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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 
 

 

 

C. Répartition des sites par pays d’origine (France, Union européenne (hors France), Autres) et par évolution des services offerts 
 

 

total ∆° total ∆° total ∆° total ∆° total ∆° total ∆° total % ∆°
1) Type d'offre 9 5 5 10 7 3 39

Radio 3 0 1 0 15 0 2 0 7 1 2 1 36% 2

Smart Radio 7 3 1 0 1 1 10 3 0 0 0 0 23% 7

Playlist 10 0 6 -1 3 -1 10 0 7 1 3 0 47% -1 

Streaming à la dde 10 4 9 1 4 1 11 2 11 2 6 1 61% 11

Téléchargement 11 1 14 1 8 -1 6 1 2 -1 4 -1 54% 0

Perso mobile 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8% 0

Autres… 14 1 13 4 15 5 12 4 11 4 9 2 89% 20

2) Type de contenu 5 2 1 3 1 3 15

Flux 7 0 4 1 17 0 9 0 5 0 1 0 52% 1

Par titre 12 3 12 2 7 0 9 0 6 0 5 0 61% 5

Par album 13 3 10 0 6 0 3 0 2 1 3 0 45% 4

Music video 8 0 9 1 10 0 10 0 12 0 8 2 69% 3

Sonnerie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6% 0

Image/Logo mobile 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0

Livres audio 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17% 0

Lyrics 3 0 9 0 1 0 4 0 3 0 2 1 27% 1

Partition 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10% 0

Podcast 3 0 2 0 11 0 3 2 1 0 1 0 25% 2

Info concert 2 -1 7 -1 10 1 5 0 7 0 5 0 43% -1 

Retransmission "live" 1 -1 1 0 6 1 2 0 9 0 0 -1 23% -1 

Éditorial 12 1 12 -1 13 -1 10 1 10 0 8 1 78% 1

3) Type de répertoire 0 0 0 -1 0 -2 -3 

Majors 15 0 8 0 17 0 12 -1 12 0 6 0 84% -1 

Indépendants 16 0 11 0 17 0 14 0 11 0 7 -1 92% -1 

Autoproduits 8 0 8 0 9 0 8 0 3 0 3 -1 47% -1 

User generated content 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 8% 0

4) Régime juridique des œuvres 0 0 0 0 0 -2 -2 

Œuvres protégées © 15 0 12 0 17 0 14 0 12 0 7 -1 93% -1 

Licences libres 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7% 0

Domaine public 7 0 5 0 8 0 5 0 2 0 3 -1 36% -1 

5) Accès 11 0 2 3 4 0 20

Terminal PC (Appli locale) 7 0 2 0 6 0 6 0 2 1 3 -1 31% 0

Terminal PC (Interface web) 14 1 15 0 17 0 14 0 12 0 9 0 98% 1

 Terminal Mobile 15 1 7 0 17 0 13 -1 10 0 5 0 81% 0

Terminal TV 7 3 0 0 9 0 6 2 10 3 0 0 39% 8

Terminal dédié 10 6 2 0 8 2 9 2 0 0 2 1 37% 11

6) Fonctionnalités 8 2 -2 2 1 4 15

Déportalisation 5 0 6 0 7 -2 9 0 11 1 5 0 52% -1 

Personnalisation 9 2 2 0 3 -1 11 0 6 0 5 1 43% 2

Partage 10 1 10 2 13 0 14 0 12 0 8 0 81% 3

Copie 12 0 14 0 1 -1 3 1 0 0 1 0 37% 0

Hébergement 8 1 4 0 3 -1 7 0 3 0 1 0 31% 0

Recommandation 13 1 8 0 5 -1 11 0 8 0 8 0 64% 0

Réseau social 9 -1 6 0 8 -1 10 0 9 0 8 1 60% -1 

Autres… 13 4 5 0 12 5 9 1 5 0 6 2 60% 12

7) Qualité de l'offre 6 6 6 5 4 3 30

Nombre de références 16 6 15 6 17 5 13 3 11 3 9 3 98% 26

Genres musicaux 16 0 15 0 17 1 13 0 11 0 9 0 98% 1

Qualité du flux (Kbps) 15 0 12 0 17 0 13 0 9 0 6 0 87% 0

Format de fichier 15 0 15 0 17 0 13 2 10 1 6 0 92% 3

DRM associé 15 0 8 0 0 0 14 0 1 0 0 0 46% 0

Accès depuis la France 16 0 15 0 17 0 14 0 12 0 9 0 100% 0

∆° 39 15 12 22 17 9 114

Boutiques en ligne (38) 31 Streaming linéaire & à la demande (53) 43 Editorial & creatif (9) 
TOTAL sites (100) 83

Généralistes (19) 16 Spécialisées (19) 15 Radios (17) 17 Streaming (21) 14 TV & Vidéo (15) 12 Editorial & creatif (9)

FR UE* Autres FR UE Autres FR UE Autres FR UE Autres FR UE Autres FR UE Autres FR UE Autres
Nbre sites actifs 6 3 7 6 4 6 11 2 4 5 4 5 9 1 2 3 2 4 40 16 28

Total variations 6 7 26 5 8 2 9 2 0 6 10 6 13 1 6 -8 6 11 31 34 51

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 -2,67 3,00 2,75 0,78 2,13 1,82

* UE : Union européenne hors France

Boutiques en ligne (38) 31 Streaming linéaire & à la demande (53) 43 Editorial & creatif (9) 
TOTAL sites (100) 83

Généralistes (19) 16 Spécialisées (19) 15 Radios (17) 17 Streaming (21) 14 TV & Vidéo (15) 12 Editorial & creatif (9) 
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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. 

 



Etat des lieux de l’offre de musique numérique  - 1er semestre 2015 / Observatoire de la musique                                                                                                                                                        Page 37 

 

 

 

  

 

 

 

 

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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