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ÉDITO ∤

il y a un an nous revendiquions 300 adhérents, 
leur nombre dépasse désormais le chiffre phare 
de 500.

Parmi eux plus d’une centaine évoluent dans le 
registre classique (ensembles, éditeurs, labels, 
agents), domaine qui, nous le verrons plus 
loin, enregistre un véritable record à l’export 
en 2017. Ponctué notamment par la récente 
mise en avant tricolore à rotterdam lors de la 
dernière édition de classical:neXt.
Le jazz bénéficie désormais de programmes 
personnalisés et compte près de 70 
représentants avec lesquels nous entendons 
construire davantage.
Les musiques actuelles n’ont jamais autant 
brillé avec un bond de 3 à près de 8 milliards 
de streams, pour les certifications single à 
l’export, sur les différentes plateformes et une 

présence considérable des artistes hexagonaux sur les scènes du monde entier.

Pour la première fois, le Bureau export publie un palmarès des succès scéniques de la 
filière construit, en partenariat avec les professionnels concernés et leurs 
représentants. ces chiffres constituent un premier étalon aux résultats 
parfois surprenants mais bel et bien incontestables. La diversité et la performance 
de nos « champions de l’export » y cohabitent, marquant sans doute la spécificité et 
la fierté de ce que nos partenaires internationaux identifient comme la vraie french 
touch.

au service de toutes les esthétiques et de chaque métier, telle pourrait être la 
devise du Bureau export.

2017 nous a permis d’inaugurer plusieurs premières actions spécifiques en direction 
de l’édition musicale : pour la première fois des writing-camps (ateliers d’écriture) ont 
été organisés par nos antennes de Londres et Berlin… Preuve de notre volonté 
d’accompagner toutes les composantes de la filière par des actions pertinentes et 
ciblées.

côté production phonographique, 2017 restera à jamais l’année du basculement vers 
le streaming comme mode de consommation majoritaire, avec comme effets induits : 
l’explosion du nombre de certifications export single et un nouveau record du nombre 
de streams.

2018 est d’ores et déjà marquée du sceau des Bureau export Days, les trois 
jours de rencontres professionnelles qui se sont déroulés à Paris en février dernier, 
qui ont permis la tenue de plus de 960 rencontres individuelles entre professionnels 
français et internationaux. L’évènement génère chaque semaine de nouveaux résultats 
concrets.

en attendant la poursuite et le parachèvement des réformes en 2019 et 2020, 
nous célébrerons en septembre prochain les 25 ANS DU BUREAU EXPORT.

nous sommes heureux d’accompagner le dynamisme d’une filière française en pleine 
explosion dans ce monde de la musique qui a retrouvé croissance et perspectives.

Le meilleur est à venir ! marc thonon, directeur général, Le Bureau export 
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mÉThODOlOgIE ∤

L’étude suivante évalue le poids économique de la filière musicale française à 
l’international en 2017. Le Bureau export réalise une estimation des revenus directs 
à l’export des producteurs phonographiques, des producteurs de spectacles et des 
éditeurs musicaux français de musiques actuelles et de musique classique. Les données 
sont exprimées en millions d’euros (m€).

Le Bureau export récolte également les données des organismes de gestion de 
droits d’auteur et de droits voisins ainsi que celles de sociétés privées de collecte 
de droits voisins à l’international. Les chiffres des organismes de Gestion collective 
de droits d’auteur et des droits voisins (oGc) français sont ceux de leurs collectes à 
l’international pour l’année civile 2017.

L’enquête annuelle prend la forme de questionnaires envoyés aux adhérents du 
Bureau export. a partir de panels représentatifs, les chiffres filière sont établis en 
collaboration avec le cnV et la feVis, pour la filière du spectacle vivant musical, et la 
csDem pour les éditeurs.
Les répartitions par type de revenu et par territoire sont réalisées à partir du panel 
de répondants à l’enquête du Bureau export.

