Etudes 
et de Clientèle Julie TERRADE, Directrice de Pôle National Radio 25 janvier 2018.  
147 Semaine choisie à titre illustratif.  
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Tableau 6 : Comparaison des titres les plus diffusés en radio et les plus consommés en streaming 

audio et des titres achetés sur iTunes et en singles, semaine du 16 au 22 avril 2018 
(Les titres signalés par une couleur sont issus de la liste des 20 titres les plus diffusés en radio) 

  

Titres les plus  
diffusés en radio 

Titres les plus 
écoutés 

 en streaming 

Titres les plus  
téléchargés sur 

iTunes 

Meilleures ventes  
de singles 

1 Tom Walker - Leave a 
light on Vlad - Désaccordé Maître Gims - La même Maître Gims - La même 

2 Lartiste - Mafiosa Drake - God's Plan Lartiste - Mafiosa Lartiste - Mafiosa 

3 Imagine Dragons - 
Whatever it takes Marwa loud - Fallait pas Nicky Jam & Balvin - X Jacques Higelin - Tombé 

du Ciel 

4 Maître Gims - La même Maître Gims - Loup 
Garou 

David Guetta & Sia - 
Flames 

David Guetta & Sia - 
Flames 

5 All Night - Big boi Marwa loud - Billet L'Algérino - Va bene Nicky Jam & Balvin - X 

6 Booba - Gotham Dadju - Bob Marley Bad Wolves - Zombie Tom Walker - Leave a 
light on 

7 Feder - Breathe Lartiste - Mafiosa Dadju - Bob Marley Maître Gims - Mi Gna 

8 Vlad - Désaccordé Sofiane - Lundi Tom Walker - Leave a 
light on Dadju - Bob Marley 

9 Liam Payne - For you Lartiste - Vaï et viens Hoshi - Ta marinière La Fouine - Va bene 

10 Dadju - Bob Marley Marwa loud - Fâché Marwa loud - Fallait pas Hoshi - Ta marinière 

11 Maître Gims - Mi Gna Maître Gims - La même Orelsan - La Pluie Jacques Higelin - 
Champagne 

12 Marwa loud - Fallait pas Marwa loud - Ca y est Aya Nakamura - Djadja Sting - Fragile 

13 Drake - God's Plan Naps - Recherché Maître Gims - Mi Gna Mylène Farmer - Ainsi 
soit je … 

14 Maître Gims - Loup 
Garou Kaaris - Diarabi Drake - God's Plan Bad Wolves - Zombie 

15 Mono Mind - Save me a 
place Camila Cabello - Havana Rudimental - These days Mylène Farmer - Allan 

16 Lartiste - Vaï et viens Lorenzo - Carton rouge Luis Fonsi & Demi Lovato 
- Echame la Culpa Jacques Higelin - Pars 

17 David Guetta - Like I do Maître Gims - Mi Gna El Profesor - Bella ciao Mylène Farmer - 
l'Instant X 

18 Sofiane - Lundi Marwa loud - Qu'est ce 
que t'as ? Vitaa - Un peu de rêve Mylène Farmer - Je 

t'aime mélancolie 

19 Calogero - Voler de nuit Naps - Favela Clavin Harris & Dua Lipa 
- One Kiss Marwa loud - Fallait pas 

20 L'Algérino - Va bene Marwa loud - Bad boy Therapie TAXI - Hit sale Clavin Harris & Dua Lipa 
- One Kiss 

Source : selon le Top Airplay France du site www.hitsandclips.fr pour les titres diffusés en radio et selon 
www.chartsinfrance.net pour les titres consommés en streaming et les titres acheté sur iTunes et en 
Singles. 

http://www.hitsandclips.fr/
http://www.chartsinfrance.net/
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III. Des avantages similaires selon les internautes français 
 
L’expression des préférences des internautes en matière d’accès à la musique laisse également 
apparaitre une proximité entre les services de radio et les services de streaming audio. 
 
Selon les résultats de l’étude Web Observatoire de Médiamétrie148, les services de streaming audio 
et les services de radios musicales présentent aux yeux des consommateurs des atouts similaires 
pour l’écoute de la musique. Ils sont ainsi les deux services les plus plébiscités – devant les 
webradios – s’agissant de de la facilité d’accès et en matière d’aide à la découverte de nouveautés. 
 
Les internautes français semblent cependant exprimer une préférence pour les services de 
streaming audio reposant sur le choix de la musique proposée, l’accès à des informations 
complémentaires sur les titres écoutés et la correspondance des listes de lecture diffusées avec 
leurs goûts musicaux.  
 
