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LE MÉTIER D’ÉDITEUR

« Au lendemain des attentats qui ont frappé au cœur de notre activité, j’ai
découvert que mon métier, c’est-à-dire éditer, avait comme antonyme trois
mots glaçants : 

Censurer  
Faire taire 
Supprimer

Mon métier, c’est évidemment tout l’opposé. 
Mon métier, c’est publier, faire paraitre, exprimer, faire connaître, propager,
révéler, exposer, développer, ébruiter, lancer, communiquer, divulguer,
dénoncer ou encore promouvoir. 

Promouvoir le talent, tous les talents, tous les styles, tous les genres.  Vous 
donner envie de vous en rapprocher, les laisser venir jusqu’à vous ou vous 
toucher, vous bousculer parfois, vous déranger aussi mais sans jamais 
vouloir vous blesser, plutôt vous abreuver de diversité, vous distraire avec
humour, vous réconforter avec des mots d’amour. 

C’est ça éditer, c’est ça notre métier ».

Extrait du discours de Caroline Molko (30 nov 2015),
Présidente de Warner Chappell Music France et

Grand Prix SACEM de l’édition musicale 2015
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Le Baromètre de l’édition musicale est publié depuis 2007 à l’initiative des deux
syndicats professionnels de l’édition musicale, la CEMF et la CSDEM. Cet
indicateur économique et financier s’inscrit dans la nécessité de transparence
de l’écosystème musical. Il doit permettre de mieux comprendre les conditions
d’exercice de l’édition musicale, du métier d’éditeur et son rôle dans le
développement des carrières d’artistes, auteurs ou compositeurs.
Cette nouvelle édition porte principalement sur les données financières et de
gestion pour les années 2010 à 2014 afin de mieux mettre en perspective les
évolutions du secteur dans un contexte difficile pour l’écosystème de la
musique dans son ensemble.
Ces deux syndicats représentent plus d’une bonne centaine de sociétés
d’édition, soit l’essentiel des acteurs français et internationaux du secteur en
France

La Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France (CEMF) a été
fondée en 1873. 
Outre son action de représentation des éditeurs de musique auprès des
autorités et des organisations syndicales, la CEMF participe à des actions
destinées à la promotion de l’édition de musique, contribue à la défense et au
développement de la propriété artistique et défend les bonnes pratiques
éditoriales et la confraternité entre les éditeurs musicaux, valeurs auxquelles la
Chambre syndicale a été attachée tout au long de son histoire.

La Chambre Syndicale de L’Edition Musicale (CSDEM) réunit les éditeurs de
musique de variété. Elle compte parmi ses 110 membres les principales
sociétés d’édition musicales françaises ainsi que les filiales des multinationales.
La CSDEM a pour objet principal la représentation et la défense de la
profession et des intérêts nationaux et internationaux de ses membres, la
promotion et la valorisation de la musique et la défense du droit d’auteur.



MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE
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Réalisé en collaboration avec le cabinet KPMG, ce baromètre s’appuie sur les
résultats apportés par les entreprises les plus représentatives du marché : toutes
les majors et la plupart des principaux indépendants. L’échantillon est stable et
pondéré. Le questionnaire s’articule autour des thèmes suivants :

- Caractéristiques générales de l’entreprise 
- Effectif 
- Chiffre d’affaires et structure d’exploitation 
- Investissements 
- Financement extérieur

Cet observatoire cherche à apporter de la transparence là où les flux sont
complexes. En effet, le marché de l’édition musicale est très  diversifié. D’abord
parce qu’il agrège les revenus constitués de nombreuses activités (édition de
partitions, synchro de musique à l’image, revenus liés à l’exploitation des œuvres 
par l’édition phonographique, le spectacle vivant, les médias, l’international...)
mais aussi parce qu’il existe un grand nombre de sociétés d’édition de toutes
tailles, spécialisées dans différents domaines (musique classique, librairie musicale, 
variété, «mono artiste»). Il faut ajouter que les périmètres nationaux sont parfois
difficiles à établir dans le contexte européen et mondial.

Alors que nombre de structures éditoriales n’ont pas eu l’occasion de pouvoir
répondre au questionnaire qui nous permet de réaliser le Baromètre, toutes sont
représentées au sein de la Sacem pour la part de leurs revenus issus de la gestion
collective.

