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Une étude menée par une université britannique révèle que les internautes âgés entre
14 et 24 ans sont des utilisateurs réguliers des réseaux peer-to-peer. En moyenne,
chacun d’entre eux a récupéré plus de 8 100 titres sur son ordinateur. Un seuil qui n’est
tout simplement pas atteignable à travers le business model actuel dans la [...]
Une étude menée par une université britannique révèle que les internautes âgés entre
14 et 24 ans so nt des utilisateurs réguliers des réseaux peer-to -peer. En mo yenne,
chacun d’entre eux a récupéré plus de 8 100 titres sur so n o rdinateur. Un seuil qui n’est
to ut simplement pas atteignable à travers le business mo del actuel dans la vente de
musique en ligne.
L’association UK Music, fondée l’année dernière, rep résente les intérêts de différentes entités
dans l’industrie musicale b ritannique. On y trouve ainsi des artistes, des lab els, des éditeurs de
musique, mais également des p roducteurs et des sociétés collectives. L’association
interp rofessionnelle de l’industrie b ritannique du disque, la BPI (British Phonograp hic Industry) est
également à comp ter p armi ses memb res.
Pour mieux cerner les tendances actuelles sur la façon de télécharger, de p artager et de consommer de la musique, UK
Music a ainsi demandé à l’université du Hertfordshire de conduire une enquête aﬁn de mettre en lumière les p ratiques
des internautes. Et le moins que l’on p uisse dire, c’est que l’étude effectuée p ar l’institution anglaise risque de bousculer le
moral de l’industrie musicale locale.
S ur les 1 808 p ersonnes interrogées dans la tranche des 18 – 24 ans, nous ap p renons ainsi que p our 61 % d’entre eux,
l’utilisation des réseaux p eer-to-p eer comme BitTorrent, Limewire, Emule ou Kazaa est une p ratique courante et normale.
Mieux encore : en moyenne, chaque jeune disp ose de p lus de 8 100 titres sur son ordinateur. Un seuil qu’on imagine
difﬁcilement atteignab le en achetant légalement de la musique, même lorsqu’elle coûte “à p eine” un euro sur les p latesformes de téléchargement ofﬁcielles. De ce fait, il n’est donc guère étonnant que 68 % des sondés indiquent utiliser
quotidiennement leur PC p our écouter de la musique.
De p lus, p armi les individus ayant déclaré utiliser les réseaux de p artage de ﬁchiers, 83 % le font chaque jour ou chaque
semaine et 86 % d’entre eux n’hésitent p as à p artager de la musique. S i une majorité admettent p artager via les réseaux
P2P classiques, les autres méthodes ne sont p as p our autant délaissées : 75 % des sondés admettent envoyer de la
musique grâce aux e-mails, aux logiciels de discussion instantanée comme MS N MEssenger ou p ar Bluetooth.
Toutefois, les internautes ne sont p as p our autant réfractaires à toute idée de rémunération : 85 % ont déclaré qu’ils
ap p récieraient un service en “lib re-service comp let” en échange d’une taxe ﬁxe mensuelle. Un argument sup p lémentaire
en faveur de la licence globale, en somme. Toutefois, malgré une légalisation de ces nouveaux typ es d’usage, 57 %
seulement estiment qu’ils p ourraient arrêter le p eer-to-p eer.
C es derniers mois, de nomb reux sites et services de streaming (S p otify, Deezer, Jiwa…) ont été mis en avant comme LA
solution miracle contre les échanges illégaux. Malgré un enthousiasme certain p our ces services, 78 % ne manifestent
p as un intérêt ﬂagrant p our p ayer une version premium. De p lus, 89 % afﬁchent une nette p référence p our la
p ossession numérique de la musique, sur l’ordinateur, p lutôt que de dép endre d’un service externe. La p eur de ne p lus
être autorisé à écouter un titre p our des raisons légales (les droits p ouvant varier d’un p ays à l’autre) est donc très vivace.
Plus de la moitié des p ersonnes interrogées estiment p ar ailleurs que les entrep rises qui fab riquent des b aladeurs
multimédias ou des téléphones mob iles devraient p articip er davantage en p ayant des taxes p lus imp ortantes p our
indemniser les p ertes imp utées au téléchargement sur Internet.
Le p atron d’UK Music, Feargal S harkey a réagi à cette étude en déclarant qu’”il est clair que l’ensemble de notre
secteur va continuer d’évoluer. Toutefois, nous n’arriverons à rien si nous ne travaillons pas de concert avec les
fans de musique. Surtout les plus jeunes d’entre eux. Ils ont d’énormes exigences dans leurs demandes, mais
collectivement nous devons relever ce déﬁ. Le message est donc on ne peut plus clair “.
C urieusement, 77 % des sondés ont indiqué qu’ils p ourraient acheter des C D dans le commerce, quand b ien même ils
auraient souscrit à une licence glob ale. Vendre deux fois la même musique, numériquement et p hysiquement ? Voilà un
modèle que l’industrie musicale p ourrait trouver fort alléchant… si seulement il était un minimum crédib le et viab le.
Enﬁn, b ien que les deux situations ne sont p as tout à fait identiques p uisque ces p rocès se sont déroulés aux Etats-Unis,
on n’ose imaginer le montant des amendes des internautes qui ont récup éré p lus de 8 100 titres, lorsque l’on se remémore

les condamnations de Jammie Thomas et Joel Tenenbaum …
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Sérieusement 8000 titres… emule et kazaa… de qui se moque-t-on?
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