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Conttexte
Selonn la dernière com
mmunication du SNEP, singulièreement établie à fin
juillett 2015, c’est à ddire pour 7 mois,, le chiffre d’affaaires de la musiqque
enreggistrée en Francee (C.A. gros HT, comprenant
c
les ventes
v
physiquess et
numéériques), s’élève à 207,3 M€ HT (-6,2%
(
vs. juillett 2014), dont 11 8,3
M€ pour
p le marchéé physique (-188%) et 89,0 M€€ pour le marcché
numéérique (+16%), qqui se compose comme
c
suit :
˗ tééléchargement : 26,9 M€ (-14,8%
%), soit 30,3% de parts de marchhé,
˗ sttreaming : 58,6 M
M€ (+42,7%) avvec une progresssion de +65,9% ddes
reevenus issus dee l’abonnement, mais un recul de -2,6% de ceeux
fiinancés par la puublicité, soit 65,99% de parts de marché,
m
˗ tééléphonie mobile : 3,4 M€ (-14,33%), soit 3,8% dee parts de marchhé.
Soit 57,1% de partss de marché pour
p le physiquue, 42,9% pourr le
numéérique.
À fin juin 2015, soit pour le 1er seemestre, le marché américain du
ming payant, tel qu’établi par
p la RIAA (RRecording Indusstry
stream
Assocciation of Ameriica), n’augmentte en nombre d’abonnés,
d
que de
+2,5%
% vs. S1 2014, quand il progresssait encore de +443,6% vs. S1 20113.
Notonns toutefois que ces chiffres ne tiennent pas com
mpte d’Apple Muusic,
arrivéé sur le marché een juin 2015.
En vaaleur, ce mêmee marché affichhe une meilleurre santé avec uune
progrression de +25%
% vs. S1 2014.
Si le chiffre
c
d’affairess croissant des reevenus payants reste élevé, notoons
un problème de reccrutement d’abonnés qui n’a progressé que de
%.
+2,5%
Musiq
que en Streamingg par abonnemen
nt aux US ‐ en nom
mbre d’abonnés (M)

Source RRIAA

Le marché
m
du streaaming, complexxe et concurrenntiel, traverse uune
périodde particulièrem
ment tourmentéee, qui s’illustre très concrètemeent,
par laa sortie de l’échantillon de 6 seervices de stream
ming audio (sur un
total de 10 sorties), dont 4 services américains et non
n des moindrees :
Beatss, Mog, Grooveshhark, Songza, rejjoints par l’italien Stereomood eet le
mythique anglais LasttFM.
Mauvvaise passe confirrmée par les réceentes annonces :
˗ laa nécessaire leevée de fonds de Spotify poour continuer sson
exploitation
e
et coontrer l’arrivée de
d nouveaux entrants sur le marcché
teels Tidal et Apple, dont le modèle économiquee est exclusivemeent
basé
b sur de l’abonnnement payantt,
˗ lee renoncement dde Deezer à son introduction en Bourse, exprimaant
ainsi le manque dde confiance ou de
d connaissancee des investisseurrs à
ming audio,
l’’égard du stream

Pagge 2

˗ le redressement judiciaire de QQobuz,
˗ la récente mise en faillite dde Rdio et son offre de reprisse par
Pandora.
Auutant d’évènemeents sur le semeestre qui ne mannquent pas de reelancer
le débat sur la viabilité économiqque, tant des plateformes
p
offraant un
service payant, quue de celles donnt l’offre est finaancée par la pubblicité,
d’aautant plus fragilisée qu’on notee la forte progresssion des bloqueeurs de
puublicité : leur utilisation par 300 millions de perssonnes dans le monde,
m
selon l’IAB (Interaactive Advertisingg Bureau), pourrait mettre en danger
d
mment l’offre gratuite de musiqque en
l’ééquilibre de l’Intternet et notam
liggne.
À tel point que Google,
G
qui tiree près de 95% de ses revenus de la
puublicité, s'est récemment décclaré préoccupé par la montéée en
puuissance de ces bloqueurs de puublicité, logiciels devenus de plus
p en
plus populaires et qui risquent à m
moyen terme, d'aavoir un fort impaact sur
ses revenus.
Poour tenter d’enrrayer ce phénom
mène, les profeessionnels - à travers
t
l’IAAB - travaillent ainsi
a à de nouveaaux standards moins intrusifs.
Daans ce contexte particulièrementt tendu, où le marché
m
peine à trouver
sa martingale béénéficiaire, nouus constatons que
q certains seervices
dééficitaires peinennt à se maintenir.r.
Auu cours de ce sem
mestre, 10 sites soortent de l’échanntillon :
˗ 6 services de streaming audio ci-dessus mentioonnés,
˗ 2 services de streaming vidéoo : l’américain Hulu,
H repositionné sur
des contenus audiovisuels
a
nonn musicaux et le français Evergigg ayant
stoppé son acttivité de contenuus en ligne,
˗ la boutique spécialisée danns la partition augmentée Weezic,
W
rachetée par l’’éditeur américaain MakeMusic Innc,
˗ ainsi que l’opéérateur de télép honie SFR, qui se
s retire de la musique
pour privilégier les contenuus audiovisuelss (SVOD), confèère la
nouvelle offre SFR Zive.
Laa R&D est devenuue un tel enjeu, que les éditeurss peuvent être poussés
poour des raisons de réactivité, dde compétence ou encore de coût,
c
à
l’eexternaliser :
Ainsi de Deezer et
e Spotify via dees hackathon, de
d Music Story ou de
Musicovery via des licences d’API,, ou de rachat dee PME très innovvantes
quui peuvent offrir une brique techhnologique et dont la vocation est de
s’intégrer dans un tout plus graand : en témoiggne le rachat de
d The
Weezic par MakeM
Music Inc.
EcchoNest par Spotify ou celui de W
Lee paysage de l’acctivité entreprenneuriale du web se reconfigure, poussé
p
paar la créativité des PME et TPE qqui doivent êtree plus vigoureuseement
finnancées.
Ceette rapide évoluution du monde de l’Internet n’eest pas assez porrtée en
termes d’investisseements par les innstitutions financières privées.
C’eest pourquoi nouus assistons en FFrance à l’interveention d’industriels qui
soutiennent l’innoovation au mêmee titre et/ou com
mplémentairemeent aux
invvestisseurs pubblics de type BBPI, Cap Digital, Frenchtech, IFCIC
(notamment via lee fonds d’avancees aux industriess musicales) ou encore
e
inccubateurs.
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Le devenir
d
du maarché numérique : la TV connectée et la
diverrsification de l’’offre
Du point de vue dee l’innovation, le semestre se caractérise par un
véritaable engouemennt pour la TV connnectée avec une forte progresssion
constatée en termess de mise à joour des sites (+
+8 items) et pplus
particculièrement pour les contenus vidéo.
L’insttitut d’études e--Marketer prévooit notamment pour 2016, quee la
moitié de la populatioon américaine seera équipée de TVV connectée offra
rant
un acccès aux contenuus audio et vidééo en ligne, avecc une projection de
60% de
d la populationn à l’horizon 20199.
Conceernant les bouttiques en ligne, si les généralistes réussissentt le
viragee du streaming, qu’en sera-t-il des plateformess spécialisées, doont
l’offree reste centrée ssur le seul servicce du téléchargeement, pour rapppel
en baaisse selon les chiffres SNEP de -14,8% ?
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6 sites
s sortaient de
d l’échantillon aau 2nd semestre 2014
2 :
- Sony
S Unlimitedd (ex Qriocity), rremplacé par une nouvelle offre basée
sur Spotify, baptisée PlayStationn Music, disponnible sur PS3, PS4
P et
terminaux Xperia,
ment légal en France,
F
- VirginMega, 1ère plateforme de téléchargem
rachetée en juillet 2013 par Digitall Virgo,
m
électroonique,
- Beatport, plateeforme de télécchargement de musique
crééée en 2004 et raachetée en 20133 par SFX Entertainment,
- Noomiz, la passerelle
p
indéppendante entree artistes, pubblic et
professionnels de la musique, entrrée dans l’échanttillon en 2010,
- Musimap,
M
le serrvice belge de strreaming gratuit,, basé sur la navigation
daans une représentation musicologgique,
- M6Music,
M
concoomitamment à lla fermeture dees 2 chaînes M6 Music
cluub et M6 Music Black
B le 31 décem
mbre 2014.

S’agisssant de la diverssification de l’offfre, plutôt dynam
mique (+20 item
ms),
et qui s’illustre par des offres de film
ms et autres conttenus audiovisueels,
l’Obseervatoire de la m
musique s’interrooge sur la viabiliité de la seule offfre
de muusique en ligne.

Affin de maintenir l’échantillon dee 100 sites et pour pallier la ferm
meture
d’uun site au 1er seemestre 2014, l ’Observatoire dee la musique prropose
d’iillustrer la mutaation technologiique mise en oeuvre en Afriquue, par
l’eentrée dans laa catégorie ddes boutiques en ligne et plus
paarticulièrement spécialisées, d’unn nouveau site :

De cee point de vue, les services qui ne disposent pour la plupart qque
d’unee seule offre de m
mps
musique à 9,99€€ par mois, pourrront-ils longtem
rivalisser avec YouTubbe, qui pour le même
m
prix propoose de la musiqque,
des films, documentaaires et d’autres contenus
c
audiovisuels.

- Spinlet,
S
plateforme panafricainne de téléchargeement et de streaming
nootamment conçuue pour le mobbile ; créée en 2006 en Finlannde et
acchetée par des innvestisseurs nig érians, Spinlet inaugurée
i
en 20011 au
Nigéria, s’installe à Lagos ainsi qu’’aux Etats-Unis et
e en Afrique du Sud.
S

Dans cette offre plétthorique, en surproduction, toutt ce qui favorisee la
mémorisation d’un arrtiste - quelle quu’en soit la raisonn - est un atout, car
l part de marché, mais bien la ppart
la vraaie valeur aujourdd’hui n’est plus la
d’atteention de l’auditeur sur l’ensemble des termiinaux, analogiq ues
comm
me numériques.

Méthodologie dee l’échantilloon
t dans l’ « Etat ddes
L’échantillon de 100 sites observés semestriellemen
s
lieux de l’offre de musique numérique » s’organise autour dee 3
catéggories :

˗ Bouutiques en lignne : généralistes & spécialisées,
˗ Sitees de streaminng linéaire et à la demande : Radios, Streami ng,
TV & Vidéo,
˗ Sitees Editorial et Créatif
L’introduction de tecchnologies nouvvelles liées au numérique et l eur
impacct sur les usagges nous contrraignent comme aux précédeents
semestres :
˗ à présenter un syystème de compaaraison « glissando » d’un semesstre
à l’autre,
˗ à présenter des ppérimètres d’obsservation et d’annalyse différentss en
ne reetenant dans lle périmètre d’analyse quee les seuls sittes
comm
muns aux deuxx semestres.
1. Composition
C
dee l’échantillon et
e rappel
1 sitee disparaissait dee l’échantillon auu 1er semestre 20014 :
- la boutique
b
spéciallisée MyClubbingStore entièrement dédiée à la
musiqque clubbing, lanncée en 2009 par le label électronique Hypetraxxx.