Le Bureau export tient à remercier l’ensemble de ses partenaires et de ses adhérents 
pour leur confiance et leur implication dans l’élaboration des chiffres filière. cette 
collaboration nous a aussi permis de mener à bien les certifications export et les 
premiers palmarès live.  

nous citons et remercions par conséquent : sacem, scPP, sPPf, cnV, csDem, 
feVis, ProDiss, sneP, uPFi, adami, right Back. 
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l’ANNÉE 2017 à l’EXPORT EN chIffRES  ∤

€
283m€ 

soit +6,7% de revenus 
à l’export pour la 

filière musicale 
française

72.8m€
de revenus à l’export pour la 
filière du spectacle  vivant en 

2017 dont 13,5% pour la 
musique classique

+3000
concerts à 

l’international des 
producteurs de 

spectacles français

16,3m€
de revenus de 

synchronisation pour les 
éditeurs français (+7%)

58%
des revenus de vente de 
musique enregistrée à 

l’international provient du 
streaming

2017
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lE vOlUmE ÉcONOmIqUE DE lA fIlIèRE 
mUSIcAlE fRANçAISE à l’INTERNATIONAl ∤

Les revenus de l’industrie musicale française à l’international s’élèvent en 2017 
à 283m€, soit une augmentation de 6,7% par rapport à 2016 (265m€) 1 . Depuis 2010, 
ces revenus ne cessent de croî tre (+40% par rapport à 2010).

› ANAlySE PAR TERRITOIRES

Le premier territoire d’export est l’Europe avec comme marchés prépondérants 
l’allemagne, la Belgique, la suisse et le royaume-uni. Le poids de l’amérique du nord n’en 
demeure pas moins grandissant d’année en année et témoigne d’une internationalisation, 
hors europe, de l’industrie musicale française.

1 Donnée revue en 2018 à partir de la réévaluation du chiffre d’affaires éditeurs pour l’année civile 2016.

amérique
Du norD 

65m€ 
(PDm 23%)

amérique 
Latine

9m€ 
(PDm 3%)

asie
16m€ 

(PDm 6%)

océanie 
8m€ 

(PDm 3%)

afrique 
6m€ 

(PDm 2%)

euroPe 
179m€

(PDm 63%)
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› ÉvOlUTION DES REvENUS DE lA fIlIèRE PAR cATÉgORIE D’AcTEUR

La répartition des revenus en fonction des acteurs de la filière reste inchangée en 
2017, les droits d’auteur et droits voisins collectés par les oGc français continuent de 
représenter un tiers des revenus de l’industrie musicale. 

Evolution des revenus à l’export de la filière musicale française (M€) [2014 - 2017]

Répartition du volume économique de la filière musicale française à l’export par
catégorie de revenu

editeurs : Droits d’auteur et d’édition musicale (hors sacem)
Producteurs phonographiques : ca – ventes de musique enregistrée, revenus synchronisation, droits 
voisins hors scPP et sPPf.
Producteurs de spectacles : Ventes de spectacles musicaux 
oGc : droits d’auteur et droits voisins (adami, sacem, scPP, sPPf).

› ANAlySE PAR cATÉgORIE DE REvENUS

2015 2016 2017

257m€

86.4

46.3

58.2

66

265m€

84.3

49.5

65

66.2

283m€

87.3

54

68.8

72.8

31%

26%

24%

19%

+6,7%

ca - ventes de partitions 3m€

Droits voisins 8.7m€

revenus de synchronisation 21.5m€

ca - ventes de musique 
enregistrée 58.2m€

ca - ventes de spectacles 72.8m€

Droits d’auteur et d’édition 
musicale 118.6m€
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lE chIffRE D’AffAIRES DES PRODUcTEURS 
DE SPEcTAclES à l’EXPORT ∤

L’année 2017 a encore été une année de croissance à l’export pour le spectacle vivant 
musical. Les producteurs de spectacles enregistrent une croissance de 10% par 
rapport à 2016 pour atteindre un chiffre d’affaires de 72.8m€ selon les estimations 
cnV, feVis et Le Bureau export.

› ANAlySE PAR ESThÉTIqUE

Le chiffre d’affaires à l’export des producteurs de spectacles se compose presque 
exclusivement de ventes de spectacles par contrat de cession. Les productions de 
concerts à l’export et les co-réalisations restent marginales. 
Les représentations de musique classique représentent 13,5% du chiffre d’affaires 
de la filière et atteignent, en 2017, un chiffre d’affaires record de 9.8m€ (+58% par 
rapport à 2016).

Evolution du chiffre d’affaires des producteurs de spectacles français à l’export par 
esthétique [2014 - 2017]

chiffre d’affaires - ventes de concerts [musique classique]
chiffre d’affaires - ventes de concerts [musiques actuelles] 

8,6%

91,4%

58m€

90,9%

9,1%

66m€

90,6%

9,4%

66.2m€

86,5%

13,5%

72.8m€

2014 2015 2016 2017

croissance

+26%
[2014 - 2017]

› l’EXPORT AU-DElà DU cONTINENT EUROPÉEN SE POURSUIT à gRANDS
PAS.