Selon cette étude, les services de streaming audio semblent concentrer des atouts plus marqués 
que les services de radios musicales. Cependant, cette étude ne mesure ni le poids des 
présentateurs de radios ou de l’éditorialisation dans son écoute, ni l’importance des habitudes des 
consommateurs français, ni enfin le rôle prescripteur de la radio en matière de découverte 
musicale. L’effort nécessaire à l’usage des services de streaming audio, qui varie suivant les 
individus (en raison de l’âge, de la catégorie socio-professionnelle, de l’accès à l’internet haut-débit, 
etc.) semble également être l’un des critères utilisés par le consommateur lors du choix de son 
service d’écoute musicale. 
 
La place de la publicité est quant à elle perçue par les individus comme similaire pour les services 
de streaming audio et pour les radios musicales.  
  

                                                           
148 Etude menée auprès d’un panel de 3 708 internautes français de 15 ans et plus au cours de la période juillet-
septembre 2017.  
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Figure 24 : Atouts des modes d’écoute de la musique 
(% des réponses recueillies auprès d’un panel de 3 708 internautes français de 15 ans et +) 

 
Source : Médiamétrie, Etude Web Observatoire, T3 2017. 

 
 

La radio et le streaming audio répondent à la même attente principale du consommateur, qui est 
l’écoute de contenus musicaux, comme le montre la convergence des contenus les plus diffusés en 
radio et les plus écoutés en streaming. 

Mais, malgré une certaine proximité, sur certains aspects, entre les offres des opérateurs de 
streaming audio et de radio musicale, il est difficile d’évaluer l’intensité de la substituabilité des 
services pour le consommateur. En effet, le poids accordé respectivement aux différences ou aux 
proximités est difficilement évaluable. Àtout le moins, il est très probable que les préférences de 
consommation et les usages des plus jeunes en particulier accentuent des transferts d’usage.  
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Conclusion 

 
Du point de vue de l’offre des opérateurs de streaming audio, deux versants existent. D’un côté, la 
version gratuite de ces services, qui propose principalement au consommateur l’écoute de fichiers 
audio ou de listes de lecture dans le cadre d’une offre aux fonctionnalités basiques et en imposant 
l’écoute de spots publicitaires. De l’autre, l’offre payante, qui propose également l’écoute de 
fichiers audio ou de listes de lecture mais qui permet à l’utilisateur d’accéder à davantage de 
services ou fonctionnalités tout en bénéficiant d’une écoute sans interruption publicitaire et, pour 
certains services, d’une qualité d’écoute améliorée.  
 
La structuration du secteur du streaming audio n’est toutefois vraisemblablement pas stabilisée, 
des évolutions majeures étant susceptibles d’intervenir dans les prochaines années comme il est 
possible d’en constater de manière générale dans le cadre de la transformation numérique de 
l’économie.  
 
En effet, les acteurs peinent à dégager un modèle économique rentable et des bénéfices nets149. En 
outre, ce marché présente encore des mouvements d’entrée de nouveaux acteurs, dont certains 
puissants, et de sorties d’acteurs existants. La Fnac a par exemple échoué à lancer son service en 
2014150 avant de s’allier avec Deezer151. À l’inverse, le lancement en juin 2018 en France152 par 
YouTube153 de ses deux offres payantes constitue une évolution potentiellement lourde d’impact à 
terme pour le secteur, de même que le renforcement de l’acteur chinois Tencent Music.  
 
La présence des « géants de l’internet » Google et Apple (et demain d’acteurs comme Tencent, 
dont l’offre musicale est pour l’heure réservée au marché chinois) – acteurs présents sur de 
nombreux maillons de la chaîne de valeur (équipements, magasins d’applications, services 
audiovisuels, etc.) et possédant un fort pouvoir d’investissement – face aux acteurs « pure players » 
(au premier rang desquels Deezer et Spotify) pose la question de l’éventuelle réduction, à terme, 
du nombre d’opérateurs.   