Auu cours de la période, 10 sites soortent de l’échantillon :
- la boutique en ligne généraliste de l’opérateur téléphonique
t
SFFR, qui
apprès l’arrêt de sonn partenariat aveec Spotify, met un
u terme aux sitees SFR
Livve, SFR Jeunes talents,
t
SFR Livee Pass, ne proposant la musiquee qu’en
« extra
e » à ses forfaaits, via l’applicaation Napster,
- Weezic, la plaateforme spéciaalisée dans la partition augmentée,
rachetée par Makeemusic l'éditeurr américain de loogiciels de pratiqque et
dee notation musicaale SmartMusic eet Finale.
6 services
s
de streaaming audio ett pas des moindrres :
- Beats, suite à son intégrationn au nouveau service de streaming
M de
d’AApple, Apple Muusic (après rachatt en mai 2014 paar Apple pour 3 Mrd
doollars),
- Mog,
M ferme définitivement suitee à son rachat paar Beats Electronnics en
jannvier 2014,
- Grooveshark,
G
l'un des pionnieers en matière de
d streaming, dont
d la
fermeture intervieent après plusieeurs années de litiges en justice en
d
matière de droits d’auteur,
L FM, site vitrine de leurs seervices pros, souus-traitant leur service
s
- Last
d’éécoute grand public à Spotify,
- Stereomood,
S
seul
s service italiien de l’échantillon qui, à l’insstar de
Musicovery, propoosait des playliists en fonctionn de l’humeur ou de
l’aactivité,
- Songza,
S
service de recommandaations musicales racheté par Gooogle et
inttégré au sein dee Google Play Muusic.
Ennfin, 2 services dee streaming vidééo :
- Hulu,
H
service de vidéo à la demaande par abonneement, qui ne prropose
plus que films, séries,
- Evergig, plateforme collaboraative d’agrégation de vidéos prises
me concert, entréé dans
deepuis les smartphhones des spectaateurs d’un mêm
l’ééchantillon au précédent semestrre.
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Comppte tenu des suppressions de services
s
observées au 2nd semesstre
2014 (apparaissant suur fond bleu), celles observées auu 1er semestre 20015
(appaaraissant sur foond rouge), l’ééchantillon dee l’état des lieeux
compprend 100 sites ssur la période :
- 38 boutiques een ligne, soit 19
1 boutiques généralistes
g
et 19
boutiques spécialisées,
s
de streeaming linéaire et à la demannde, soit 17 radiios,
- 53 services
21 services de streaming et 15 de TV & vidéo,
- 9 siites éditoriauxx et créatifs, doont 6 sites éditorriaux, 1 applicattion
de reconnaissance m
musicale, 1 site de
d création/remix, 1 webplayer de
blogss musicaux.
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L’éétude du 1er sem
mestre 2015 portte sur un échanttillon de 100 sitees. Ces
services ont été séélectionnés en foonction de leur reeprésentativité dans
d le
f
leur deggré d’innovation ou leur singulariité.
paaysage internet français,
Ilss sont toujours analysés
a
selon uune liste de critères objectifs dans
d 7
thématiques orienntées selon les ussages de l’utilisatteur.
À partir d’une population
p
hétéérogène d’acteuurs, l’échantilloon qui
représente un panorama des offress actuelles, est rééparti en 3 catéggories :
d
éditoorial et
booutiques en lignne, streaming linnéaire et à la demande,
crééatif.
Daans la présentattion ci-après, noous soulignons les nouveaux services
appparaissant dans l’échantillon.

P
d’obbservation et d’analyse
d
2. Périmètres
Le péérimètre d’obsservation compprend 94 sites opérationnels au
1er semestre 2015 (coompte tenu de la
l sortie de 6 sittes au 2nd semesstre
2014,, voir ci-dessus).
Le périmètre
p
d’analyse compreend 83 sites opérationnelss et
comm
muns aux 2 sem
mestres (compte tenu de la sortie de 6 sites auu 2nd
semestre 2014, de l’aajout d’1 site (SSpinlet) et de la sortie de 10 auutres
sites sur
s la période), ssoit :
- 31 boutiques en ligne : 16 bouutiques généralistes, 15 boutiquues
spéciaalisées,
- 43 services
s
de streeaming linéairre et à la demaande : 17 radios,, 14
servicces de streamingg, 12 de TV & vidééo,
- 9 sittes éditoriaux & créatifs.
Ces 83 sites se réparttissent entre 11 pays :
Etats--Unis (27 sites),, France (40 siites dont 1 site franco-allemannd),
Grandde-Bretagne (6 sites), Allemaggne (2 sites), Finlande
F
(2 sitees),
Belgiqque (1 site), Suuède (2 sites), Luxembourg (1 site), Pays-Bass (1
site), Suisse (1 site).
Cet écchantillon fait appparaitre 4 sites non accessibles depuis
d
la France . Ils
sont néanmoins
n
conseervés car suscepttibles de complééter l’offre françaaise
avec un
u fort potentiell concurrentiel.
L’Observatoire présente cet état des liieux sans préjugeer de la légalité des
offress au regard des accords obtenuus ou en cours avec les catégorries
d’ayaants droit.

Misee en place du dispositif d’éévaluation
Rappel méthoodologique
Cettte seizième étudee semestrielle préésente un état dees lieux de l’offree
num
mérique, à partir d’un échantillonn de 100 sites d’’opérateurs diverss
intervenant dans la diistribution/diffusioon de contenus musicaux.
Le traitement
t
de l’ensemble des indiicateurs s’est faitt à dates fixes enn
septtembre 2015, pouur établir un consstat qui s’inscrit dans
d un historiquee
com
mmencé au cours ddu deuxième semeestre 2007.

I. Préésentation de ll’échantillon
Depuis le 2nd semesttre 2007, date de création de l’outil de mesuure,
l’échaantillon est passsé de 39 servicces de musique en ligne à 1000 à
comppter du 1er semesstre 2008, françaais et étrangers, accessibles ou nnon
aux innternautes depuis la France.

Laa première catéégorie regrouppe les 38 princcipales boutiquues en
liggne généralistess et spécialisées :

 19 boutiques généraliistes :
7DDigital, AmazonMP3, Cellfish, Emusic, Googlee Play, Highressaudio,
iTuunes, Musicme, Napster,
N
Nokia M
Music+, Orange, Qobuz, Rhapsoddy, SFR
Livve, Sony Music Unlimited (ex Qriocity), Starzzik, Virginmega,, Xbox
Music, Zaoza;
 19 boutiques spécialissées :
Altermusique, Banndcamp, Beatpoort, Bleep, Boosska-P, Cd1d, Deutsche
mendo, Musiquee en ligne, Musoppen, MySurroundd, NIN,
Grrammophon, Jam
Nooomiz, QuickParrtitions, Reverb Nation, Sheet music direct, Spinlet,
Weezic, Wolfgangsvault;
Laa deuxième cattégorie recensee 53 services dee streaming linnéaire
ett à la demande:

 17 Raddios :
Abbsolute radio, Awdio,
A
Enjoystattion, FUN radioo, Hotmix radioo, Jazz
Raadio, Les Indés Radios,
R
Live 365, Radioline (ex Liiveradio), Nexus radio,
NRRJ, Radio France , Radionomy, Skkyrock, Slacker, TuneIn,
T
Virgin Radio ;
 21 Streeaming:
8TTracks, Beats Muusic, Deezer, Fnaac JukeBox, Groooveshark, Jangoo, Last
FM
M, mix.dj, MOG, Musicovery, Muusimap, MySpacee, NouvOson, Pandora,
Rddio, Shuffler, Sonngza, Soundcloudd, Spotify, Stereoomood, Tidal ;
 15 sitess Tv & vidéo:
Arrte Concert (exx Arte Live w
web), Canalpluss Music, CultureBox,
DaailyMotion, Everggig, Hulu, iConceerts, Jukebo, M6m
music.fr, MCM, Medici,
M
MTTV , Off.tv, Vevo,, YouTube ;
Laa troisième caatégorie propoose une sélecction de 9 services
édditoriaux et crééatifs:

 6 sites éditoriaux
é
:
Mondomix, Allmussic, Discogs, Mussic-Story, ZikNation, Songkick ;
 1 appliication de reconnnaissance mussicale :
Shhazam ;
 1 site de
d création/rem
mix :
MusicShake ;
 1 webpplayer de blogs m
musicaux :
Hyype Machine.
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II. Chhoix des indicatteurs
1) Type d’offfre
L’offre est analysée ppar type de servvices, du plus au moins interacctif,
avec les
l modèles éconnomiques associéés, à savoir :
la raddio, la smart raadio, les playlistss, le streamingg à la demande,e, le
téléchhargement, persoo mobile et autress.
Cette lecture permet d’apprécier la diversité des offres selon le critèree de
l’interactivité avec less œuvres offertess au public.
Cette distinction est, par ailleurs, déteerminante pour évaluer le montaant
des reedevances dues aux ayants droit, principale charge d’exploitattion
pour les services.
2) Type de coontenu
Il s’aggit de décrire quuels sont les typpes de contenus proposés, selonn la
grille de critères suivaants :
i
mobbile,
Flux continu, titre, allbum, vidéo mussicale, sonnerie, image/logo
livres audio, lyrics, partition, poddcast, info concert, retransmisssion
« live », éditorial.
3) Type de réépertoire
Ce critère a été retenuu pour mesurer la diversité cultuurelle à l’aune dee la
représentativité de toous les cataloguees sur les offres en
e ligne : répertoiires
de majors,
m
de labells indépendantss, d’autoproducttions ou de Usser
Geneerated Contentt (UGC).
4) Régime juuridique des œuuvres
Ces différents régimees ont des impliccations directes à la fois sur la ciible
de puublic, le prix et les fonctionnalitéss autorisées assoociées :
Œuvrees protégées (©
©), licences libress ou domaine public. Chaque offfre
propoose une diversité dde régimes de proopriété intellectuuelle.
5) Accès
Une multitude
m
de terrminaux permetttent l’accès aux services en lignee et
cette facilitation est ddéterminante pour le consommatteur.
Cette ouverture en teermes d’accès reeste une des clés pour optimiserr la
dispoonibilité des catalogues mis en liggne.
La prise en compte taardive de ce souuhait exprimé, dès l’origine, par les
consoommateurs dém
montre le « déccalage » de peerception entre les
spécifficités de ce marcché et les détentteurs de cataloguues.
L’accèès est segmenté autour du :
Termiinal PC (applicattion locale), term
minal PC (interfface web), termiinal
mobille (tablettes compprises), terminal TV et terminal déédié.
6) Fonctionnnalités
Le coonsommateur esst très sensiblee aux fonctionnalités qui lui soont
offerttes et le degréé de liberté daans l’appropriattion des contennus
musiccaux reste le prinncipal critère de succès
s
des offress en ligne.
Dans un univers forttement concurreentiel, ces fonctionnalités qui soont
mentantes dans les offfres présentéées,
extrêmement segm
d
selon les
particculièrement sur la question dees DRM, sont déclinées
critères suivants :
Dépoortalisation, peersonnalisation, partage, copiie, hébergemeent,
recom
mmandation, réseeau social et autrres.
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7) Qualitéé de l’offre
Laa diversité de l’ooffre et le confoort d’écoute, à travers
t
une quallité de
services et de contenus, sont éggalement des faacteurs importannts de
diffférenciation.
Lees critères suivants sont analysés :
Laargeur de cataloogues, genres m
musicaux, qualitéé du flux (en Kbps),
K
forrmat de fichier uttilisé, DRM assoccié, accessibilité depuis
d
la France.
a
au lecteur de se réf
éférer au glossairre, en annexe, poour les
Il appartiendra
termes qui figurennt en caractère ggrisé et en italiquue ceci afin de faaciliter
mes.
la compréhension de certains term
L’exploitation
n de cet état des lieux a été
é organisée pour
permettre la lecture des évoolutions des 100 services retenus :
1) les suppressions de serviices observées au
a 2nd semestre 2014
apparaissennt sur fond bleuu ; celles observvées au 1er sem
mestre
2015 sur fonnd rouge ;
2) les modificcations de servvices observées au
a 2nd semestre 2014
apparaissennt en encadré bleeu et celles obseervées au 1er sem
mestre
2015 en enccadré rouge.
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État des lieux réalisé en septembre 2015
I - Tableaux des résultats
A. Résultats par sites
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B. Résultats par catégories de sites