L’europe est toujours le premier territoire d’export pour pour la filière française du 
spectacle vivant avec comme marchés prédominants la Belgique et la suisse. 
toutefois, la part de l'export hors europe ne cesse de croî tre. L’europe représente, 
en 2017, 65% du volume d’affaires des ventes de spectacles de la filière à l’export ; 
contre 71% en 2016.



9

Répartition du chiffre d’affaires des producteurs de spectacles en musiques 
actuelles à l’export (%) [2017]

Répartition du chiffre d’affaires des producteurs de spectacles en musique 
classique à l’export (%) [2017]

› RÉPARTITIONS PAR TERRITOIRE

Hors europe, l’amérique du nord est le premier territoire d’export pour les musiques 
actuelles ; tandis que c’est en asie que la musique classique s’exporte le mieux.

europe : 64% 
amérique du 

nord : 22,5% 

asie : 5% 

amérique Latine : 3,5% 

afrique : 2,5% 

afrique : 0,5% 

europe : 73%

amérique du 
nord : 8,5%

asie : 10%

amérique Latine : 7%
océanie : 1%

L
iV

e

Océanie : 2,5%
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PAlmARèS lIvE ∤ 

› mÉThODOlOgIE :

Le Bureau export présente les Palmarès live, un nouvel outil de mesure dédié à 
la filière du spectacle vivant. elaboré en collaboration avec le cnV, le ProDiss et 
un panel de producteurs de spectacles, celui-ci s’attache à mettre en lumière les 
performances live des artistes à l’international au cours de l’année 2017.

ces palmarès ne concernent que les artistes dont le producteur de spectacles est 
adhérent au Bureau export. il prend en compte toutes les dates de leurs artistes 
commercialisées hors france et déclarées au Bureau export.

trois esthétiques musicales sont concernées :

- Les musiques actuelles (hors jazz)

- Le jazz

- La musique classique

Le Bureau export a établi plusieurs palmarès dans chacune de ces esthétiques, à 
partir des données (listes de concerts à l’international) transmises par ses adhérents.
ces concerts ont été étudiés sous divers angles et les artistes ont été classés en 
conséquence.

1 - Palmarès de participation à des festivals emblématiques ou « Les artistes les plus 
programmés » [musiques actuelles et Jazz] 

Le Bureau export a réuni un comité de producteurs de spectacles afin qu’ils apportent 
leur expertise sur une liste de festivals étrangers, considérés comme majeurs à 
l’international. un système de points est appliqué : chaque artiste se produisant 
dans le cadre de l’un de ces festivals emblématiques récolte un point. Le classement 
est le résultat du nombre de points. Le rang 1 correspondant au plus grand nombre 
de points et par conséquent à l’artiste ayant joué dans le plus grand nombre de 
festivals de cette liste. 

2 - Palmarès du nombre de dates à l’international ou « Les plus grandes tournées » 
[musiques actuelles ; Jazz ; musique classique]

ce palmarès classe les artistes en fonction du nombre de dates qu’ils ont réalisé à 
l’international en 2017 et prend en compte uniquement les concerts en salles, clubs 
ou festivals. Le rang 1 correspond à l’artiste qui présente le plus grand nombre de 
dates répondant à ces critères.

3 - le nombre de pays où les artistes se sont produits ou « Les artistes les plus 
globetrotters » [musiques actuelles ; Jazz ; musique classique]

ce palmarès classe les artistes en fonction du nombre de pays dans lesquels les 
artistes se sont produits et prend en compte uniquement les concerts en salles, clubs 
ou festivals, à l’international, en 2017. Le rang 1 correspond à l’artiste ayant joué 
dans le plus grand nombre de pays.
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PAlmARèS lIvE ∤ 