                                                           
149 En 2018, Spotify ne réussirait toujours pas à dégager un bénéfice net. Thomas GIRAUDET « Spotify prévoit d’atteindre 
près de 5 MDS euros de revenus en 2018 – mais sa croissance sera freinée par un facteur extérieur », publié dans Capital 
le 26 mars 2018 https://www.capital.fr/entreprises-marches/spotify-prevoit-datteindre-pres-de-5mdseur-de-revenus-en-
2018-mais-sa-croissance-sera-freinee-par-un-facteur-exterieur-1279589 
En 2017 Soundcloud n’était toujours pas rentable et faisait face à des difficultés financières Mathieu CHARTIER, 
« Souncloud lève 170 millions de dollars et change de PDG Faillite évitée... pour le moment », publié dans Les Numériques 
le 16 août 2017 https://www.lesnumeriques.com/audio/soundcloud-leve-170-millions-dollars-change-pdg-n65549.html  
149 « La Fnac se lance dans le streaming payant » publié dans Le Monde le 02 mars 
2014 https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/02/musique-en-ligne-la-fnac-se-lance-dans-le-streaming-
payant_4376296_3234.html 
150 « La Fnac se lance dans le streaming payant » publié dans Le Monde le 02 mars 2014  
151 « Streaming musical : la Fnac s'allie à Deezer », publié dans Le Point du 13 mars 2017  
http://www.lepoint.fr/economie/streaming-musical-la-fnac-s-allie-a-deezer-13-03-2017-2111561_28.php  
152 L’offre existait précédemment dans plusieurs pays. 
153 YouTube est un site web créé en 2005 et spécialisé dans l’hébergement de vidéos.  

https://www.capital.fr/entreprises-marches/spotify-prevoit-datteindre-pres-de-5mdseur-de-revenus-en-2018-mais-sa-croissance-sera-freinee-par-un-facteur-exterieur-1279589
https://www.capital.fr/entreprises-marches/spotify-prevoit-datteindre-pres-de-5mdseur-de-revenus-en-2018-mais-sa-croissance-sera-freinee-par-un-facteur-exterieur-1279589
https://www.lesnumeriques.com/audio/soundcloud-leve-170-millions-dollars-change-pdg-n65549.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/02/musique-en-ligne-la-fnac-se-lance-dans-le-streaming-payant_4376296_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/02/musique-en-ligne-la-fnac-se-lance-dans-le-streaming-payant_4376296_3234.html
http://www.lepoint.fr/economie/streaming-musical-la-fnac-s-allie-a-deezer-13-03-2017-2111561_28.php
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Ce scénario apparaît d’autant plus probable que les vecteurs de différenciation entre services de 
streaming ne sont pas évidents. Ils offrent en effet des catalogues proches (quasi-absence 
d’exclusivités), des fonctionnalités similaires et sont proposés à des tarifs analogues. Dans ce 
contexte, l’intégration d’un service de streaming dans un environnement de consommation plus 
complet, comme peuvent le proposer Google et Apple, peut constituer un moyen d’emporter la 
faveur des utilisateurs. À tout le moins, ces acteurs vont poursuivre leur 
développement international dans une logique caractéristique des pure players d’internet de 
montée en échelle (scalability). C’est le cas par exemple de Spotify, qui aurait décidé de se lancer 
en Inde d’ici 6 mois154. 
 
Les radios musicales, pour leur part, adaptent leurs offres à cette nouvelle concurrence et à 
l’évolution des usages, notamment en proposant davantage de contenus par le développement de 
webradios affinitaires, des listes de lecture et de déclinaisons thématiques tout en s’appuyant 
toujours sur l’incarnation des programmes par des animateurs, qui sont fréquemment un élément 
de différenciation et d’identité fort.  
 
Elles s’insèrent également au sein de l’univers des opérateurs de streaming via une proposition de 
podcasts, voire parfois via le développement de contenus leur étant dédiés. Ces contenus peuvent 
être à caractère musical (comme l’exclusivité d’un album) ou en relation avec l’industrie musicale 
(par exemple le commentaire de la playlist d’un artiste interviewé par un journaliste) mais aussi 
d’origines diversifiées (par exemple le football). 
 
Dans ce contexte, il est difficile de prévoir quelle sera dans les années à venir l’intensité de la 
pression concurrentielle exercée par les services de streaming musical sur les radios musicales.  
 
Quand bien même une proximité importante sous certains aspects est manifeste entre ces deux 
types de services, les consommateurs conservent une appétence pour l’écoute des radios musicales 
de manière classique et distinguent nettement les caractéristiques des différents canaux d’écoute 
de la musique.  
 
Les consommateurs sont aussi attachés à des contenus éditorialisés, en particulier s’agissant d’offre 
musicale, pour laquelle « l’unité de mesure » (le titre) ne dure que quelques minutes. Cette 
éditorialisation est et reste le point fort des radios. Les services de streaming se développent de 
plus en plus sur cet axe, de manière automatisée ou par la sélection « humaine ». La reprise des 
radios musicales au sein de ces services illustre de manière frappante ces deux phénomènes. 
 

                                                           
154 ODDO BHF, Corporates & Market, médias du mardi 27 novembre. 
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Glossaire 

 
Les éditeurs de services de radios musicales et de services de streaming audio éditent parfois 
plusieurs types de services, qu’il est nécessaire de définir. 
 