1) Type d'offre
Radio
Smart Radio
Playlist
Streaming à la dde
Téléchargement
Perso mobile
Autres…
2) Type de contenu
Flux
Par titre
Par album
Music video
Sonnerie
Image/Logo mobile
Livres audio
Lyrics
Partition
Podcast
Info concert
Retransmission "live"
Éditorial
3) Type de répertoire
Majors
Indépendants
Autoproduits
User generated content
4) Régime juridique des œuvres
Œuvres protégées ©
Licences libres
Domaine public
5) Accès
Terminal PC (Appli locale)
Terminal PC (Interface web)
Terminal Mobile
Terminal TV
Terminal dédié
6) Fonctionnalités
Déportalisation
Personnalisation
Partage
Copie
Hébergement
Recommandation
Réseau social
Autres…
7) Qualité de l'offre
Nombre de références
Genres musicaux
Qualité du flux (Kbps)
Format de fichier
DRM associé
Accès depuis la France
∆°

Boutiques en ligne (38) 31
Généralistes (19) 16 Spécialisées (19) 15
total
total
∆°
∆°
9
5
3
0
1
0
7
3
1
0
10
0
6
-1
10
4
9
1
11
1
14
1
4
0
0
0
14
1
13
4
5
2
7
0
4
1
12
3
12
2
13
3
10
0
8
0
9
1
4
0
0
0
3
0
0
0
9
0
3
0
3
0
9
0
2
0
5
0
3
0
2
0
2
-1
7
-1
1
-1
1
0
12
1
12
-1
0
0
15
0
8
0
16
0
11
0
8
0
8
0
1
0
0
0
0
0
15
0
12
0
0
0
3
0
7
0
5
0
11
0
7
0
2
0
14
1
15
0
15
1
7
0
7
3
0
0
10
6
2
0
8
2
5
0
6
0
9
2
2
0
10
1
10
2
12
0
14
0
8
1
4
0
13
1
8
0
9
-1
6
0
13
4
5
0
6
6
16
6
15
6
16
0
15
0
15
0
12
0
15
0
15
0
15
0
8
0
16
0
15
0
39
15

Streaming linéaire & à la demande (53) 43
Radios (17) 17
Streaming (21) 14 TV & Vidéo (15) 12
total
total
total
∆°
∆°
∆°
5
10
7
15
0
2
0
7
1
1
1
10
3
0
0
3
-1
10
0
7
1
4
1
11
2
11
2
8
-1
6
1
2
-1
1
0
0
0
0
0
15
5
12
4
11
4
1
3
1
17
0
9
0
5
0
7
0
9
0
6
0
6
0
3
0
2
1
10
0
10
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
4
0
3
0
0
0
1
0
0
0
11
0
3
2
1
0
10
1
5
0
7
0
6
1
2
0
9
0
13
-1
10
1
10
0
0
-1
0
17
0
12
-1
12
0
17
0
14
0
11
0
9
0
8
0
3
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
17
0
14
0
12
0
0
0
2
0
1
0
8
0
5
0
2
0
2
3
4
6
0
6
0
2
1
17
0
14
0
12
0
17
0
13
-1
10
0
9
0
6
2
10
3
8
2
9
2
0
0
-2
2
1
7
-2
9
0
11
1
3
-1
11
0
6
0
13
0
14
0
12
0
1
-1
3
1
0
0
3
-1
7
0
3
0
5
-1
11
0
8
0
8
-1
10
0
9
0
12
5
9
1
5
0
6
5
4
17
5
13
3
11
3
17
1
13
0
11
0
17
0
13
0
9
0
17
0
13
2
10
1
0
0
14
0
1
0
17
0
14
0
12
0
12
22
17

Editorial & creatif (9)
Editorial & creatif (9)
total
∆°
3
2
1
0
0
3
0
6
1
4
-1
2
0
9
2
3
1
0
5
0
3
0
8
2
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
5
0
0
-1
8
1
-2
6
0
7
-1
3
-1
2
0
-2
7
-1
0
0
3
-1
0
3
-1
9
0
5
0
0
0
2
1
4
5
0
5
1
8
0
1
0
1
0
8
0
8
1
6
2
3
9
3
9
0
6
0
6
0
0
0
9
0
9

TOTAL sites (100) 83
total %
36%
23%
47%
61%
54%
8%
89%
52%
61%
45%
69%
6%
4%
17%
27%
10%
25%
43%
23%
78%
84%
92%
47%
8%
93%
7%
36%
31%
98%
81%
39%
37%
52%
43%
81%
37%
31%
64%
60%
60%
98%
98%
87%
92%
46%
100%

∆°
39
2
7
-1
11
0
0
20
15
1
5
4
3
0
0
0
1
0
2
-1
-1
1
-3
-1
-1
-1
0
-2
-1
0
-1
20
0
1
0
8
11
15
-1
2
3
0
0
0
-1
12
30
26
1
0
3
0
0
114

C. Répartition des sites par pays d’origine (France, Union européenne (hors France), Autres) et par évolution des services offerts
Boutiques en ligne (38) 31
Streaming linéaire & à la demande (53) 43
Généralistes (19) 16
Spécialisées (19) 15
Radios (17) 17
Streaming (21) 14
TV & Vidéo (15) 12
FR
UE* Autres FR
UE Autres FR
UE Autres FR
UE Autres FR
UE Autres
3
7
6
4
6
11
2
4
5
4
5
9
1
2
Nbre sites actifs 6
7
26
5
8
2
9
2
0
6
10
6
13
1
6
Total variations 6
moyenne 1,00 2,33 3,71 0,83 2,00 0,33 0,82 1,00 0,00 1,20 2,50 1,20 1,44 1,00 3,00
* UE : Union européenne hors France

Editorial & creatif (9)
Editorial & creatif (9)
FR
UE
Autres
3
2
4
-8
6
11
-2,67
3,00
2,75

TOTAL sites (100) 83
FR
40
31
0,78

UE
16
34
2,13

Autres
28
51
1,82
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II. Annalyse de l’offree de service : exploitation
e
dees tableaux
Avec un total de varriations de +114 items constattés au 1er semesstre
2015,, les tableaux prrésentent un cerrtain nombre de similitudes avecc le
semestre précédent (+
+109 items), déécrites dans l’anaalyse ci-dessous.
Les sites Généralistes et de Streamingg s’avèrent les plus dynamiques sur
la péériode, loin devvant les autres catégories de sites : comme au
semestre précédent, lles boutiques Géénéralistes se classsent au 1er rangg en
termees de variations avec +39 itemss (vs. 29 items enn S2 2014, soit uune
amplitude de +10 iteems), suivies dees sites de Stream
ming qui totalis ent
+22 items
i
(vs. +28 ittems au précédeent semestre, soit une amplitudee de
-6 items).
Les Radios progressennt de +12 itemss (vs. +6 items en
e S2 2014), tanndis
+15
que lees boutiques Spéécialisées observent un certain raalentissement (+
itemss vs. +20 items en S2 2014), les sites TV & Vidéo et Editoriaal &
Créatifs restant quassi-stables, avec respectivement +17 items et +9
p
semesstre).
itemss (vs. +18 items et +8 items au précédent
Ce dyynamisme s’illusttre par Google Play
P (+8 items), iTunes (+7 item
ms),
Deezeer, Nokia, Tidal eet Allmusic se cllassant ex-aequoo au 3ème rang a vec
+5 iteems.
Parmi les moins actives, on observee Mondomix (-8 items), Awdio (-3
itemss), WolfgangsVauult et Radio Frannce (-2 items).
41 sittes (vs. 57 au pprécédent semesstre) présentent peu, voire aucuune
modiffication de leur offre, ce qui reeprésente 50% des
d sites analyséés ;
touteefois s’il existe unne saisonnalité dans
d les mises à jour des sites, pprès
de 300% du périmètree analysé (25 sittes), sont concernés par une faiible
activité sur les deux vagues S2 20144 et S1 2015, trraduisant peut-êêtre
leur inncapacité à innoover dans un conttexte concurrenttiel pourtant fortt.
10 siites quittent l’ééchantillon sur la période (vss. 6 au précéd ent
semestre), qui resteraa marquée par lee départ de quelqques « historiquees »
V
Beattport, SFR Live ouu encore LastFM..
tels VirginMega,
Notonns qu’en un semeestre, un dixième des sites sera sorti
s de l’étude.
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propose en association avec cinqq orchestres classiques (le New
w York
Phhilharmonic, le London Symph ony Orchestra, le Boston Symphony
Orrchestra, le Cleveeland Orchestra et le Royal Concertgebouw Orcchestra
d’AAmsterdam) dees enregistremeents exclusifs en
e streaming ou
o au
téléchargement daans le cadre de saa nouvelle offre Classical Live.
Onn observe également de proofondes modificcations de l’offfre de
MixRadio/Nokia (+
+5 items) qui s’oouvre aux autres terminaux, ainnsi que
celles de l’offre dee Microsoft rebapptisée Groove, orientée streaminng, qui
inttègre des radioss personnalisées selon ses goûtss, et dont l’interrface a
été repensée notamment pour unee utilisation tactile.
Qoobuz (+4 item
ms) après s’êtrre réorienté sttreaming, obtieent la
certification Hi-Rees Audio (HRA),, décernée par laa Japan Audio Soociety,
peermettant d’offrir à ses utilisateuurs le Hi-Res Auddio, tant en streaaming,
quu’en téléchargeement et d’acccéder en mobbilité, à l'achaat, au
téléchargement ett au streaming dees contenus Hi-RRes 24 bits.
me, abonnementt mixte de Qobuzz qui allie stream
ming et
Avvec Qobuz Sublim
téléchargement, la plateforme propose 30 millions
m
de titrres en
strreaming illimité en qualité CD (FFlac 16 bits, 44,1 kHz) et jusqu’à 60%
dee remise permanente sur les télécchargements Hi--Res 24 bits.
Qoobuz renforce saa présence sur les terminaux connectés, tels la TV
coonnectée et l’Appple Watch.
Em
music campe dangereusemennt sur son modèle unique du
téléchargement (ssans variation d’’item), dans un contexte baissieer pour
cette forme d’exploitation numéérique (-14,8% en France, selon le
SNNEP). À cet égardd, d’autres sites pparmi les boutiquues Généralistes,, tels 7
Digital, Highresauudio, ou Starzik,, n’ont à ce jour, toujours pas fait le
chhoix d’intégrer unne offre de stream
ming.
Historiquement poositionné sur la m
musique « live » depuis plus de 10
1 ans,
SFFR Live quitte l’écchantillon à la suuite de la fermetture de ses activiités de
cooncerts en ligne.
1.2) Boutiques enn ligne / Spéciallisées
Peeu de dynamism
me

