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Rémunération des artistes / étude user centric : une déception
attendue
Le Centre national de la musique vient de publier son étude sur le user centric. Il s’agit de la première
étude sur ce mode de répartition des rémunérations du streaming conduite de manière sérieuse,
objective et aboutie.
Il convient de féliciter le Centre national de la musique pour ce travail remarquable.
A la question centrale : le user centric permetil d’améliorer la rémunération des artistes ? La
réponse est clairement non !
Si le user centric permet de lisser les rémunération du « top 10 » vers les autres artistes, notamment
ceux arrivant après la 10 000ème place, les effets en termes de valeur sont notoirement insuffisants,
voire nuls.
L’Adami maintient que le débat sur le user centric ne doit pas détourner chacun de celui incontournable
sur le partage de la valeur en streaming entre tous les maillons de la création. Cette question divise
depuis trop longtemps la filière musicale. Elle est devenue un enjeu mondial porté par des artistes de
toute notoriété et de toute nationalité.
Ce sujet reste donc entier et plus que jamais d’actualité. Les artistes attendent du gouvernement des
réponses fortes.
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Société de services aux artistesinterprètes, l’Adami gère les droits, aide
financièrement les projets, défend les intérêts et accompagne la carrière de plus de
100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs…
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