• Service de radio 
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, « est considéré comme service de radio tout service 
de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble 
du public ou par une catégorie du public et dont le programme principal est composé d’une suite 
ordonnée d’émissions comportant des sons ». 
 

• Service de radio musicale 
Par extension, un service de radio musicale est un service de radio thématique dont la 
programmation est principalement constituée de plages de musique enregistrée ou de 
retransmissions d’événements musicaux (concerts). 
 
Les radios musicales étudiées dans ce rapport sont plus spécifiquement des services de radio à 
vocation nationale de catégorie D155. Toutefois, les services appartenant à la catégorie B sont pour 
la plupart à dominante musicale et la majorité des constats de la présente étude leur sont 
également applicables. 
 

• Service de streaming audio 
Un service de streaming audio est un service de communication au public par voie électronique 
permettant l’écoute (et dans certain cas, le téléchargement pour une écoute hors connexion à 
internet) de fichiers audio au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, pour une période 
de temps généralement prédéfinie, à partir d'un catalogue dont la sélection et l'organisation sont 
contrôlées par l'éditeur de ce service. Pour l’utilisateur, l’accès au catalogue peut être gratuit 
(financement par la publicité) ou soumis au paiement d’un droit d’accès généralement mensuel 
(abonnement).  
 
Ces services se sont développés et proposent désormais un panel de fonctionnalités 
complémentaires, notamment l’écoute de listes de lecture proposées par les éditeurs de ces 
services ou élaborées par l’utilisateur lui-même, qui offrent  la possibilité d’écouter des 
programmations thématiques et constituent une forme de re-linéarisation d’une offre de contenus 
initialement non linéaires.  

                                                           
155 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a déterminé cinq catégories de radio, selon leur vocation, locale ou nationale, et 
leur contenu, thématique ou généraliste. Chaque catégorie est désignée par une lettre (de A à E) : 

 Catégorie A - services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et 
dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % 
de leur chiffre d’affaires total ; 

 Catégorie B – services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme a vocation 
nationale identifié ; 

 Catégorie C – services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation 
nationale ; 

 Catégorie D – services de radio thématiques à vocation nationale ; 
 Catégorie E – services radiophoniques généralistes à vocation nationale. 
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Les services de vente de titres ou d’albums à l’acte n’entrent pas dans le champ de l’étude. 
 

• Podcast 
Le terme podcast est issu de la contraction de iPod et broadcast, ou diffusion. Le podcasting 
consiste en la diffusion à la demande de contenu sonore (podcast) ou vidéo (videocast) sur 
l’internet. L’utilisateur a la possibilité de l'écouter en streaming (via par exemple un abonnement à 
un flux RSS) ou via son lecteur audio portable (téléchargement)156. 
 
Le podcasting est notamment utilisé pour la consommation des programmes radiophoniques en 
différé. À ce titre, l’offre de programmes en podcast d’un éditeur radio peut être comparée au 
service de télévision de rattrapage (TVR) d’une chaîne de télévision linéaire. Une offre de podcast 
dite natifs, id est de programmes audio, consommables à la demande et qui ne constituent pas une 
offre de rattrapage de contenus déjà diffusés à l’antenne tend à se développer depuis quelques 
années, notamment sous l’impulsion de créateurs indépendants des groupes radiophoniques qui 
s’engagent aussi pour certains dans cette voie.  
 

• Webradio 
Un service de webradio est un service de radio accessible uniquement sur l’internet (webcasting). 
Les reprises des flux en direct des radios autorisées en FM sur l’internet (simulcasting) sont ainsi 
exclues du champ des webradios par la loi et de celui de la présente étude. 
 
Les services de podcasts et de streaming audio n’entrent pas dans le périmètre de la webradio en 
l’absence notamment « de suite ordonnée d’émissions » identique pour l’ensemble du public. 
 

• Plateforme de partage de vidéos 
L’appellation « plateforme de partage de vidéos » peut désigner plusieurs types de services : 
 « ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs 

privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt » ; 
 « ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de 

communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des 
destinataires de ces services » ; 

 « ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers157». 

 
Dans le cadre de cette étude, il a été principalement fait référence à la plateforme YouTube, qui est 
le principal service utilisé en France pour la consommation de musique en ligne sous forme de 
vidéomusiques.  
 

                                                           
156 Selon Médiamétrie, http://www.mediametrie.fr/motsdesmedias/index.php 
157 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, article 2 modifié par la loi n°2009-258 du 
5 mars 2009 - article 36. 
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