A) Paar catégorie de sites
1.1) Boutiques
B
en liggne / Généralisstes
Toujoours en tête ett en accélératioon
nd

Enreggistrant pour le 2 semestre conssécutif la plus foorte progression, les
boutiques Généralisttes creusent l’éécart avec l’enssemble des auttres
catéggories de sites dee l’étude.
Les réécentes mutatioons vers le streaaming d’iTunes et de Google PPlay
(+15 items à eux deuux) traduisent en grande partie ceette progression .
Aprèss plusieurs annéées d’attentisme, Apple se lancee avec Apple Muusic
dans la course du streeaming, modèle payant avec 3 mois
m de gratuité.
Google étend égalem
ment son offre Google Play auu streaming, surr le
mble des terminaaux
modèèle freemium. Soon offre est préssente sur l’ensem
développés par la marque : Google Glass, Chromecaast, Cast for auddio,
Androoid Auto, Android Wear.
Comm
me Apple Music, Google Play proopose de scannerr votre bibliothèqque
de musique pour défiinir votre profil musical
m
et vous proposer
p
des raddios
s
les goûts de
thématiques, des offfres personnalissées d’artistes, selon
é
son offree et
l’utilissateur, son actiivité ou son humeur. Google élargit

Auucun site ne parvient à créerr une réelle dyynamique dans cette
catégorie.
Deeutsche Grammophon (+3 iteems) abandonne sa toute preemière
appplication DG Discovery lancée au précédent semestre, payante et
acccessible uniquem
ment sur l’Applee Store, au bénééfice d’une appliication
gratuite de découverte de l’univeers du classique, disponible sur Apple,
mais également suur Deezer et sur SSpotify ; six portes d'entrée adapptées à
chhaque profil de mélomane sontt proposées : coompositeurs, épooques,
geenres, instruments, interprètes ouu humeur.
Paar ailleurs, la platteforme étoffe soon offre de vinyle en VPC en propposant
la copie digitale.
CDD1D (+3 items) la fédération pprofessionnelle créée en 2004 et qui
regroupe aujourd’hui plus de 2275 labels indépendants, étofffe son
catalogue et propose avec 1D Touuch, une offre dee streaming équitable,
enntièrement dédiéée aux musiquess indépendantes,, basée sur un syystème
dee rémunération qui
q garantit l’équuité de la répartition des recettess entre
producteurs de contenus : les artisstes indépendants, leurs labels et
e leurs
producteurs.
Éggalement ouverte à l’ensemble ddes champs créatifs (jeux vidéo, image
annimée, édition, presse,
p
etc.), ce réseau local et solidaire constittué de
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lieux partenaires tels bibliothèques, salles
s
de concertt, pôles jeunessee et
autres lieux culturels,, souscrivent dess abonnements à 1D Touch pourr en
p
leurs adhhérents.
faire profiter
8 bouutiques Spécialiséées ont peu ou pas
p mis à jour leuur offre ce semesstre
(+/-11 item), contre 11 au précédent semestre.
s
La pluupart des modifiications concernee des enrichissem
ments de cataloggue
(MySuurround, Alterm
musique, ReverbbNation, Jamendo), l’ajout de la
vidéoo (Bleep, Banndcamp) ou de la fonction de partaage
(Sheeetmusicdirect, NIIN).
Wolfssgangvault (-2 items) évolue en territoire négatif après de
profondes modifications sur son site,
s consécutivees à ses démêêlés
juridiques : arrêt de sson offre en streaaming de concerrts enregistrés daans
ment éditorial, offre que le site ne
les annnées 70-80 et de son traitem
propoose désormais plus qu’en téléchaargement payantt.
Weezzic, l’excellente start-up françaiise qui a dévelooppé une partittion
digitaale interactive ett intelligente pour rendre la prattique musicale pplus
stimuulante et plus luudique, lauréate du Midem Lab à Cannes en 20014,
est accquise par MakeeMusic Inc. Cet éditeur
é
américain est leader surr le
marchhé de logicielss de pratique et de notatioon musicale avvec
SmarttMusic et Finale..
Suite à son rachat, Weezic a annonncé l’arrêt fin juillet de l’offre de
m
et des écoles de musiqque,
Partittions Augmentéees® auprès des musiciens
afin de concentrer ses efforts sur le développem
ment de nouveaaux
produuits avec MakeMusic et notammeent la version weeb du logiciel phhare
SmarttMusic.
Entrée au 2nd semestre 2013 dans nottre périmètre d’oobservation, Weeezic
quittee l’échantillon.
À notter, l’entrée dans l’échantillon du
d service de téléchargement ett de
stream
ming de musique africaine, Spinlet, à vocation innternationale.
Créé en
e 2006 en Finlaande, et basé à Lagos au Nigériia, mais égalem ent
aux Etats-Unis et en AAfrique du Sud, Spinlet
S
propose les genres suivannts :
afrobeat, afropop, sooca, gospel, danncehall, highlife, hiphop, musiqque
tradittionnelle etc.
2) Sittes de streaming
Une légère
l
embelliie pour les radiios
2.1) radios
r
Les raadios musicales ssont, en termes d’innovation,
d
en légère progresssion
(+12 items vs. +6 ittems au précédeent semestre), cee qui peut sembbler
timide à l’heure oùù les sites de streaming sont particulièrem ent
dynam
miques (+22 iteems) et parviennnent en France à attirer plus de 12
millioons de visiteurs uuniques par moiss (Médiamétrie Netratings).
N
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TVV connectée, LesIndésRadios pou rsuivent leur straatégie de déploiement
multi-supports : laancement sur l’AApple Watch avvec accès à l’enssemble
dees radios, aux derniers flashs infoos et bulletins météo, à la consulltation
grâce à la fonctionnnalité « Coup dd’œil » (vue Glannce) du titre/artiiste en
coours de diffusion,, à la visualisatioon de la pochettee, ainsi que sur laa Xbox
3660, proposant l’écoute en live de la radio à des millions de joueurss.
Hootmixradio (+2 items) ajoute de nouvelles webrradios.
Raadioline (+2 items) lance l’expport des favoris dans ses playlissts sur
Deeezer ou Spotifyy, ainsi qu’une offre premium avec synchroniisation
offffline de podcastss.
TuuneIn (+2 items)) propose égalem
ment une offre premium
p
ainsi que des
ouutils professionnnels d’intégratioon et de prom
motion de statioon ou
d’éémission.
Enn revanche, certains sites réalisennt une contre-performance :
Aw
wdio (-3 itemss) ferme sa raadio, stoppe l’ééditorial et cerrtaines
fonctionnalités.
Raadio France (-2 items)
i
met un tterme à RF8, auu téléchargemennt, à la
dééportalisation de son player et à la recommandaation.
Livve365 (-1 item) stoppe
s
son réseaau social, Slackerr (-1 item) sa raddio, ses
poodcasts et l’hébergement de titrees.
. streaming à la demande
2 .2)
Caatégorie au 2nd rang en termess de variations d’items
d
(+22 vss. +28
iteems au précédent semestre, soiit un recul de -6 items), ce sem
mestre
révvèle des destins très différents seelon les acteurs :
a) un groupee d’éditeurs e n ligne se déétache par sonn fort
dynamisme
Ainsi de Deezer (+5 items) qui quelques mois après l’acquisitiion de
mande
l’aaméricain Stitcher, application de podcasts et radio à la dem
leaader aux États-U
Unis, enrichit sonn offre en podcasst avec l’intégrattion de
noombreux programmes d’informaations et de divvertissements isssus de
grands medias, soit plus de 20 0000 programmes diisponibles.
L’aapplication est associée à un porttail partenaire qui permet de connsulter
dees statistiques d’’audience détailllées pour chaquue émission, préccisions
faites du nombre total d'écoute, ddu temps d’écouute moyen, du taaux de
coomplétion moyenn.
Deeezer étoffe son catalogue et prropose avec Deeezer Elite un son haute
réssolution au form
mat FLAC en excllusivité sur les enceintes Sonos, leader
dees systèmes audio sans fil connecctés.

NRJ (+4
( items) met fin à la VPC avvec Fnac.com, à la billetterie avvec
Tickettmaster, tout enn conservant l'info concert, et s’associe à Orannge
pour renforcer sa préésence dans le domaine
d
de la radio
r
numériquee et
plus particulièrement
p
t dans la voiture connectée et auttoradios connecttés.

Deeezer lance son service de parooles de chansonns en partenariat avec
LyyricFind et la CSDDEM (Chambre Syyndicale de l’Edition Musicale), offrant
o
la possibilité de lirre les paroles sooit en mode syncchronisé, soit en mode
staatique, paroles accessibles
a
en moode connecté sur les plateformes web,
mobiles et en plusieurs langues.

Fun Radio
R
(+2 items)) invente une vissualisation des messages
m
sociauxx et
de la playlist diffusés (timeline).

L’ooffre gratuite est
e financée paar la publicité audio et vidééo en
intterstitiel ; son paartenariat avec OOrange est recondduit pour 3 ans.

