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Lancement des Labs -  Événement du 2 Février 2011 

Nature de la réunion : Table ronde ouverte au public 

Date de la réunion : 2 février 2011 

 

Table ronde animée par Nathalie Sonnac, expert pilote du Lab « Economie numérique 
de la création » 

Participants  
- SACEM 
- Man Media 
- Telecom Paris Tech 
- Edition Multimedia 
-     Tous Pour La Musique
- Sans Issue Production 
- SNEP 
- Ekyo Entertainment 
- La Tribune 
- La Poste 
- SEVN (Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique) 
- CNC 
- Vivendi 
- UPFI (Union des Producteurs Français Indépendants) 
- SACEM 
- APC (Association des Producteurs de Cinéma) 
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1. Faits marquants 

Les questions et échanges entre les participants ont porté en priorité sur le mode de 
fonctionnement des labs, la transformation des modèles économiques et des chaines de 
valeur et la manière dont les industries culturelles y réagiront, notamment à travers une 
réflexion sur les incitations à la consommation en ligne.  
 
Le caractère ouvert et flexible des labs tant dans leur mode de fonctionnement, le choix des 
thèmes de travail que le recrutement des membres qui y contribueront a été souligné.  
 
Il a toutefois semblé souhaitable de commencer le travail de réflexion par un état des lieux 
des modèles économiques à lʼétranger et en France, puis un état des lieux par secteur.  
 

2. Thèmes abordés  

Il est apparu nécessaire pour le lab économie de commencer son travail de recherche par un 
état des lieux des différents modèles économiques existant à lʼétranger, puis un état des 
lieux en France des différents secteurs concernés par le développement de lʼoffre culturelle 
sur Internet.  
 
Il a en effet paru essentiel dʼétudier différents modèles économiques en ligne, le tout gratuit 
(ce qui pose alors la question de la monétisation de lʼaudience), le tout payant, mais aussi 
les modèles qui combinent une entrée gratuite pour tous et une entrée premium payante.   
Une concurrence sʼest créée entre les deux modèles économiques, gratuit et payant. Par 
exemple, en proposant des packages incluant des contenus qui leur permettent de bénéficier 
des effets de réseau, les FAI concurrencent les opérateurs historiques, ce qui a des 
conséquences sur les modèles économiques de ces derniers. Il serait donc particulièrement 
intéressant dʼanalyser les modèles économiques des FAI puisquʼils bousculent les modèles 
classiques et les chaînes de valeur. 
 
De plus, un contenu tel que la musique apparaît de plus en plus comme un produit dʼappel, 
qui sert à vendre autre chose. On peut ainsi citer lʼexemple du partenariat Deezer - Orange 
où lʼoffre de musique est incorporée à lʼoffre dʼabonnement dʼOrange.  
 
Les stratégies promotionnelles des opérateurs sont également à remettre dans la 
perspective du développement de la consommation en ligne et de lʼeffet (réel ou supposé) du 
principe de la longue traine.  

 
Par ailleurs, plusieurs nouveaux projets semblent intéressants à suivre et à étudier, car 
sʼappuyant sur de nouveaux modèles / nouvelles offres, par exemple : 

- le projet Google Music qui permettrait, à travers un abonnement streaming ou du 
téléchargement payant, de constituer son stock dʼœuvres musicales et dʼy accéder 
via un système de cloud computing ; 

- le site UltraViolet déjà lancé aux Etats-Unis, qui donnerait la possibilité dʼacheter un 
film et de le regarder ensuite sur différents supports ; 

- la plateforme Spotify qui permet dʼécouter de la musique sur plusieurs supports et de 
télécharger le même titre 3 à 5 fois selon le label ; 

- le site de streaming The Sixty One qui permettrait à lʼinternaute dʼexprimer ses 
préférences concernant les artistes mis en ligne. 
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Ce travail sur les modèles économiques pourra sʼappuyer sur une réflexion théorique basée 
sur lʼéconomie de lʼattention (comment passer de la rareté à lʼabondance) et lʼéconomie des 
plateformes. 
 
 
En lien direct avec les modèles économiques, la transformation des chaînes de valeur 
(depuis la création jusquʼà la diffusion et la consommation) et le nouveau partage de la 
valeur semblent clefs sur ces sujets. Il serait ainsi intéressant de réaliser une cartographie 
des chaînes de valeur, qui intégrerait également les usages illicites.  
 
