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ascal Nègre est PDG d'Universal Music, major du disque qui totalise 40 % des parts du
marché français pour 2009. Il est aussi président de la SCPP, la société civile qui gère les

droits des producteurs phonographiques. Pour la première fois depuis le début de la crise, en
2002, le marché de la musique enregistrée affiche "une baisse à un seul chiffre", – 3 %, loin des
– 15 % de 2008.

Vous paraissez optimiste…

Oui, parce que le marché, qui était à – 20 % en juin 2009, s'est redressé lors du second
semestre, jusqu'à +11 %, du jamais-vu depuis huit ans. Il y a eu certes les fortes ventes de
Michael Jackson après sa mort en juin. Mais c'est aussi en septembre que la loi Hadopi a été
votée, et j'y vois un lien direct. Le message est passé : se servir en musique sur le Net sans y être
autorisé est passible d'amende.

Le secteur numérique a stagné. N'est-ce pas mauvais signe ?

Il ne faut pas s'arrêter au petit + 3,5 % de mieux par rapport à 2008. Les chiffres disent que le
"vieux" numérique, c'est-à-dire les sonneries de téléphone, s'est effondré et est en passe de
disparaître. Mais le vrai marché, notre vrai métier, s'est envolé : les ventes d'albums
numériques ont augmenté de 55 % en 2009 !

L'un des défauts du rapport "Création et Internet", rendu par la mission Zelnik en janvier, est
d'être parti d'un mauvais constat. Non, le secteur numérique n'a pas stagné, il n'est pas étouffé,
et instaurer une licence légale soi-disant pour le sauver [les plates-formes numériques
négocieraient les droits d'accès aux catalogues avec une société de gestion collective, jugée
plus égalitaire, et non plus directement avec les producteurs] est une idée franco-française,
déjà obsolète dans un environnement international.

Comment le secteur numérique peut-il être rentable ?

Je n'ai jamais cru à un modèle économique fondé sur les recettes publicitaires, mais toujours à
celui de l'abonnement. Et voilà, la crise de la publicité est là, elle a obligé des plates-formes
comme Deezer à revoir leur stratégie.

En revanche, Orange a déjà engrangé 200 000 abonnés pour son offre "Musique collection"
lancée en septembre. La "carte jeune", que l'Etat promet de financer pour moitié, et qui
permettrait de consommer de la musique sur le Net pour 5 euros par mois, est une idée
formidable.
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Universal Music a lancé sa première plate-forme numérique, e-compil, en 2001, trop tôt. Il y a
sur le Net plus de 9 millions de titres disponibles. Mon métier est de produire et de vendre des
artistes, quel qu'en soit le véhicule.

Quelles sont aujourd'hui vos sources de revenus ?

Les producteurs de musique en ont troi s: d'abord les ventes physiques, soit un peu plus de 500
millions d'euros, en prix de gros hors taxes en 2009; puis le numérique avec 70 millions
d'euros; enfin, les droits voisins qui concernent la diffusion de la musique à la radio, à la
télévision ou encore dans les lieux sonorisés,auxquels s'ajoute la redevance pour copie privée, le
tout pour un montant de 90 millions d'euros – sachant que de leur côté les artistes interprètes
touchent environ 70 millions de droits sur ce secteur.

Nous avons renégocié les tarifs des droits voisins, fixés il y a vingt ans, et jamais modifiés. La
France était à la traîne, un tiers en dessous du reste de l'Europe. Avec les nouveaux barèmes,
nous arriverons par paliers à près de 150 millions d'euros en 2014. Le tarif minimum était de 27
euros par an, il passera à 90 euros, ce qui pour un bar équivaut à offrir deux cafés par mois à la
musique.

La Commission pour copie privée, qui a été réactivée, devrait aussi revoir les tarifs fixés en
2000, en tenant compte de l'inflation et de l'usage des appareils concernés, où le son n'a pas
baissé au profit de l'image, comme initialement prévu.

Etes-vous pour une "taxe Google" sur le chiffre publicitaire ?

Il est tout à fait anormal que les créateurs et les producteurs de contenus prennent les risques et
les pertes, et jamais les autres.

Propos recueillis par Véronique Mortaigne

 

   
» A la une
» Le Desk
» Opinions

» Archives
» Forums
» Blogs

» Examens
» Culture
» Economie

» Météo
» Carnet
» Immobilier

» Emploi
» Voyages
»
Programme

» Newsletters
» RSS
» Le Post.fr

» Talents.fr
» Sites du
groupe

 © Le Monde.fr | Fréquentation certifiée par l'OJD | CGV | Mentions légales | Qui sommes-nous ? | Index | Aide 

Le Monde.fr : Imprimez un élément http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-...

2 sur 2 23/01/10 12:12