Jazz Radio
R
(+2 itemss) s’intéresse auu live et bénéficcie du déploiem ent
multi-supports de l'apppli des IndésRadios (+1 item).
mecast, permetttant de basculerr le
Aprèss leur intégratioon à la clé Chrom
conteenu et l’écoute dee l’appli d’un sm
martphone Androoid vers un écrann de

Tiddal (+5 items) plateforme qui faait le choix de contenus sélectifs, revoit
ses tarifs et musclee son éditorial.
Sppotify (+4 items) lance sa nouveelle fonction baptisée Now, bassée sur
dees recommandattions musicales selon l’humeur,, le goût, l’activvité, le
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jour de
d la semaine, l’instant, proposee également de la vidéo sous forrme
de prrogrammes courts, de séries web
w et de conteenus, entre autrres,
originnaux.
Spotiffy enrichit son ooffre avec le podccast audio et viddéo et se lance avvec
Spotiffy Running danss le secteur portteur du fitness connecté,
c
adapttant
autom
matiquement la playlist au temppo de la course.
Un noouveau bouton Touch Preview, facilite la découuverte par l’éco ute
d’extrraits et permet le balayage de l’’écran pour l’ajout de titres à la file
de leccture.
Si la plateforme
p
confoorte sa présencee sur toujours pluus d’écrans, Spottify
met fin
f à un écosysstème qui a pouurtant contribuéé à son succès : sa
platefforme d’applicattions de découveerte, concert, jeux, paroles, critiqque,
sociall disparaît, laissaant place aux seules applicationss MusiXmatch poour
les paroles, Digitick pour l'info conncert et Pitchforrk pour l’éditoriial ;
priorité est donnée à la proposition dee playlist.
Spotiffy s’invite dans les forfaits Senssation 3 Go de Bouygues
B
Télécoom,
pourssuit son intégraation dans les systèmes stérééo embarqués ddes
constructeurs autom
mobiles et devieent compatible avec Chromeccast
Audioo, suite à un tout récent accord entre
e Google et Spotify qui perm
met
d’intéégrer la fonction Cast à l’interfacee Spotify Connectt.
Rdio (+4 items) proppose le télécharggement sur mobbile et toujours pplus
de muusique.
Nouvoson (+3 itemss) le site de Radio France, spécialisé dans le sson
multticanal et binauural, enrichit sonn catalogue et s’’offre une présennce
sur la Freebox.
Musiccovery beaucoupp plus dynamiquue en B2B qu’en B2C, met fin à sson
offre premium (passéée de 3,99€/m à 0,99€/m au précédent semestrre),
p
disponibbles via l’API et supprime son apppli mobile.
aux playlists
Recenntré sur le B2BB depuis 2 anss et positionnéé sur des serviices
professionnels de curation, le site se veut
v vitrine, perm
mettant de testeer à
grandde échelle l'API eet d’expérimenter de nouvelles fonctionnalités : la
persoonnalisation en teemps réel est inttroduite avec la version
v
2 de l’APPI et
consisste à envoyer less données compoortementales dees auditeurs finauux ;
l’API peut ainsi faaire des recom
mmandations et
e playlists ulttrapersoonnalisées en teemps réel à chhaque auditeur, par villes, paays,
régions.
b) un second grooupe tient en mono-activité
m
Pandoora comme Souundcloud pour respectivement
r
(+1 item) opère
rent
quelqques ajustementss tarifaires :
Pandoora supprime la déportalisatioon tout en instaallant une nouveelle
fonction de partage aavec ses amis, peermettant de voir entre utilisateeurs
p
en live cette
c écoute.
ce que chacun écoutee, et de pouvoir partager
Sounddcloud modifie sson offre pro à deestination des DJJ’s.
s grands moyens financieers,
c) un troisième groupe survit sans
ni conviction
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8TTracks (+1 item) intègre la Xbox..
d) un dernier groupe fermee ses portes
soit du fait :
˗ d’un rachat, tel est le cas de BBeats racheté paar Apple et de Songza
S
par Google,
˗ de démêlés juridiques, commee pour MOG et Grooveshark,
˗ de cuisants échecs commercia ux (Stereomood),
˗ d’une réorienttation d’activitéss vers le B2B, ainsi de LastFM.
2.3) tv & vidéo
Enn très léger reppli
Avvec un total de variations
v
de +117 items (vs. +118 items au préccédent
semestre), les bonnes progressionss s’illustrent notamment avec :
Veevo (+4 items), plateforme de vidéomusiques et de divertissement
premium qui propose 140 000 vidééos, clips HD, prrogrammes excluusifs et
cooncerts en live.
Veevo propose Vevo TV, chaîne muusicale linéaire et permanente, intègre
la TV connectée ett les consoles de jeux, propose une fonction de scan de
sa bibliothèque peersonnelle.
Paar ailleurs, Vevoo syndique son catalogue de vidéos clips vers des
doouzaines de sites à travers le webb.
Jukebo (+4 items)) s’offre quelquees stations radioss FM en ligne, prropose
viddéomusiques et vidéos live conceert dans sa versioon française jukeebox.fr
et permet la déporrtalisation de sonn player.
Daailymotion (+4 ittems) propriété à 100% d'Orange depuis 2013, change
c
dee partenaire : Vivvendi, dont l’objeectif est de s’orieenter vers les conntenus
et se positionneer en alternativve de YouTube, acquiert 80% de
Daailymotion.
Daailymotion changge de logo, procèède à la mise à joour des applis mobiles,
lannce son nouveaau lecteur HTM
ML5, capable de
d se redimensionner
auutomatiquementt et de s’adaptter à tout appaareil et à toutee taille
d’éécran.
Peersonnalisable poour les éditeurs eet annonceurs (loogo cliquable, thhèmes,
paalette de couleuurs), conçu pourr la mobilité toout en conservaant les
fonctionnalités traditionnellemeent réservées aux grands écrans,
é
d de nouveelles fonctionnaalités essentiellement
Daailymotion se dote
déédiées à l'accesssibilité : navigaation au clavier,, sous-titrage, lecteur
d'éécran avec logicciel de voice-ovver, fonctionnalités dédiées auxx nonvooyants, de surcroîît, compatible Chhromecast.
Laa plateforme met
m fin au télécchargement maais lance Dailym
motion
Gaames, nouvelle plateforme
p
de sstreaming en teemps réel, dédiéée aux
jeuux vidéo.
YoouTube (+2 items) proposse à l’inverse de Dailym
motion,
l’éécoute/visionnagge d’albums dde musique, en
e développant des
appplications en loccal (plugins de naavigateurs).

MixDJJ (-2 items) mett un terme à sonn offre de vidéos et ne propose pplus
le réppertoire des majoors.

À destination des artistes, YouTTube lance YouuTube for Artistss, une
g
plaateforme gratuitte de conseils enn monétisation de contenus, en gestion
dee communauté de fans, comme een gestion de carrrière.

Fnac Jukebox, MySppace, Jango ouu Shuffler n’ennregistrent aucuune
o
variattion sur la périodde faute de modiification de leur offre.

CuultureBox (+2 items) diversifiee son offre culturelle, développpe sa
coompatibilité Chromecast permeettant notammeent de visionner sur
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grandd écran les conttenus vidéo de la nouvelle appplication mobilee et
gratuite ZoomTV, à m
mi-chemin entre la proposition linéaire des chaînnes
de téllévision et le servvice de rattrapagge Pluzz.
Baséee sur la recomm
mandation, Zoom
m TV relinéarise les contenus seelon
les gooûts de l’utilisatteur, le temps dont
d il dispose et
e le contexte daans
lequeel il se trouve.
7 sitees de cette catéggorie (sur 15) n’oont effectué quee peu, voire aucuune
modiffication de leur ssite (+/- 1 item).
Medicci.tv (+1 item) éétoffe son cataloggue, IConcerts (+
+1 item) modifiee sa
grille tarifaire, MCM (+1 item) se receentre sur le seul Top
T 50.
Arte live
l Web lance TThe Opera Platefoorm, dans le cadre d’un partenarriat
entre Opera Europa, qqui représente 1555 compagnies d’opéra
d
et festivaals,
la chaaîne culturelle AArte et 15 opéraas de toute l’Eurrope. Chaque moois,
une retransmission complète a lieu depuis l’un des 15 opééras
partenaires, chaque opéra présenté étant sous-titréé en six languess et
dispoonible gratuitemeent pour une pérriode de six moiss.
La staart-up innovante française Everrgig quitte l’échantillon : pour ddes
raisonns juridiques innsolubles (droit moral), Evergig abandonne ses
activités de contenus en ligne et devieent éditeur de soolution logiciellee de
monttage multi-caméra en ligne.
3) Edditorial & Créatiif
Monddomix en perdition
Monddomix (-8 item
ms) signe la principale
p
contre-performance du
semestre, toutes catéégories de sites coonfondues.
Si le site est toujourss en ligne et les archives vidéo accessibles, il n''est
plus actualisé
a
depuiss un an faute d'équipe et de moyens
m
financie rs :
quelqques articles réccents alimentent la rubrique News,
N
les rubriquues
Culture, Voyages sonnt vidées de leeurs contenus, la rubrique Sortties
s'arrêête.
Seulee RadioMix, la radio Mondom
mix en partenaariat avec Deezzer,
alimeente la rubrique m
musique.
Allmuusic (+5 items) se réinvente : arrêt
a du téléchaargement, ajout du
stream
ming, d’intervieews vidéo et de
d lyrics, avec des fonctions de
persoonnalisation et m
même un réseau social.
s
Shazaam (+4 items) lleader dans la reeconnaissance musicale
m
développpe
par lee biais de sa technologie de nouvvelles fonctionnalités :

˗ Shazam
S
for radiio, dispositif peermettant l’interractivité des sppots
raadio, permet auux auditeurs aprrès avoir shazam
mé, d’être rediriggés
vers
v des contenuus et services exclusifs
e
proposéés par l’annoncceur
(m
mini-site, coupoons de réductioon, jeux concours, géolocalisatiion,
rééseaux sociaux, eetc.),
˗ Shazam
S
in store, ppermet aux utilissateurs d’obtenirr des réductions sur
certains articles loorsqu’ils utilisent l’application enn magasin.
Et Shhazam innove aavec la reconnaaissance visuelle, qui permet de
shazaamer affiches, magazines, livres ou des QR codes avec son appa reil
photoo, et se fait appli de commande vocale
v
en partenaariat avec Googlee.
Shazaam explore les objets connectéés, les systèmes embarqués p our
l’autoomobile et se lannce dans la réalité augmentée.
Enfin,, Shazam proposse un compte tittres, compteur de
d personnes ayaant
shazaamé le titre, de découvrir la muusique que les artistes
a
découvre
rent
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euux-mêmes, la « certification arttiste » programme qui s'adressse aux
arttistes pour comm
muniquer directeement avec leur base fan, ainsi qu’une
q
treentaine de quiz sur
s différentes thhématiques.
Hyype Machine (+4 items) se dotte d’un outil statistique et d’une time
maachine très innovvante, fonctionnnalité qui permett de retrouver less titres
less plus joués sur lee site, mois par m
mois, et ce, depuuis octobre 2007..
Discogs (+3 items) et Songkick (+
+2 items) restent assez dynamiquues :
Discogs ajoute dess références, de lla vidéo via YouTTube et crée un réseau
r
social pour sa communauté ;
Soongkick diversifiee ses partenairess de ticketting, enrichit
e
son offrre avec
l’ééditorial (biograpphies, chroniquess de concerts) ett s'allie avec Rdioo.
B)) Par indicateurs (item)
Foorce est de consttater que les inddicateurs plébisciités par les éditeeurs ce
semestre sont, d’uune part, la divversification de l’offre (+20 item
ms), le
+11 items), l’accès à la TV connnectée
service d’écoute à la demande (+
(+
+8 items) et sur terminaux déddiés (+11 items), et d’autre part de
noouvelles fonctionnnalités innovanntes (+12 item
ms) sur fond réccurrent
d’aaccroissement du nombre de réfé
férences (+26 iteems).
1)) Type d’offre
Inndicateur pharee
Suur la période, les éditeurs se soont principalemeent recentrés suur leur
offffre, catégorie quui avec +39 item
ms progresse paar rapport au sem
mestre
précédent (+31 iteems).
Laa diversification des services (inddicateur Autres)) s’accentue aveec +20
iteems (vs. +14 iteems en S2 20144), et s’illustre par des offres de films,
loggiciels, spectaclees, VPC, merchanndising, outils pros, etc.
Ceette diversificatioon concerne touttes les catégoriess de sites, à l’exception
dees boutiques généralistes.
L’iindicateur Streaming à la dem
mande progresse fortement avec +11
iteems :
Cee type de servicee aura sur la pérriode, notammeent attiré les pluus gros
édditeurs comme Apple,
A
Google, M
Microsoft autour d’offres très sim
milaires
auux « historiques » Deezer ou Spottify à 9,99€/moiss.
L’iindicateur Smarrt Radio progreesse également fortement, totaalisant
+77 items (vs. 0 item en S2 2014) :
Cee type de servicee concerne essenntiellement les services
s
de streaaming,
enn venant enrichir l’écoute à la dem
mande.
Unn indicateur particulièrement sscruté par les radios traditionnnelles
(notamment en raaison du succès dde Pandora aux Etats-Unis), sanns pour
l’hheure, avoir francchi le pas.
2)) Type de contennu
Quuelques ajustements
Enn progression de +15 items, qu’ill convient de ponndérer, cette cattégorie
d’iindicateurs recule de -5 items paar rapport au précédent semestree.
Enn effet, si certainns changementss radicaux ont eu
e lieu dans l’offfre de
certains sites (Appple, Google, Miccrosoft), ces varriations n’ont quue peu
d’iimpact sur le typpe de contenu pproposé : elles poortent essentiellement
sur les indicateurs Par Titre (+5 ittems) et Par Album (+4 items), visent
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des modifications
m
de prix ou de nouvelles condiitions offertes par
l’écouute à la demande, et se limiteent aux boutiquues généralistess et
spéciaalisées.
L’indiicateur Lyrics quui avait connu une
u forte dynam
mique au précéd ent
semestre ne progresse que de +1 item
m (Allmusic).
Les reetransmissions live sont en recul sur la période (-1 item) malgré uune
progrression de +5 iteems au précédent semestre.
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coontenus internett depuis un orddinateur ou un smartphone veers un
téléviseur), et se déploient sur la TV connectée.
DaailyMotion adoptte la conception web adaptatif, responsive desiggn, soit
la faculté d'un site web à s'adapterr au terminal de lecture.
YoouTube est à présent disponnible sous form
me de plug-in pour
naavigateurs web, pour
p un accès pluus direct depuis un ordinateur.