Constatant que les répondants au questionnaire représentaient en moyenne 55%
des montants reversés par la Sacem à l’ensemble des éditeurs en France entre
2011 et 2014, nous avons considéré qu’il était juste de reconstituer le marché
éditorial France de l’édition musicale en appliquant ce même ratio de manière
stable et à périmètre constant aux autres activités éditoriales, à savoir la synchro,
les droits perçus à l’étranger et les autres droits - à l’exception du marché de la
musique classique où les activités réalisées en direct (essentiellement vente et
location de partitions) représentent l’immense majorité des revenus. Nous avons
considéré que notre échantillon représentait environ 95% du total du marché
classique.

Les chiffres du Baromètre portent sur les revenus réalisés par les signatures
françaises en France et à l’international ainsi que par les  signatures internationales
en France.
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-1-
 LE MARCHÉ DE 

L’ÉDITION MUSICALE EN FRANCE

Le marché de l’édition musicale est très diversifié, à l’image des exploitations et sources de 
revenus générés par les œuvres musicales.

La principale part est collectée par la gestion collective des droits mécaniques (disque, 
copie privée, téléchargement, streaming... ) et des droits d’exécution publique (spectacle 
vivant, radio, télévision, diffusion dans les lieux publics, bars, discothèques...) opérée par la 
Sacem.

Un tiers des revenus des éditeurs provient de leur travail en direct sur de nombreux
marchés dont naturellement la synchro (musique à l’image, musique de films, publicité...),
les droits étrangers et les droits spécifiques à la musique classique. Les autres droits
comprennent notamment certains droits voisins, commissions de gestion et droits
graphiques. 

LE MARCHÉ DE L’ÉDITION MUSICALE A REPRÉSENTÉ 322 M€ EN 2014

FIG 1.1
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ÉROSION DE LA POP, FORTE BAISSE DU CLASSIQUE



NELLY QUÉROL
PRÉSIDENTE DES ÉDITIONS SALABERT, UNIVERSAL, PRÉSIDENTE DE LA CSDEM

« Avec 322 M€ de chiffres d’affaires en 2014, les éditeurs musicaux sont un acteur
économique incontournable de la filière musicale. A titre de comparaison, les 
producteurs phonographiques ont réalisé un chiffre d’affaires de 570,6 M€ en 2014 
(Source Snep).
Au cœur des bouleversements numériques, les premiers partenaires des auteurs et
compositeurs conservent des revenus relativement stables mais en même temps que 
leur métier se transforme, leur situation se fragilise alors que le maintien de leur capacité 
d’investissements sur les nouveaux talents est crucial. »

Sur les cinq dernières années les revenus des éditeurs semblent relativement stables à
l’exception des droits spécifiques au secteur classique qui chutent nettement (voir
chapitre suivant). Cette stabilité masque cependant une érosion globale du chiffre
d’affaires en euros constants, l’inflation cumulée ayant été supérieure à 5% sur la période
(source Insee).

ÉVOLUTION DU MARCHÉ ÉDITORIAL DE 2010 À 2014 

FIG 1.2
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-2-
LA MUSIQUE CLASSIQUE

Alors que les éditeurs investissent dans des plateformes de vente en ligne, c’est la chute
sévère du marché des partitions imprimées (-25% sur 5 ans) qui entraîne la chute du
secteur classique. Ce sont essentiellement les  partitions d’oeuvres du domaine public qui
voient leurs ventes régresser du fait qu’elles sont disponibles en téléchargement gratuit et
illégal sur Internet.

Aujourd’hui, la part essentielle de la partition classique est réalisée sur le pédagogique
avec les méthodes de formation musicale ou d’apprentissage d’instruments.

Le marché de la location de partitions pour les orchestres reste stable, tandis que certains
orchestres commencent à envisager de basculer sur des partitions numériques.

Les droits de reprographie gérés par la Société des Éditeurs et Auteurs de Musique (SEAM
demeurent stables. Seuls 50 % des conservatoires de musique ont signé une convention
permettant l’usage de la photocopie dans leurs murs.