› mUSIqUE clASSIqUE 

 Les PLus GranDes tournées

- Nombre de dates à l’international -

RANg ARTISTE - ENSEmBlE PRODUcTEUR NOmBRE DE 
DATES

NOmBRE DE 
PAyS

1 seonG-Jin cHo soléa management 85 18

2 Beatrice rana soléa management 56 13

3 Jean ronDeau Les concerts 
parisiens 50 15

4 quatuor Van KuiJK cLB management 49 13

5 caPPeLLa 
meDiterranea

cappella 
mediterranea 43 12

6 oLiVier LatrY soléa management 42 16

6 PHiLiPPe JaroussKY Les concerts 
Parisiens 42 10

6 faBien GaBeL soléa management 42 7

7 quatuor aroD L'agence 
management

40 7

8 Les arts 
fLorissants

Les arts 
florissants

39 15

9 ZacHarY WiLDer Les concerts 
parisiens

36 7

10 aLeXanDre tHarauD cLB management 35 11

11 emŐKe BarÁtH Les concerts 
Parisiens

31 8

12 éric Le saGe soléa management 24 12

12 quatuor  ZaÏDE soléa management 24 8

13 quatuor DeBussY Les amis du 
quatuor Debussy

22 8

13 Le Poème 
Harmonique

Le poème 
harmonique

22 7

14 Les taLens LYriques Les talens Lyriques 20 6

14 simone Lamsa soléa management 20 6

L
iV

e
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PAlmARèS lIvE ∤ 

› mUSIqUES AcTUEllES

Les artistes Les PLus ProGrammés

- Nombre de participation à des festivals emblématiques à l’international -

RANg ARTISTE PRODUcTEUR fESTIvAlS *

1 Justice corida coachella, sonar festival, Glastonbury

2 aciD araB Wart maifeld Derby festival, Dour festival, 
roskilde festival

3 Jain auguri 
Productions

osheaga festival, Lollapalooza chicago, 
Glastonbury

4 Her alias | JHD 
Production

montréal Jazz fest, sziget festival, Best 
Kept secret festival

4 amaDou & 
mariam

3D family 
Production

new fall festival, festival nuits d'afrique, 
end of the road

5 La femme Live nation Ballantine’s true music festival, Body & soul 
festival, DcoDe festival

5 Petit 
Biscuit

asterios 
spectacles

osheaga festival, euphoria festival, 
snowglobe festival

5 mHD arachnée 
Productions mazawine festival, Paléo festival, Lowlands

6 caraVan 
PaLace Live nation

toronto Downtown Jazz, ottawa 
international Jazz festival, festival 
international de Jazz de montréal

7 carL craiG
Décibels 
Productions 
(Dif Prod)

sonar festival, Lowland, south West four

7 tHe BLaZe Live nation Benicassim festival, Way out West, 
transardantes

* Pour la liste complète des festivals, nous contacter
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PAlmARèS lIvE ∤ 

› mUSIqUES AcTUEllES

Les PLus GranDes tournées

- Nombre de dates à l’international, hors France -

Les artistes Les PLus GLoBetrotters

- Nombre de pays où un concert a eu lieu, hors France -

L
iV

e

RANg ARTISTE PRODUcTEUR NOmBRE DATES

1 tinariWen Wedge 74

2 aciD araB Wart 64

3 PerturBator the Link Productions 62

4 WaX taiLor a Gauche de la Lune 52

5 nouVeLLe VaGue Pbox 48

6 VitaLic uni-t | citizen rds 41

6 amaDou & mariam 3D family Production 41

7 Piaf ! Le sPectacLe Directo Productions 40

8 mHD arachnée Productions 35

8 DeLGres nueva onda Production 35

9 trio Da KaLi nueva onda Production 34

10 Justice corida 31

RANg ARTISTE PRODUcTEUR NOmBRE DE PAyS

1 aciD araB Wart 26

2 tinariWen Wedge 23

3 nouVeLLe VaGue Pbox 21

4 Justice corida 17

5 VitaLic uni-t | citizen rds 14

5 PerturBator the Link Productions 14

6 mHD arachnée Productions 13

7 amaDou & mariam 3D family Production 12

7 WaX taiLor a Gauche de la Lune 12

7 BLicK BassY no format | tour makers 12

7 oum molpe Production 12

8 cHassoL Junzi arts 11

8 imanY caramba 11

8 cHLoé Décibels Productions (Dif Prod) 11
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PAlmARèS lIvE ∤ 