Les soonneries et logos mobiles ne sonnt plus proposéss que par 4 sitess de
l’échaantillon.

Quuelques Radios se
s lancent égaleement dans cettte course comm
me NRJ
(voiture connectée, Apple Watchh) ou LesIndésRRadios (Apple Watch,
W
Xbbox360).

3) Typpe de répertoirre

6)) Fonctionnalitéés

Cette catégorie d’inddicateurs enregistre un recul de -3 items, dû au
retrait des cataloguess de Majors chez MixDJ, ainsi qu’à la restructurattion
du sitte Mondomix.

Lees éditeurs de services
s
innoveent
Lees fonctionnalitéss « classiques » nne font plus recetttes : sur 15 évollutions
coonstatées ce semestre, 12 concernnent l’indicateurr Autre, à savoir :

On n’’observe aucunee dynamique surr les répertoires d’autoproduits, en
retrait de -1 item, ni ssur les UGC, sanss variation sur la période.

˗ scan de bibliothèque (iTunes, Google, Microsooft) et synchroniisation
offline (Nokia)), pour les boutiqques généralistes,

Ces tyypes de répertoirres ne sont préseents que dans reespectivement 477%
et 8%
% des sites de l’écchantillon.

˗ playlist timeline (Fun Radio, Radio France, Absolut
A
Radio), export
vers playlist (Radioline) et peersonnalisation de
d contenus en temps
réel (Slacker, Musicovery),
M
pouur les sites de streaming,

4) Réégime juridiquee des œuvres
Les œuvres
œ
protégéées dominent largement
l

˗ scan de bibliothèque (Vevo) m
mais suppressionn des bookmarkss (Arte
Live web), pouur les sites TV & VVidéo,

Les œuvres
œ
protégéées restent la règle pour 93% des sites de
l’échaantillon, contre 77% pour les licennces libres et 36% pour le domaaine
publicc.

˗ reconnaissancce visuelle et coommande vocale (Shazam) ainsi que
time machine (Hype Machine) pour les sites édditoriaux et créattifs.

5) Acccès
Monttres et TV connnectées
Cette catégorie d’inddicateurs se claasse au 3ème ranng des plus forrtes
v +14 items au
variattions constatées ce semestre (+20 items vs.
précéédent semestre, ssoit une amplitude de +6 items).
L’esseentiel de ces vaariations concerrne les terminaux TV (+8 item
ms)
comm
me les terminauxx dédiés (+11 iteems).
Cette dynamique s’explique par l’’intérêt croissannt du public poour
accédder aux services depuis son saloon ou sa chambrre (TV, consoles de
jeux et
e Hi-fi connectéés), sa voiture, ou sur soi, en accessoire (lunettess et
monttres connectées)..
Ainsi la disponibilité des sites sur la TV connectée esst passée de 33%
%à
d sites de l’échhantillon.
39% des
La geestion et les développements complexes de services dans ces
enviroonnements - duus à leurs spécificités et leurs contraintes - sont un
nouveeau facteur de ffragmentation et de compétition pour les éditeeurs
de services en ligne.
Ainsi,, seuls 12 sites sont présents sur
s l’intégralité des indicateurs de
cette catégorie : Am
mazonMP3, Rhappsody, Qobuz, Live365,
L
Radioliine,
Slackeer, TuneIn, Deezer, Spotify, Rdio,, Pandora et YouuTube.
Les boutiques
b
en ligne sont en têtee de ces investisssements (Amazzon,
Google, Microsoft, Nookia, Orange, Qoobuz), suivies dee quatre servicess de
ming : Deezer, Sppotify, NouvOsonn et 8Tracks.
stream
Les siites TV & Vidéos tels CultureBoox, Vevo, DailyM
Motion développ ent
leur compatibilité Chhromecast (clé HDMI capabless de transférer les