Ce contexte de baisse des revenus des éditeurs de musique classique est d’autant plus
sévère pour ceux dont les partitions représentent l’essentiel de l’activité. Pour ceux là, il
entraîne une chute des emplois mais aussi des signatures (voir chapitre 5).
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LE CHOC DE LA DÉMATÉRIALISATION

PIERRE LEMOINE,
PRÉSIDENT DES ÉDITIONS HENRY LEMOINE, PRÉSIDENT DE LA CEMF

« Il faut compter 30 ans pour maturer un compositeur d’opéra. Nous travaillons sur le long 
terme ! Or la chute des ventes de partitions impacte notre back catalogue, là où nous
réalisions la marge nécessaire à l’investissement sur les nouveaux talents. Nous avons dû diviser 
le nombre de signatures par quatre en cinq ans.
Aujourd’hui, les jeunes compositeurs ont de plus en plus de mal à trouver des éditeurs. »



FIG 2.1
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L'activité de synchro consiste pour un éditeur musical à favoriser l'exploitation des œuvres
qu'il représente pour l'utilisation dans des films, productions télé ou spots publicitaires.
L’éditeur négocie en amont une somme forfaitaire en contrepartie de son autorisation de
synchroniser les œuvres avec les images. Les chiffres présentés ci-dessus concernent
l'activité locale, c'est-à-dire la facturation des accords conclus en France, même si
certains portent sur le monde ou sur du répertoire non français.

Dans un contexte de chute des ventes de musique enregistrée (disques physiques ou
numériques) et de difficulté d'accès aux media (radios et télévision), ces opportunités de
placement sont devenues un levier de croissance potentiel pour tous les acteurs de la
profession.

La synchro représente en moyenne 14% du chiffre d'affaires des éditeurs soit leur première
source de revenus en gestion individuelle. 

Par rapport à l'année de référence, on note une petite tendance à la hausse mais depuis
quatre ans la stabilité se dessine dans un marché de plus en plus concurrentiel. Tous les
éditeurs se sont mis à avoir une attention particulière sur cette activité et le nombre de
synchros se multiplie avec une érosion de la valeur par synchro, surtout pour les nouveaux
talents.

-3-
LA MUSIQUE À L’IMAGE

FIG 3.1
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LA MULTIPLICATION DES USAGES ET LA PRESSION SUR LES TARIFS 
ENTRAÎNENT UNE STABILITÉ APPARENTE



En capitalisant sur les œuvres les plus
notoires, les éditeurs détiennent une part
prépondérante de ce marché de la
synchronisation par rapport aux 
producteurs phonographiques car soit
ils arrivent à monétiser l’utilisation de ces
standards à un plus haut niveau que 
leurs enregistrements de référence, soit 
les utilisateurs procèdent à leur propre
réenregistrement de l’œuvre dont ils ont
licencié les droits, car de nombreuses
œuvres originales sont réenregistrées pour
les besoins de la publicité ou du cinéma.

THOMAS JAMOIS
GÉRANT DE VELVETICA MUSIC PUBLISHING

« L’activité de synchro est étroitement liée à la santé des marchés audiovisuel et 
publicitaire. De fait, comme ces marchés de destination, on note une certaine stabilité 
de la synchronisation au fil des cinq dernières années.
En volume, l’utilisation d’œuvres préexistantes pour la publicité a gagné du terrain 
par rapport à la composition de musiques originales. Mais en valeur, du fait de la 
concurrence accrue qui tend à faire baisser les tarifs d’utilisation, cela reste assez stable. 
L’enjeu pour notre profession est de suivre de près la transition numérique et de 
s’assurer que le transfert qui s’opère progressivement du marché publicitaire 
historique vers la publicité en ligne ne crée pas au passage de perte de valeur. »

FIG 3.2
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-4-
REVENUS ÉDITORIAUX 

EN GESTION COLLECTIVE

La gestion collective représente en moyenne 
les deux tiers du chiffre d’affaires des éditeurs. 
Sur cinq ans, les reversements aux éditeurs sont 
stables avec une tendance à l’érosion due à 
l’inflation. Dans le même temps, les répartitions
générales de la Sacem progressent légèrement. 

Les droits mécaniques chutent nettement, 
tant dans les répartitions aux éditeurs que 
dans les répartitions générales (voir figure 4.2).

La forte progression du numérique dans les 
répartitions générales ne se retrouve pas dans 
la part redistribuée aux éditeurs. 