 
La question des incitations à la consommation de biens culturels en ligne est par 
ailleurs apparue comme une thématique centrale pour le travail du lab. Dʼun côté le 
consommateur doit avoir accès à des contenus divers et de qualité, de lʼautre le problème 
des usages illicites et de lʼopposition gratuit / payant doit être résolu.  
Plusieurs types et modèles dʼincitation ont été évoqués : notamment à travers la fiscalité, un 
parcours dʼachat facilité pour le client, une plus grande interopérabilité entre les opérateurs 
et les différents supports (problème des DRM), un système de recommandation de contenus 
par les pairs en particulier, une offre plus complète (par exemple la mise à disposition de 
vidéos en version originale).  
 
La difficulté dʼun travail sur les incitations tient au fait que les usages sur Internet évoluent 
sans cesse et quʼil est de ce fait peu probable quʼon puisse créer un modèle économique 
pérenne. De plus, les contenus étant par nature non rivaux, il nʼy a pas dʼagrégation possible 
des préférences des individus. Il sʼagit donc de mener une réflexion en tenant compte de la 
nature particulière des biens culturels, non excluables et non rivaux, avec des coûts de 
production très élevés et des coûts de reproduction très faibles.  
 

Les échanges ont également porté sur la question des usages illicites et la nécessité de 
distinguer les différents types dʼusages illicites. 
 
La question du rôle de lʼEtat a également été abordée. En effet, le développement du 
numérique conduit à un déplacement de lʼespace privé dans lʼespace public. Il sʼagit donc de 
réfléchir à ce quʼest aujourdʼhui lʼespace public, si la création, en tant que bien non rival et 
non excluable, constitue un bien public, et donc sʼil est légitime ou non que lʼEtat intervienne 
dans le secteur de la création. Par ailleurs jusquʼoù irait une intervention de lʼEtat ? Dans 
quelles limites ne porte-t-elle pas atteinte à la liberté dʼentreprendre ? 
 
 
Plusieurs types dʼintervention de lʼEtat ont été évoqués : 

- des systèmes dʼaide : pour les initiatives sur lʼoffre légale ; pour lʼindustrie culturelle 
en ligne, en imaginant une politique dʼ exception culturelle sur Internet ; une 
contribution compensatoire des FAI ; la création dʼun fond de soutien (ce qui 
impliquerait dʼestimer le montant nécessaire à la filière pour se relancer) ; 

- dans la lutte contre les usages illicites ; 
- pour assurer la diversité des contenus sur Internet. 
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Le lab économie devra aussi mener un travail de réflexion sur les contenus eux-mêmes. 
Les participants ont notamment insisté sur le problème de la qualité, de la diversité et de 
lʼaccessibilité des informations en ligne. Différents angles sont apparus :  

- lʼéconomie des algorithmes : de quelle manière le système dʼalgorithme qui organise 
les recherches sur Internet influe sur la diversité des contenus proposés ; 

- le financement par la publicité et son incidence sur la qualité des contenus. 
 

3. Process labs 

De nombreuses questions ont porté sur le mode de fonctionnement des labs. Il a été indiqué 
que des pratiques inspirées du monde de la recherche seraient mises en place, avec 
notamment lʼorganisation de réunions de travail, rencontres et entretiens. Lʼimportance de la 
plateforme collaborative qui permettra de faire remonter la parole du public a de plus été 
soulignée. 
 
Les labs font lʼobjet dʼune expérience dʼun an, avec un premier point dʼétape prévu en juin. 
 
Par ailleurs, deux statuts différents existeront au sein des labs : 

- les membres rédacteurs qui pourront participer à lʼécriture des travaux produits par le 
lab ; 

- et les membres contributeurs qui pourront faire part de leurs commentaires tout au 
long du processus. 

 
Les candidatures sont ouvertes depuis le 2 février, jour où se sont tenues les tables rondes. 
De plus, le processus de recrutement restera flexible tout au long de cette année, de sorte 
que de nouveaux membres pourront entrer et dʼautres sortir du lab, à tout moment.   
 
Le programme de travail du lab économie reste aujourdʼhui très ouvert. Sera cependant 
adoptée une approche transversale des sujets, en collaboration avec les autres labs.  
 

Concernant la mission « Economie de la Musique » menée en parallèle des labs, lʼexpert a 
affirmé sa volonté de suivre les travaux menés dans le cadre de cette mission, de façon à 
« ne pas partir de zéro », sans toutefois préjuger du résultat de la réflexion menée par le lab 
économie.  