› jAzz

Les artistes Les PLus ProGrammés

- Nombre de participation à des festivals emblématiques à l’international -

RANg ARTISTE PRODUcTEUR fESTIvAlS *

1 Laurent
couLonDre in Vivo montréal Jazz festival,north sea 

Jazz, so What's next

2 Woman to 
Woman

anteprima 
Productions

umbria Jazz, molde international 
Jazz, north sea Jazz festival

3 Vincent 
Peirani molpe Production montreux Jazz festival, umbria Jazz 

festival, London Jazz festival

4 émiLe Parisien inclinaisons Gent Jazz festival, umbria Jazz 
festival, London Jazz festival

5 éric LeGnini anteprima 
Productions JZ music festival, cully Jazz festival

 Les PLus GranDes tournées

- Nombre de dates à l’international -

RANg ARTISTE PRODUcTEUR NOmBRE DATES

1 Vincent Peirani molpe Production 54

2 emiLe Parisien inclinaisons 41

3 tonY aLLen 3 Pom Prod | comet 33

4 iLHan ersaHin BL music 24

5 sHai maestro in Vivo 22

6 eYm trio Kollision Prod 20

7 samY tHiÉBauLt Gaya music Productions 19

8 Jean-marie macHaDo cantabile 18

9 eric LeGnini anteprima Productions 17

10 macHa GHariBian azimuth Productions 15

* Pour la liste complète des festivals, nous contacter
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PAlmARèS lIvE ∤ 

L
iV

e

› jAzz

Les artistes Les PLus GLoBetrotters

- Nombre de pays où un concert a eu lieu, hors France -

RANg ARTISTE PRODUcTEUR NOmBRE DE PAyS

1 tonY aLLen 3 Pom Prod | comet 18

2 émiLe Parisien inclinaisons 14

3 sHai maestro in Vivo 11

3 Vincent Peirani molpe Production 11

4 samY tHiéBauLt Gaya music Productions 9

4 tHomas De PourquerY | 
supersonic 3D family 9

5 iLHan ersaHin BL music 8

5 PiXVae Grolektif Productions 8

5 Lisa simone in Vivo 8

6 Laurent couLonDre in Vivo 6

6 Jean-marie macHaDo cantabile 6
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lES REvENUS à l’EXPORT DES 
PRODUcTEURS PhONOgRAPhIqUES ∤

Bénéficiant d’une croissance mondiale de 8,1% du marché de la musique enregistrée 
pour l’année 20172 , la filière française voit, cette année encore, ses revenus augmenter 
à l’export.

› lES PRODUcTEURS PhONOgRAPhIqUES ENREgISTRENT UN REvENU 
TOTAl DE 68.8m€ à l’EXPORT EN 2017.

Répartition des revenus à l’export des producteurs phonographiques par typologie

Répartition des revenus à l’export des producteurs phonographiques par territoire 
(%) [2017] 

Le revenu total à l’export des producteurs phonographiques est largement porté 
par les ventes de musique enregistrée. Les droits voisins représentent tout de même 
8% de ce revenu. Le chiffre d’affaires issu de synchronisations, qui représente 7% 
des revenus à l’export des producteurs phonographiques, enregistre une importante 
croissance en 2017 (+26%)

› lA RÉPARTITION DES REvENUS PAR TERRITOIRE EST RElATIvEmENT
STABlE.

L’europe reste le premier territoire d’export suivi par l’amérique du nord.

2 Global music market 2018, ifPi.

europe

amérique du nord

asie

amérique Latine

océanie

afrique

59%

28%

5%

4%

3%

1%

cette année encore, les revenus des producteurs phonographiques en europe diminuent 
légèrement en valeur relative (59% en 2017 contre 60% en 2016). L’amérique du nord 
confirme sa position de premier territoire d’export après l’europe pour la france (28% 
en 2017 contre 26% en 2016).

ca export 
Ventes de musique 
enregistrée : 85%

ca export 
synchronisations : 7%

ca export
Droits Voisins : 8% 
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 Evolution du chiffre d’affaires de ventes de musique enregistrée
 (M€) [2014 - 2017] 

 Part du streaming dans la répartition 
du chiffre d’affaires - ventes de musique 

enregistrée à l’export (%) [2016] 

Part du streaming dans la répartition du 
chiffre d’affaires - ventes de musique 

enregistrée à l’export (%) [2017]

› lE STREAmINg REPRÉSENTE 58% DU chIffRE D’AffAIRES DE 
vENTES DE mUSIqUE ENREgISTRÉE à l’EXPORT. 

