
Alexandre BAUMANN 

17 IM?ACT ECONOMIQUE 

DU TELECHARGEMENT ILLEGAL 

SUR LE MARCHE DE LA MUSIQUE 

L'Harmattan 



Table des matieres 

Sommaire 11 

Introduction 13 
Premier chapitre : Mise en place des elements de reflexion 17 

I.L'essentiel de la doctrine sur l'impact economique du 
« piratage » 18 

A.Le constat de la chute des ventes de musique preenregistree 19 
B.Les differentes sortes d'effets du piratage sur les ventes 22 
C.Les impacts potentiellement positifs du piratage 23 
D.La neutralisation des biais 26 
E.Les conclusions quant ä la responsabilite du piratage dans la chute des ventes 35 
F.L'impact du piratage sur la production artistique et l'economie en general 42 

II.Les donnees sur le marche de la musique et ses acteurs 
45 

A.La structure du marche de la musique preenregistree 45 
B.La revolution numerique et la musique 54 
C.Les caracteristiques des artistes 72 
D.Le pirate 77 

Second chapitre : Exploitation des elements de reflexion.. .85 
I.La remise en question de la correlation alleguee entre 
telechargement illegal et baisse des profits 87 

A.Les ventes, un indicateur flou rendant imparfaitement compte de la Variation des 
profits 88 
B.Les ventes, une variable difficiiement pergue 96 
C.Le caractere discutable des quantifications de l'impact du piratage 100 

II.La remise en question des techniques d'isolation du lien 
causal entre les deux variables 107 

A.La remise en question de l'utilisation du revenu moyen par habitant comme variable 
de contröle 108 
B.Le probleme irreductible de Pinteret pour la musique 111 
C.La mauvaise prise en compte des changements technologiques 115 
D.La non-prise en compte des actions de 1'Industrie du disque 125 
E.Autres biais potentiels : dependance au marche, evolution des modes de distribution 
et effet d'apprentissage 143 
F.L'absence d'explication des autres variations des ventes de musique, une preuve de 



l'absence de preuve d'un lien de causalite 148 
III.La remise en question du prejudice pretendument cause 
par le telechargement illegal 152 

A.Remise en question du lien entre diminution des ventes et production artistique 152 
B.La contribution du piratage ä l'efficience du marche de la musique 158 

IV.Conclusion de section 164 
Troisieme chapitre : Proposition d'un scenario plausible ? 

167 
I.Prologue : Annees 90 et star-system 168 
II.La montee en puissance soudaine et brutale du piratage : 
« A technological breakout » 169 
III.Le developpement du telechargement legal et 
1'Opposition entre consommateur et producteur 171 
IV. Un retour ä la normale ? 173 

Conclusion 174 
Bibliographie 179 