C’est en partie le fait de clés de répartition entre 
auteurs, compositeurs et éditeurs qui diffèrent 
selon que la musique est en téléchargement 
ou en streaming (voir figure 4.3). C’est surtout 
parce que les droits numériques collectés par
la Sacem sont pour partie générés et
reversés hors de France via des accords 
paneuropéens.

Ainsi, pour les éditeurs, la progression du 
numérique ne compense pas les pertes de
revenus sur les droits mécaniques.

FIG 4.1
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LA RÉPARTITION AUX ÉDITEURS NE SUIT PAS LA 
PROGRESSION DES RÉPARTITIONS SACEM



Sur 5 ans, le montant des droits 
mécaniques répartis par la 
Sacem a chuté de 25%, en 
même temps que les ventes de 
disques et DVD en France et à 
l’export. Cette chute aurait été 
plus sévère si elle n’avait pas 
été en partie amortie par la 
progression de la copie privée. 

FIG 4.2 

La part du streaming dans les 
droits digitaux reversés par la 
Sacem est en nette progression 
tandis que la part des 
téléchargements diminue.

CAROLINE MOLKO
PRÉSIDENTE DE WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE

« Les revenus des éditeurs proviennent aux deux tiers de la gestion collective.
Nos activités sont interdépendantes de celles des sociétés de perception et de
répartition des droits (SPRD). Pour nous, il est essentiel que ces SPRD, qui sont désormais 
en concurrence entre elles au niveau européen bénéficient d’une excellente gestion.
Il est évident que le développement du streaming, qui devient le modèle dominant, 
n’avantage pas les éditeurs dans les clés de redistribution des droits d’auteur. Mais surtout, c’est 
le montant des revenus numériques globaux qui est aujourd’hui bien trop faible comparé aux 
usages de la musique en ligne. »

FIG 4.3
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L’EFFONDREMENT DES DROITS MÉCANIQUES N’EST COMPENSÉ NI
PAR LA HAUSSE LOGIQUE DE LA COPIE PRIVÉE,

NI PAR LA PROGRESSION ENCORE CHAOTIQUE DES DROITS DIGITAUX



-5-
LES MUTATIONS 

DE L’ÉDITION

Alors que le chiffre d'affaires de l'édition
musicale reste stable, le nombre de  nouveaux
contrats éditoriaux traités augmente 
vertigineusement ces dernières années, le
signe d'un métier qui se complexifie.

Ce sont notamment les nouveaux contrats
de co-édition générale et de gestion/
administration qui progressent. Ceci
indique que, de moins en moins, l'éditeur 
est seul à détenir et gérer 100 % des
droits d'une chanson. Il doit les partager
avec d'autres partenaires (producteurs
phonographiques, managers, autres 

éditeurs, artistes auteurs-compositeurs) .
La profession se réorganise. Des spécialistes
de la gestion apparaissent, alors que 
l'édition devient un métier technique où, de
plus en plus, les droits éditoriaux sont utilisés
comme un vecteur garantissant une
redistribution de la valeur en fonction 
des apports de chacun dans le succès
d'une création.

Quand l'éditeur assure la gestion de droits
éditoriaux pour le compte d'autrui mais 
sans détenir les actifs, cela obère ses futures
capacités d'investissements.

FIG 5.1
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AU COEUR DES MUTATIONS, L’ÉDITION MUSICALE RESTE LE 
PARTENAIRE À LONG TERME DE LA CRÉATION
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Le nombre de pactes est relativement stable sur cinq ans, mais il tend à baisser
depuis 2013 du fait notamment de l'augmentation du nombre de pactes arrivant à 
leur terme et non renouvelés. Le nombre de nouveaux pactes est également à la 
baisse. Le signe d'une politique de signatures plus sélective de la part des éditeurs.

A l'inverse, le nombre de contrats de cession est plutôt à la hausse (Fig 5.3) et les éditeurs
maintiennent une part majoritaire aux signatures de nouveaux talents (Fig 5.4).
Ces données s'expliquent par une augmentation du renouvellement des carrières d'artistes
plus courtes.