Bien que la répartition des ventes entre physique et numérique se stabilise 
progressivement, le streaming continue sa progression. c’est bel et bien le streaming 
qui tire les revenus des producteurs phonographiques vers le haut. Le streaming 
compte maintenant pour plus de la moitié du chiffre d’affaires des ventes de musique 
enregistrée (58%) à l’export. 

› lES vENTES DE mUSIqUE ENREgISTRÉE S’ÉlèvENT à 58.2m€ EN 2017.

Les ventes de musique enregistrée sont en croissance de 3.2% par rapport à 2016. 

croissance

+23%
[2014 - 2017]

streaming 
43%

Physique
28%

numérique hors 
streaming 

29%

56m€

numérique hors 
streaming 

15%

58m€

Physique 
27%

streaming 
58%

2014 2015 2016 2017

47m€ 50m€
56m€ 58m€

r
e
c

o
r
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La répartition entre le CA des ventes physiques (27%) et numériques (73%) se 
stabilise après une chute progressive de la part physique. Les musiques classiques 
comptent pour près de 10% du ca – ventes de musique enregistrée en 2017.
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cERTIfIcATIONS EXPORT 2017 ∤

Les certifications export 2017 ont connu une croissance de 74%, passant de 38 en 
2016 à 66 certifications. 2017 se démarque par une hausse du nombre de streams (142 
millions en moyenne pour un single) et de nouveaux records : “this Girl” de Kungs est 
certifié 35 fois Diamant. Le streaming s’inscrit durablement comme une tendance forte, 
impactant autant les majors que les indépendants. 

∙ chiffres-clés :

› mÉThODOlOgIE

Les certifications export 2017 prennent en compte les ventes physiques et/ou 
numériques réalisées hors-france entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. 
elles concernent tous les singles ou albums sortis entre le 01/10/2016 et le 30/09/2017 
OU sortis antérieurement et ayant atteint un seuil ‘certifiable’ pendant ladite période.

∙ Seuils de certifications Export

26
artistes certifiés 

en 2017

54
titres certifiés dont

30 nouveaux

11
albums certifiés dont 

8 nouveaux

cERTIfIcATION ARTISTE TITRE mAISON DE DISqUES

DOUBlE DIAmANT maJor LaZer Peace is the mission Because music

DIAmANT KunGs  Layers universal music france

3X PlATINE GreGorY Porter take me to the alley universal music france

PlATINE
maJor LaZer Know no Better (eP) Because music

mØme Panorama universal music france

OR

feist Pleasure universal music france

mHD mHD universal music france

Justice Woman Because music

DIAmANT Justice cross* Because music

3X PlATINE maÎtre Gims          mon cœur avait raison* sony music france

PlATINE Jain Zanaka* sony music france

› AlBUmS

- sinGLes - équivalents streams
(téléchargement + streaming)

› or  : 10 millions
› platine  : 20 millions
› diamant  : 35 millions 

- aLBums - équivalents ventes
(physique + téléchargement + streaming)

› or  : 50 000
› platine  : 100 000
› double platine  : 200 000 
› triple platine   : 300 000
› diamant  : 500 000

* déjà certifiés en 2016 ou précédemment / nouveau seuil atteint en 2017

r
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cERTIfIcATION ARTISTE TITRE mAISON DE DISqUES

35X DIAmANT KunGs  this Girl* universal music france

24X DIAmANT maJor LaZer Lean on (feat. mØ)* Because music

16X DIAmANT

teZ caDeY seve* sony music france

maJor LaZer
cold Water (feat. Justin 
Bieber & mØ)

Because music

15X DIAmANT maJor LaZer Light it up (feat. nyla)* Because music

14X DIAmANT DaViD Guetta 2u (feat. Justin Bieber) Warner music france

13X DIAmANT inDiLa Dernière Danse* universal music france

6X DIAmANT

DaViD Guetta, 
ceDric GerVais, 
cHris WiLLis

Would i Lie to You Warner music france

ofenBacH Be mine Warner music france

5X DIAmANT

Petit Biscuit sunset Lover* Believe

DaViD Guetta
Light my Body up (feat. 
nicki minaj & Lil Wayne)

Warner music france

4X DIAmANT

cHarLY BLacK Gyal you a party animal allezgo

maJor LaZer
run up (feat. 
PartYneXtDoor & nicki 
minaj)

Because music

Louane avenir* universal music france

mØme aloha* universal music france

maJor LaZer
Know no Better (feat. 
travis scott, camilla 
cabello & quavo )