Poour compléter, les éditeurs avanncent dans un ordre dispersé sur
s les
iteems de l’étude :
Raadio France, Awddio et Pandora nne permettent plus
p la déportaliisation
dee leur player, coontrairement à TTidal et Jukeboo qui l’ajoutent à leur
service.
Dee même, on coonstate qu’Applee, Nokia et Allmusic permetteent de
peersonnaliser leur offre, alors qu’AAwdio y renonce.
NIN et Sheet musicc direct ajoutentt une fonctionnallité de partage.
Rddio propose la copie sur mobile d e quelques titress en streaming.
Aw
wdio n’offre pluus la possibilitéé de conserver de copie d’un set DJ
ennregistré.
Quuant à l’hébergement, Google permet le stockkage distant de 50
5 000
tittres, lorsque Slaccker l’arrête.
Mêême constat contradictoire sur lees réseaux sociauux : Allmusic et Discogs
D
crééent le leur, forrts d’une vraie ccommunauté d’iinternautes, alors que
Mondomix et Live3365 les ferment..
7)) Qualité de l’offfre
Tooujours plus dee références
Avvec +30 items (vvs 31 items en SS2 14), cette catéégorie se hisse en
e 2ème
poosition en terme de dynamisme, jjuste après le Type d’offre (39 iteems).
C’eest encore le Nombre
N
de réfé
férences (+26 items) qui tire cette
catégorie : en effeet, l’accroissemeent des catalogues disponibles est
e l’un
dees principaux faccteurs d’investisssement des sitess, quel que soit le type
dee site.
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Loin devant,
d
Apple afffiche 43 millions de titres et YouTube compte pplus
d’1,1 milliard de vidéoos.
Conceernant les autrees items de ceette catégorie, notons l’ouvertture
d’Awdio, originellemeent très techno, à tous les styles de musique.
Deezeer et Rdio rehauussent leur qualiité sonore avec l’arrivée du form
mat
audioo numérique com
mpressé mais sanns perte, le FLAC (free lossless auudio
codecc).
DailyM
Motion est désorrmais disponiblee en HTML5.
III. Foocus prix
Ce foocus est réalisé à partir des prix
p pratiqués suur les plateform
mes
générralistes 7Digital, AmazonMP3, Qobuz, Starzik, iTunes et Gooogle
Play.
Il portte sur une sélecttion de :
˗ 10 albums, 100 titres nouveeautés et 10 albums du baackcatalogue issuss des classemennts SNEP/GfK/Music Story pourr la
semaine du 4 septembre 20155, Music Story implémentant ces
e des liens vers les
classements parr la présentationn des pochettes et
plateformes de vvente.
˗ 5 albums nouveautés en musiquues du monde ;
˗ 5 albums nouveautés jazz ;
˗ 5 albums nouveautés en musiquue classique.
Les prix pratiqués paar Qobuz sont prrésentés selon le format de fichhier
propoosé au télécharggement. Pour raappel, la qualité CD a supplantéé le
MP3 et l’offre Hi-Res (pour haute résoolution, offrant des
d fichiers encoddés
24 biits-44.10 kHz ett jusqu’à 192 kHz
k sans perte),, la qualité Stuudio
Masteers.
Les prix pratiqués par 7Digital sont eux
e aussi présentés selon le form
mat
de ficchier proposé au téléchargemeent. Pour rappel, 7Digital a faitt le
choix d’améliorer la qqualité de ses fichhiers audio au 2nd semestre 2013 : la
mats
qualitté standard au fformat MP3 et M4A 320 kbps côtoie les form
FLAC 16bits-44.1kHz eet FLAC 24bits-444.1kHz.
me.
Ainsi,, 3 prix peuvent êêtre pratiqués suur cette plateform
Indéppendamment dee toute appréciaation quant à la qualité sonore ou
aux éléments
é
associéés, Google Play confirme
c
son atttractivité en term
mes
de prix : avec une politique tarifaire particulièrem
ment agressive,, la
platefforme offre sur les sélections albums
a
de nouveautés, comme de
back catalogue, mussique du mondde, jazz et musique classique, un
panieer moyen en moyenne inférieuur de -20% au prix historique de
9,99€€.
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Cette sélection présente 10 albums nouveautés issus du classement SNEP/GfK/Music Story pour la semaine du 4 septembre 2015.
Sur cette sélection, 21 prix différents sont pratiqués, variant de 5,49€ prix plancher proposé sur Google Play pour l’album Rodeo de Travis Scott- à 22,49€ prix maximal proposé sur 7Digital pour 3 albums au format FLAC 24 bits : Beauty Behind The Madness de The
Weeknd, The Wanderings of the Avener du DJ français The Avener et Au-delà des maux de Chimène Badi.
L’écart maximal se constate sur ces 3 mêmes albums et s’élève à 14€.
Google Play est la plateforme la plus agressive en termes de prix : moins chère sur chacun des albums de cette sélection, Google Play propose 6 albums sur 10 au prix de 8,49€, prix le plus élevé, et inférieur de 15% au prix historique de 9,99€.
Le panier moyen s’élève à 7,79€, les albums sont téléchargeables au format MP3 320 kbps, aucun livret digital n’est proposé.
7Digital qui propose 6 albums sur 10 au format Flac 24 bits est la plateforme la plus onéreuse : le panier moyen s’élève à 18,41€.
À qualité égale, Qobuz propose 8 albums sur 10 en qualité certifiée Hi-Res 24 bits pour un panier moyen à 15,80€ : notons que les 8 références disponibles en cette qualité sont accessibles en téléchargement Hi-Res 24 bits au prix de 9,99€ (voire 7,99€ pour deux
d’entre elles) dans le cadre de la nouvelle offre de streaming Qobuz Sublime.
En 16 bits et à qualité similaire, le panier moyen de notre sélection s’élève à 14,84€ chez 7Digital vs. 12,47€ chez Qobuz.
Le prix historique de 9,99€ est à 23,3% pratiqué (vs. 25,6% au précédent semestre) et 43,3% de la sélection affiche un prix inférieur à 10€ (vs. 54,4% au précédent semestre).
Le prix moyen de notre panier est de 11,78€ (vs. 10,61€ au précédent semestre, soit +11,1%).
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Cette sélection présente 10 titres nouveautés issus du classement SNEP/GfK/Music Story pour la semaine du 4 septembre 2015.
Sur la période, le single est proposé à 16 prix différents dans une fourchette de 0,19€ proposé sur Google Play pour le titre El Perdón interprété par Nicky Jam & Enrique Iglesias - à 3,29€ proposé sur 7Digital pour le titre Can't Feel My Face interprété par The
Weeknd, au format FLAC 24 bits-44,1kHz, format haute définition proposé par la plateforme pour l’achat au titre, format qui dorénavant côtoie la qualité standard correspondant au format MP3 320 kbps et le format FLAC (Free Lossless Audio Codec) 16
bits/44,1kHz, initiée au précédent semestre et s’inscrivant dans le choix de l’amélioration de la qualité audio de ses fichiers.
À qualité sonore identique, Qobuz propose en qualité Hi-Res 24 bits-44.1 kHz 2 singles, au prix moyen de 2,59€ : El Perdón interprété par Nicky Jam & Enrique Iglesias et How Deep Is Your Love interprété par Calvin Harris & Disciples -2 singles issus du répertoire
Sony Music.
Le prix du titre à 1,29€ constaté comme « prix de référence » et pratiqué au précédent semestre sur 50% de notre sélection, ne l’est plus qu’à 41,1% : en qualité standard sur Amazon MP3, ce prix s’applique aux 10 titres, iTunes : 9 titres/10, Starzik : 8 titres /10,
Google Play : 6 titres/10, 7Digital n’en proposant que 3 titres/10.
Le prix historique de 0,99€ est pratiqué sur seulement 6,7% de cette sélection (vs. 7,5% au semestre précédent) et 74,4% des prix sont supérieurs au prix historique. Notons que le prix de 2,09€ est pratiqué dans près de 10% de la sélection.
Ainsi, l’écart maximal constaté sur la période est de 2,40€ et concerne le titre El Perdón interprété par Nicky Jam & Enrique Iglesias.
Le prix moyen du single sur l’ensemble des plateformes s’élève à 1,51€ (vs. 1,43€ au précédent semestre, soit+5,5%).
La plateforme la plus attractive en termes de prix est Google Play avec un panier moyen de 1,09€, suivie de Starzik (1,23€) et d’iTunes (1,26€).
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Cette sélection présente 10 albums de back catalogue issus du classement SNEP/GfK/Music Story pour la semaine du 4 septembre 2015.
Cette sélection affiche 31 prix différents variant de 2,99€ prix plancher proposé sur Google Play pour l’album Subliminal interprété par Maître Gim’s - à 27,10€ proposé sur Starzik pour l’album The Very Best Of The Doors, album de 39 titres, 2heures 48 mn de musique.
Nouvellement positionnée sur l’amélioration de la qualité sonore, 7Digital ne propose que 2 albums sur 10 au format FLAC 24 bits, pour un panier moyen de 14,99€, quand Qobuz en propose 5 pour un panier moyen à 16,51€ : 5 albums également disponibles en
téléchargement Hi-Res 24 bits au prix de 9,99€ dans le cadre de la nouvelle offre de streaming Qobuz Sublime.
Le prix historique de 9,99€ est à 5,6% pratiqué sur la sélection (vs. 16,3% au précédent semestre) et 35,6% des prix ici pratiqués sont inférieurs ou égaux au prix historique (vs. 41,3% au précédent semestre).
Avec 7 références /10 proposées au prix le moins élevé et un panier moyen de 7,27€, Google Play s’avère être la plateforme la plus attractive en termes de prix, suivie d’iTunes à 10,21€ et de 7Digital (en qualité standard MP3 320 kbps) à 10,68€.
L’écart maximal de 12,20€ se constate sur l’album Number Ones de Michael Jackson, disponible à seulement 4,99€ sur iTunes, prix également pratiqué pour l’album de Daft Punk Random Access Memories.
Le prix moyen de cette sélection s’élève à 11,75€ (vs. 13,52€ au précédent semestre), soit une baisse de -13,1%.
Enfin, il est intéressant de noter que l’album The very best of Nina Simone est indisponible en téléchargement : cet album destiné au seul marché physique, n’est ici disponible que sur Amazon en VPC et sans l’option Autorip, version MP3 en téléchargement gratuit.
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Cette sélection présente 5 albums de musiques du monde, nouveautés
parues entre juin et septembre 2015.
11 prix différents sont pratiqués - variant de 5,49€, prix plancher proposé sur
Google Play pour 3 albums de la sélection - à 15,99€ proposé sur Qobuz pour
le dernier album d’A Filetta Castelli en qualité Hi-Res 24 bits-44.1 kHz,
également proposé à 10,99€ et en cette même qualité dans le cadre de l’offre
Qobuz Sublime, livret numérique inclus.
L’album Lisboa cidade fado d’Antonio Rocha se voit proposé à 8 prix différents :
de 5,49€ sur Google Play à 15,39€ sur Qobuz en qualité Hi-Res 24 bits- 96.00
kHz.
Notons qu’en qualité FLAC 24 bits-44.1kHz nouvellement proposée par
7Digital, seul l’album live d’Antonio Rocha est disponible au prix de 14,99€,
quand 3 albums en qualité Hi-Res 24 bits sont proposés par Qobuz, dont deux
au prix de 15,39€.
Le prix historique de 9,99€ est à 24,4% pratiqué sur la sélection (vs. 13,3% au
précédent semestre) et 42,2% des prix sont inférieurs à 10€.
Avec 3 albums sur 5 proposés au prix plancher de 5,49€ (soit une baisse de 21,5% par rapport au prix d’entrée de 6,99€ pratiqué par cette même
plateforme au précédent semestre), Google Play maintient une politique de
prix particulièrement agressive : avec un panier moyen de 6,62€, la plateforme
est la plus attractive en termes de prix, suivie de 7Digital au panier moyen de
9,79€ en qualité standard et de Starzik à 9,99€.
Au moment de l’observation, 7Digital ne dispose que de 2 références sur une
sélection de 5 albums.
Le prix moyen de notre panier musiques du monde est de 10,71€ (vs. 10,15€
au précédent semestre), soit +5,5%.
L’écart maximal constaté sur un même album s’élève à 9,90€ et concerne 2
albums de la sélection : Lisboa cidade fado (live) d’Antonio Rocha et Cumbia
Libre interprété par El Gato Negro.
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Cette sélection présente 5 albums de nouveautés jazz, publiés entre mai et
septembre 2015.
26 prix différents sont pratiqués de 8,49€ prix d’entrée observé sur Google
Play pour 2 albums publiés sur le label ECM - à 49,35€ proposé sur 7Digital
pour l’album Currency de Melody Gardot au format FLAC 24 bits.
L’écart maximal de 38,86€ est constaté sur ce même album.
En qualité Hi-Res 24 bits-48.00 kHz et jusqu’en 96.00 kHz, l’offre de Qobuz est
la plus large présentant les 5 albums de la sélection dans ce format, livret
numérique inclus, les 5 albums étant également proposés au téléchargement
au prix de la qualité CD 16 bits dans l’offre Qobuz Sublime.
Avec un panier moyen de 22,65€, Qobuz se classe en termes de prix derrière
7Digital, qui en qualité similaire ne propose que 2 albums sur cinq, pour un
panier moyen de 40,17€.
Indépendamment de toute appréciation quant à la qualité sonore ou aux
éléments associés, Google Play s’avère la plateforme la plus attractive en
termes de prix avec un panier moyen de 9,79€ (sans livret et au format MP3
320 Kbit/s), suivie de Starzik au panier moyen de 13,12€.
Le prix historique de 9,99€ est à 13,3% pratiqué sur les albums de cette
sélection, sans variation par rapport au précédent semestre et 24,4% des prix
pratiqués sont inférieurs à 10€.