* Le pacte de préférence qui dure de 3 à 5 ans est un contrat d'exclusivité qui lie un
auteur compositeur avec un éditeur. Le contrat de cession est le contrat par lequel
l'auteur compositeur cède les droits de ses oeuvres à l'éditeur, qui s'engage à les exploiter.

PACTES DE PRÉFÉRENCE * ET CONTRATS DE CESSION

FIG 5.2
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LES ÉDITEURS CONTINUENT À SIGNER À INVESTIR



La majorité des signatures 
est consacrée aux nouveaux 
talents. 

Dans la développement de la 
carrière d'un artiste, l'éditeur 
représente le plus souvent la 
première étape, la première 
rencontre professionnelle.

BRUNO LION
GÉRANT DES ÉDITIONS PEERMUSIC – SEMI – MÉRIDIAN

« Les avances  des éditeurs financent la création à hauteur de 10 millions d’euros chaque
année. La récupération moyenne prend près de 4 ans. Ainsi, les éditeurs, assurent un
préfinancement permanent de la création à hauteur de plus de 35 millions d’euros. Nous
travaillons bien sur le long terme.
Au-delà des chiffres, notre accompagnement est d’abord humain  - artistique, technique,
juridique…. Et entre la concentration des programmations et l’atomisation des usages, nous 
constatons que le revenu moyen d’une œuvre française a baissé significativement.
Cette contrainte, qui pèse lourdement sur notre métier nous a amenés à évoluer. Le challenge 
ne peut se gagner que par plus d’efficacité et des choix artistiques toujours plus pertinents. 
La logique aurait voulu que l’investissement éditorial autour des nouveaux talents se réduise...
Heureusement, la Sacem et le FCM ont ouvert de nouveaux programmes de soutien aux
éditeurs. Il reste que c’est de plus en plus difficile, notamment pour les petites structures
indépendantes. »

FIG 5.3

FIG 5.4
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LES AVANCES ET INVESTISSEMENTS NON RÉCUPÉRABLES

Le montant global des avances éditoriales est à la hausse : les créateurs attendent de l'éditeur 
qu'il soit un partenaire majeur dans le financement de leur création, et ceci d'autant plus que 
les maisons de disques offrent moins d'appui aux nouveaux talents.

Par exemple, l'éditeur intervient de plus en plus sur la promotion de ses artistes ou le soutien 
aux tournées, postes qui étaient autrefois financés essentiellement par les maisons de disques.

A l'inverse, les investissements non récupérables sont à la baisse, notamment sur les projets 
confirmés.

FIG 5.5

FIG 5.6
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LES EMPLOIS

Les effectifs ont diminué de manière significative sur 5 ans. Essentiellement sur des postes 
logistiques de vente et location de partitions sur le secteur Classique. Mais on constate 
également une érosion sur les postes artistique et synchro tandis que la multiplication des 
contrats et la complexification de la gestion amène à une légère augmentation des postes 
d'administration.

RÉPARTITION DES REVENUS

La majeure partie du chiffre d'affaires de l'édition musicale retourne à la création, aux auteurs 
et compositeurs.

FIG 5.7

FIG 5.8
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-6-
LE PARTAGE DE LA VALEUR

C'est la figure de référence du
partage de la valeur dans le
monde physique. Les taux de
reversement de droits d'auteurs 
sont négociés au sein du BIEM, le 
Bureau international des sociétés 
gérant les droits d'enregistrement 
et de production mécanique, 
une institution internationale où 
siègent les maisons de disques et 
les sociétés de gestion collective
dont la Sacem. Les droits sont 
versés par les maisons de disques.

FIG 6.1

STÉPHANE BERLOW
MANAGING DIRECTOR / GÉRANT DE BMG RIGHTS MANAGEMENT FRANCE
« Il est normal qu’il y ait des différences de répartition de la valeur entre les acteurs de la musique
 selon le type de support ou d’usage car les structures de coûts et d’investissement différent également.
D’ailleurs, on pourrait envisager que les producteurs, qui avaient de plus lourdes problématiques
de coûts matériels, d’investissements et de prise de risque au temps du disque physique, voient une 
part de la valeur plus importante transférée à leurs partenaires dans les modèles du streaming gratuit 
ou payant.
L’autre question, c’est d’accélérer la croissance naturelle des revenus du streaming qui, aujourd’hui,
sont beaucoup trop faibles en valeur absolue pour nous permettre de rentabiliser notre contribution 
aux créations et de financer nos investissements.  Ces deux aspects, rééquilibrage et transfert de 
valeur au profit des éditeurs et auteurs-compositeurs d’une part, et croissance des revenus en 
provenance du streaming d’autre part,  sont vitaux pour permettre aux éditeurs de continuer à remplir 
le rôle moteur et catalyseur qui est le leur depuis la dernière décennie »