Because music

3X DIAmANT

maÎtre Gims est-ce que tu m'aimes ?* sony music france

DaViD Guetta & 
sHoWteK

sun Goes Down (feat. 
magic! & sonny Wilson)*

Warner music france

KunGs Don't You Know universal music france

2X DIAmANT

maJor LaZer

Powerful (feat. ellie 
Goulding & tarrus 
riley)*, Boom (with moti, 
feat. Dolla $ign, Wizkid 
& Kranium)*, sua cara 
(feat. anita & Pablo 
Vittar)

Because music

KunGs i feel so Bad universal music france

feDer Lordly (feat. alex aiono)* Warner music france

cHristine anD tHe 
queens tilted* Because music

cERTIfIcATIONS EXPORT 2017 ∤

› SINglES
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* déjà certifié en 2016, nouveau seuil atteint en 2017

cERTIfIcATION ARTISTE TITRE mAISON DE DISqUES

DIAmANT Jain come* sony music france

PlATINE

BroKen BacK Halcyon Birds* sony music france

feDer Blind (feat. emmi)* Warner music france

maJor LaZer

all my Love (feat. ariana 
Grande & machel monta-
no)*, Buscando Huellas 
(feat. J. Balvin & sean 
Paul), Be together (feat. 
Wild Belle)*

Because music

cHristine anD tHe 
queens

christine*, it*, saint 
claude*

Because music

GreGorY Porter Holding on universal music france

Jain makeba sony music france

OR

mHD
afro trap Pt. 3 (champi-
ons League), afro trap 
Pt. 5 (ngatie abedi)

universal music france

maJor LaZer

too original (feat. el-
liphant & Jovi rock-
well)*, night riders 
(feat. travi$ scott, 2 
chainz, Pusha t & mad 
cobra)*, roll the Bass*, 
Particula (feat. nasty c, 
ice Prince, Patoranking 
& Jidenna)

Because music

sYnaPson
all in You (feat. anna 
cova), fireball (feat. 
Broken Back)

Warner music france

KunGs more mess universal music france

Justice safe & sound, randy Because music

ParceLs overnight Kitsuné

mØme alive universal music france

Damso macarena universal music france

ZaZ
Paris sera toujours 
Paris

Warner music france

fKJ Better Give u up roche musique

KunGs You remain universal music france

nisKa réseau universal music france

HeDia
Your mind (feat. Kristen 
marie)

Warner music france

cERTIfIcATIONS EXPORT 2017 ∤
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lES REvENUS à l’EXPORT DE l’ÉDITION 
mUSIcAlE fRANçAISE ∤

Pour la première fois cette année, Le Bureau export a souhaité approfondir son 
étude sur le volume économique de l’édition musicale française à l’export, à l’aide d’un 
questionnaire dédié.

en 2017, l’édition musicale représente un chiffre d’affaires de 54m€ à l’export (hors 
répartitions sacem). ce chiffre est en nette augmentation puisque la filière enregistre 
une croissance de 9,2% par rapport à 20163 .

Les droits éditoriaux et d’auteur à l’export (hors sacem) gérés par les éditeurs français 
se composent à plus de 30% de revenus de synchronisation.

Les ventes de partitions représentent 3m€, soit 6% des revenus à l’export des 
éditeurs.

› lES ÉDITEURS fRANçAIS EXPORTENT AUSSI BIEN EN EUROPE qU’EN 
DEhORS DE l’EUROPE.

53% des revenus des éditeurs musicaux sont en provenance de l’europe. néanmoins, 
l’Amérique du Nord représente 37% des revenus à l’export, soit 78% du marché hors 
Europe.

Répartition du chiffre d’affaires éditeurs à l’export par territoire (%) [2017]

3 malgré un chiffre d’affaires éditeurs 2016 revu à la hausse cette année grâce à de nouvelles données 
économiques 2016 transmises au Bureau export par la csDem.