Le prix moyen de notre panier nouveautés jazz est de 16,42€ vs. 12,45€ au
précédent semestre, soit une hausse de +31,9%.
Notons que l’album For One To Love de Cécile McLorin Salvant est disponible
sous 2 éditions, l’une de 12 titres sur le label Sheer Sound, l’autre de 13 titres
sur le label Mc Avenue et leur prix diffère selon le label : 1€ sur 7Digital, 1,50€
sur Google Play et jusqu’à 3€ sur iTunes.
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Cette sélection présente 5 albums de nouveautés en classique,
nouveautés publiées entre janvier et septembre 2015.
17 prix différents sont pratiqués, variant de 5,49€ prix plancher proposé sur
Google Play pour 2 albums de cette sélection - à 22,49€ pour l’album Félicien
David : Le Désert proposé sur Qobuz en qualité Hi-Res 24 bits-48.00kHz, livret
numérique inclus. Distingué Choc de Classica, l’album est disponible au prix de
la qualité CD, soit à 14,99€ avec l’offre Hi-Res Qobuz Sublime.
Ces 5 nouveautés proposées par Qobuz en qualité Hi-Res 24 bits, livret
numérique inclus, sont disponibles dans la nouvelle offre d'abonnement
Qobuz Sublime, qui propose jusqu’à 60% de remise permanente sur le
téléchargement 24 bits : ainsi, 4 albums sur 5 sont proposés au prix de 9,99€.
Si Qobuz présente l’entièreté de cette sélection au format 24 bits, 7Digital n’en
propose aucun.
Indépendamment de toute appréciation quant à la qualité sonore ou aux
éléments associés, mais seule avec Qobuz à présenter l’entièreté de la
sélection, Google Play s’avère la plateforme la plus attractive en termes de prix
avec un panier moyen de 7,89€.
Le prix historique de 9,99€ est à 8,9% pratiqué sur notre sélection (vs. 15,6%
au précédent semestre) et 42,2% des prix sont supérieurs au prix historique.
Le prix moyen de notre panier s’élève à 11,82€ (vs. 11,97€ au précédent
semestre), soit une baisse de -1,3%.
L’écart maximal constaté sur un même album s’élève à 12€ et s’observe sur Le
Désert composé en 1844 par Félicien David, oeuvre proposée en 2 versions de 2
CD, l’une avec narrateur, l’autre sans.
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Annexe
A
: glossaaire
API
A : (Application Program
mming Interface) interface de
programmation
p
: façade clairemeent délimitée paar laquelle un loogiciel
offre
o des services à d'autres logiciiels.
Creative
C
Comm
mons : licencees d’autorisatioon non excluusives
permettant
p
aux titulaires de drooits d’autoriser le public à effeectuer
certaines utilisattions, tout en ayant
a
la possibbilité de réserveer les
exploitations
e
com
mmerciales, les œuvres
œ
dérivées ou le degré de li berté
(aau sens logiciel libre).
Déportalisation
D
n : décontextualisation d’unn contenu de son
environnement
e
m
multimédia verss un autre, prooposée à l’utilissateur
fiinal.
DRM
D : (Digital RRights Managem
ment) système numérique de geestion
des
d droits ayannt pour objectiif de donner des renseignem
ments
concernant l’utilissation des œuvrees numériques et de contrôler paar des
mesures
m
techniquues de protectionn (MTP) l’usage qui en est fait.
Flux
F : transmissioon d’informationns multimédia teemporelles.
Hébergement
H
: espace de stocckage dédié, réseervé et personneel sur
innternet, permetttant de mettre le contenu de soon choix à dispossition
des
d internautes.
HTML5
H
: (HyperTText Markup Lannguage 5), dernière révision maajeure
d'HTML,
d
format de données connçu pour représeenter les pages web,
dont
d la version a été finalisée le 28
2 octobre 2014.
IPPTV : La télévission IP, ou télévvision sur IP, ouu l'IPTV (de l'annglais
Innternet Protocoll Television) est une forme de télévision diffuséée sur
un
u réseau utilisannt le protocole IPP (Internet Protoccol).
Kbps
K : (kilobits ppar seconde) tauxx de transfert de données.
Lyrics
L
: traductioon anglaise de paaroles.
MP3
M : (MPEG Audio Player 3) alggorithme de com
mpression de donnnées
audio (codec) du standard MPEG--1, avec perte de qualité.
Player
P
: logiciel (lecteur) permeettant de lire un fichier multim
média
(aaudio, vidéo, RSSS).
Plug-in
P
: modulee d’extension quui complète un logiciel hôte po ur lui
apporter de nouvvelles fonctionnalités.
Smart
S
Radio : programme persoonnalisable en mode
m flux, permeettant
certaines interacttions avec le conttenu.
Streaming
S
: difffusion de fichierss audio/vidéo surr internet.
User
U Generatedd Content : (UGCC) contenu généré par les utilisatteurs.
Webradio
W
: proggramme non personnalisable, reçu simultanéément
par
p le public en flux continu, excluusivement sur innternet.
Webplayer
W
: appplication perm
mettant la leccture de ressoources
disponibles
d
sur innternet (musiquee, vidéo…).
Glossaire
G
des foormats de fichiers audio (Sourrce Wikipedia)
Un
U format de fiichier audio estt un format dee données utilissé en
innformatique pouur stocker des sonns (de la musiquue, des voix, etc.)) sous
foorme numériquue. De nombreeux standards existent ; cerrtains
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s'appliquent à la production, a u stockage et à la diffusion, d''autres
(ceux qui utilisent des algorithm
mes de compresssion de données ou de
débit), sont destinés, en priincipe, uniquem
ment à la difffusion.
Actuellement, lee format le pluss utilisé est de loin le MP3, suuivi du
WMA, et de l'AAAC.
AAC*** (ou MPEG-2
M
AAC) (AAdvanced Auddio Coding) esst une
extension du MPPEG-2 et a été am
mélioré en MPEGG-4, MPEG-4 verrsion 2
et MPEG-4 versioon 3. Il a été recoonnu fin avril 19997.
L’extension des fichiers créés eest .aac, .mp4, .m4a (pour MPEG-4
M
Audio).
Apple a choisi l'AAC comme coddec privilégié, onn le retrouve dans son
iPod et son logiciel iTunes. Pouur la vente mussicale en ligne iTunes
Music Store, la norme AAC ne pproposant pas de
d système de gestion
g
des droits numériques (DRMs), AApple a développpé son propre sysstème,
Mac OS et Windoows, uniquemennt avec
appelé FairPlay. Il est lisible sur M
le logiciel iTuness.
Le fait que l'AAAC soit le seul fformat de comppression à pertees plus
performant quee le MP3 qui sooit supporté par les iPod a forteement
contribué à sa popularité. Innsuffisamment cependant
c
pourr qu'il
s'impose comme successeur duu MP3, d'autress formats cités faisant
f
largement jeu éggal en performannces.
AIFF * L'AIFF esst un format de stockage de soons sur les ordinnateurs
d’Apple. C'est l'équivalent du foormat WAV dans le monde Winndows.
v
flottantee) sont
Les résolutions 8, 16, 20, 24 et 32 bits (à virgule
acceptées. Le suffixe des fichierss créés est .aif.
ALAC ** (Applee Lossless Auddio Codec) est un
u format d'enccodage
sans perte (lossless) créé en 20044 par Apple.
DSD** (Direct Stream Digitaal) est un proccédé de stockagge des
signaux audio suur un média num
mérique utilisé nootamment sur lee Super
Audio CD lancé à la fin des annéees 1990 par Sonyy et Phillips.
DXD (Digital eXXtreme Definittion) est un forrmat audio numérique
qui utilise la modulation
m
d'im
mpulsion codée avec une fréqquence
d'échantillonnagge de 352.8 kHz (8 fois celle du Disque
D
compact) sur 24
bits.
FLAC ** (Free Lossless Auddio Codec) est un format libbre de
compression audio sans perte. M
Maintenu par la fondation Xiph.org, il
est apprécié pouur conserver la quualité des fichierrs sonores originaaux en
alternative aux formats
f
de comppression avec perrte type MP3.
Flash se réfèree à Adobe Flashh Player et à un logiciel multiimédia
utilisé pour créer le contenu dde Adobe Engagement Platform
m (tel
qu’une applicatiion Internet, jeuux ou vidéos). Flash Player, déveeloppé
et distribué par Macromedia
M
(raccheté en 2005 paar Adobe System
ms), est
une application client fonctionnnant sur la pluupart des naviggateurs
Web. Ce logicieel permet la crééation de graphiques vectoriels et de
bitmap animés par un langaage script appeelé ActionScript et la
p
diffusion de fluxx (stream) bi-diirectionnels audio et vidéo. Il permet
également d’enccapsuler des fichhiers audio et vidéo.
MP3 *** MP3 est l'abréviatioon de MPEG-1/22 Audio Layer 3. Cet
algorithme de compression prennd naissance en 1987. L'ISO en fera
f un
standard dans lees années 92-933. La couche (Layyer) III est la couuche la
plus complexe. Elle est dédiéee à des applicaations nécessitannt des
débits faibles (1128 kbit/s) d'où une adhésion très
t rapide du monde
m
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Innternet à ce form
mat de compresssion. Les taux dee compression (rratio)
sont d'ordinaire de 1 pour 10 (1:10) (1:4 à 1:12). Très rapiide à
l'encodage. Des rroyalties importtantes sont à paayer pour exploitter la
M LAME dernière version, encoodé à
liicence MP3. Utiliiser l'encodeur MP3
130 kbit/s (V5) permet d'obtennir une qualité comparable auu AAC
(AAdvanced Audio Coding) encodéé à 48 kbit/s.
MPEG
M
4 égalemeent appelé ISO/CCEI 14496, est une
u norme de coodage
d’objets
d
audiovissuels spécifiée par
p le Moving Picture
P
Experts GGroup
(M
MPEG). La norme MPEG-4 spéciffie d'abord des techniques pour gérer
lee contenu de scèènes comprenant un ou plusieurrs objets audio-vvidéo.
Contrairement
C
à MPEG-2 qui vissait uniquementt des usages liéss à la
téélévision numérrique (diffusion DVB et DVD), lees usages de MPPEG-4
englobent
e
toutess les nouvelles applications muultimédias comm
me le
tééléchargement et le streaminng sur Internet,, le multimédiaa sur
tééléphone mobilee, la radio numéérique, les jeux vidéo,
v
la télévisiion et
lees supports hautte définition.
La norme spécifie de nouveaux codecs audio et vidéo et enrichhit les
contenus multimédia, en ajoutannt de nouvelles applications comm
me le
VRML
V
(étendu), la prise en chargee de la gestion des
d droits numérriques
et
e de plusieurs types d’interactivités.
OGG
O *** Le format Ogg Vorbiis est un formaat libre, fruit dde la
foondation Xiph.org. Vorbis se diffférencie des MP33, WMA et autree AAC
par
p son algorithhme. Il segmennte les sourcess audio en paqquets
successifs, l'algorithme de com
mpression agissant dans un preemier
teemps sur chaque paquet indéépendamment des autres. Cella lui
permet
p
d'avoir trrès peu de faiblesses sur certainnes fréquences et de
conserver la mêm
me qualité quel que
q soit le type de
d musique. Le suuffixe
des
d fichiers créés est .ogg ou parffois .oga.
RAW
R * (Real AAudio Wrapperr) est un formaat audio utilisé pour
reeprésenter les doonnées de son en modulation d'impulsion codéee sans
en-tête
e
ni métadonnées.
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Management ouu DRM) qui perm
met de définir par exemple une durée
de vie limitée pour les fichieers ou d'interdire les possibilittés de
gravure.
Studio Masterss, fichier à fréquuence d’échantilllonnage de 96 kHz/ 24
bits, reproduisaant à l’identiqque le son foourni par le studio
d’enregistremennt en sortie de cconsole et offrannt un confort d’éécoute
inégalé, supérieur à celui des CDD. Il est rarement utilisé par les édditeurs
en ligne, mise à part Qobuz en Frrance.
Hi-Res Audio : (HRA) pour haute résolutioon audio certifiication
décernée par la Japan
J
Audio Socciety.
Multicanal, le son multicanall englobe un évventail de technniques
d'enregistremennt, de mixage eet de reproduction dit « surrouund »,
c’est-à-dire, touut système de rreproduction suupérieur à deuxx voies
(stéréo. La pluppart des codecs (WAV, MP3, WMA,
W
OGG…) ont des
versions qui supportent le multiccanal.
Surround 5.1, le format multiccanal 5.1 désignne un système audio à
cinq voies, destiné à reproduiire six canaux sonores. Suivannt son
utilisation (ciném
ma, home cinem
ma, télévision HDD, DVD, disque Blu-ray,
Super Audio CD, jeux vidéo), laa terminologie pourra
p
corresponndre à
des réalités difféérentes.
NB : La plateform
me spécialisée M
MySurround (en partenariat DBRR Prod)
propose les fichhiers musicaux aaux formats DBR suivants : DBRR.WAV
(fichiers de mussique surround aavec lesquels il est possible de graver
ses propres CD Surround),
S
DBR..AC3 (fichiers auudio surround enncodés
en AC3), DBR.W
WMA (fichiers auudio surround au
a format proprriétaire
Microsoft®, néceessitant le décoddeur Windows Media
M Audio), DBBR.OGG
(fichiers audio surround
s
encoddés par des algoorithmes « librees », à
savoir un encodaage audio Vorbiss et une encapsuulation Ogg), DBR.MP3
(fichiers stéréo et
e non surround) .

WMA***
W
(Winddows Media Auudio) créé par Microsoft
M
à partiir des
reecommandationns MPEG-4 en 1999, est utilisé paar le logiciel Win dows
Media
M
Player. Cee format est liéé à une gestionn pointue des ddroits
d'auteurs
d
(Gestioon numérique des
d droits, en anglais
a
Digital Right

* formats audio sans comprression
*** formats audio compressés sanss perte
**** formats audio compressés avecc perte
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