Pour un même album vendu sur 
iTunes, le pourcentage réservé 
aux droits d'auteur est plus élevé.
Ces droits sont versés directement
par la plateforme. En valeur
absolue cependant, les auteurs 
et éditeurs perçoivent moins que 
sur un disque traditionnel dont le 
prix de vente public est bien plus 
élevé.

FIG 6.2
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LA NÉCESSITÉ D’UN RÉÉQUILIBRAGE AU PROFIT DES AUTEURS,
DES COMPOSITEURS ET DES ÉDITEURS



Le streaming s’installe durablement. Le modèle payant est loin d’avoir atteint sa maturité
même si les chiffres sont en progression. Comme pour le téléchargement, les droits d’auteur
sont mieux rémunérés par les plateformes de streaming que par les maisons de disques. Sur la
base d’un abonnement mensuel à 10 €, les droits d’auteur versés sont également supérieurs
à ce qu’ils sont pour 10€ dépensés pour un unique téléchargement (Fig 6.2). Mais dans le cas 
d’un abonnement, les auteurs, compositeurs et éditeurs dont les œuvres auront été écoutées 
sont beaucoup plus nombreux que pour un téléchargement unique. Le revenu de chacun
en sera diminué d’autant.

Le modèle gratuit est beaucoup plus aléatoire quant à la rémunération des créateurs et des
éditeurs de musique. La contribution du streaming gratuit au financement concret de la
création est encore loin d’être établie. 

LES CLÉS DU NUMÉRIQUE
En France, un téléchargement est constitué de 90 % de droits mécaniques et de 10% de droits 
d'exécution publique (DEP). Pour le streaming payant, cette pondération est de 75/25 et de 
50/50 sur le gratuit. Celà induit de légères différences dans le partage entre auteurs,
compositeurs et éditeurs d’un modèle à l’autre.
Mais la question clé, tient moins aux pourcentages qu’aux montants nets. Alors
qu’habituellement les producteurs comparent 1000 écoutes en streaming au
téléchargement d’un album, nous constatons que 1000 écoutes rémunèrent 5 fois moins les
créateurs et éditeurs que le téléchargement.
 
Le risque d’appauvrissement de la création est donc réel. L’amélioration de la rémunération 
concrète des revenus des auteurs, compositeurs et éditeurs par ces modèles d’avenir est bien 
à l’ordre du jour.  

FIG 6.3

FIG 6.4
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EN RÉSUMÉ ...

MARCHÉ: 
EROSION DE LA POP, FORTE BAISSE DU CLASSIQUE.

CLASSIQUE : 
LE CHOC DE LA DÉMATÉRIALISATION.

MUSIQUE À L’IMAGE : 
LA MULTIPLICATION DES USAGES ET LA PRESSION SUR LES TARIFS 
ENTRAÎNENT UNE STABILITÉ APPARENTE.

GESTION COLLECTIVE : 
LA RÉPARTITION AUX ÉDITEURS NE SUIT PAS LA PROGRESSION DES 
RÉPARTITIONS DE LA SACEM.
L’EFFONDREMENT DES DROITS MÉCANIQUES N’EST COMPENSÉ
NI PAR LA HAUSSE LOGIQUE DE LA COPIE PRIVÉE, NI PAR LA 
PROGRESSION ENCORE CHAOTIQUE DES DROITS DIGITAUX.

AU CŒUR DES MUTATIONS, L’ÉDITION MUSICALE RESTE LE 
PARTENAIRE À LONG TERME DE LA CRÉATION : 
LES ÉDITEURS CONTINUENT À SIGNER ET À INVESTIR.  

PARTAGE DE LA VALEUR : 
LA NÉCESSITÉ D’UN RÉÉQUILIBRAGE AU PROFIT DES AUTEURS, DES
COMPOSITEURS ET DES ÉDITEURS.
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