1%afrique

2%amérique Latine

océanie 2%

asie 5%

37%amérique du 
nord

53%europe
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l’ANNÉE 2017 EN SyNchRONISATIONS  ∤

cinema

· Justice, Genesis, Head Banger
(Because editions)
The Square / monde
· amaDou & mariam, sabali, Because
editions | sony atV
flatliners (l’expérience interdite) / monde
· trust, antisocial, sony atV / emi music
Publishing,
IT (ça) / monde

téLéVision

· HusBanDs, You, me, cellphones, alter K,
13 Reasons Why / monde
· reDeYe, the edge of the World, alter K,
The Blacklist / monde
· m83, outro, Delabel edition | sony atV,
versailles-Suits / monde

eVenementieL

· Las aVes, n.e.m., Wagram Publishing,
fendi / Défilé fall/Winter 2017
· Pi Ja ma, radio Girl,
Wagram Publishing,
Prada / collection Xmas robots 
invasion 

· GesaffeLstein, oPr, savoir faire 
(sony atV / emi music Publishing),
BmW, “x2” / monde
· KunGs, this Girl, universal music
Publishing,
Peugeot, “connected energy“ / monde,
hors usa, canada, chine, inde
· Krister LinDer, for the Love of 
chanel, melmax, 
chanel, “n°5 L’eau” / monde
· cora Vaucaire, cHarLes Dumont,
non je ne regrette rien, Peermusic,
Diesel, “Go with the flaw” / monde
· corson, We’ll come again,
universal music Publishing,
lancôme, “La vie est belle” / monde

· HYPHen HYPHen, closer to You,
Warner chappell,
giorgio Armani, “si” / monde
· tHomas rousseL , Part V,
Warner chappell
Thierry mugler, “aurora” / monde
· Jain, makeba, spookland | Zanaka,
levi’s, “circles” / monde
· PoLo & Pan, nana, Brazilica music
(Velvetica),
Apple, “iphone X” / monde

JeuX ViDéos

· VitaLic, stamina, strictly confidential,
Asphalt 8 / monde
· Justice, alakazam, Head Banger 
(Because editions), 
minecraft / monde
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lEXIqUE ∤

› SIglES ET ABRÉvIATIONS : 

cA : chiffre d’affaires

PDm : part de marché

Ogc : organismes de Gestion collective de droits d’auteur et des droits voisins

› ORgANISmES PROfESSIONNElS :

Adami : organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes

cNv : centre national de la chanson, des variétés et du jazz

cSDEm : chambre syndicale de L’edition musicale

fEvIS : fédération ensembles Vocaux instrumentaux spécialisés

PRODISS : syndicat national du spectacle musical et de Variété 

Sacem : société des auteurs compositeurs et editeurs de musique

ScPP : société civile des Producteurs Phonographiques

SNEP : syndicat national de l’édition Phonographique

SPPf : société civile des Producteurs de Phonogrammes en france

UPfI : union des Producteurs Phonographiques français indépendants
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Depuis 1993, Le Bureau export 
accompagne la filière musicale 
française dans le développement de 
ses artistes à l’international, dans le 
domaine des musiques actuelles et des 
musiques classiques.

chaque année, plusieurs centaines de 
projets de tous les styles musicaux 
bénéficient de son accompagnement. 

Le dispositif d’aide du Bureau 
export s’adresse aux professionnels 
français actifs à l’export (producteurs 
phonographiques, producteurs de 
spectacles, éditeurs, distributeurs, 
managers, artistes auto-
entrepreneurs, agents  artistiques, 
ensembles indépendants) souhaitant 
être accompagnés dans leur travail de 
développement à l’international.

Aides & services proposés : conseil 
personnalisé, mise en relation avec 
des contacts internationaux ciblés, 
veille de marché, participation à des 
rencontres professionnelles, soutien 
promotionnel, soutien financier, etc.

Pour développer son action, Le Bureau 
export s’appuie sur une équipe de 
30 collaborateurs répartis dans 5 
pays, un bureau à Paris et 4 antennes 
implantées à Berlin, Londres, new York 
et são Paulo.

en 2017, Le Bureau export a 
accompagné 430 structures 
professionnelles adhérentes et 
utilisatrices de ses services ; et près 
de 500 projets ont pu bénéficier de 
son soutien (conseil, mise en relation, 
appui logistique, promotion et/ou 
soutien financier, etc.).

ils nous soutiennent : 

ils ont également contribué à notre enquête : 
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cRÉDITS
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· margaux Demeersseman, responsable études | +33 1 86 95 57 16 |
margaux.demeersseman@lebureauexport.fr
· noémie Huard, communication | +33 1 86 95 57 18 | noemie.huard@lebureauexport.fr
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36 boulevard de la Bastille 
75012 Paris, france 

lebureauexport.fr 

@bureauexport




