
Recherches économiques: Spotify  
 
 
I. Présentation / histoire 

 
1.1 

● Créé le 23 avril 2006 par Daniel Ek, Sophie Champagnon et Martin Lorentzon,             
Spotify est une plateforme musicale de divertissement. Avec une présence          
revendiquée dans plus de 65 pays, il est l’un des leaders du streaming musical. Avec               
200 genres de musique et 40 million de morceaux, la plateforme offre un large choix               
à ses auditeurs. En effet, il faudrait 16 millions d’années à un utilisateur pour qu’il               
écoute tous les titres présents sur la plateforme.  
Le 7 octobre 2008, Spotify lance ses premiers comptes gratuits sur invitation. Il faut              
attendre le 10 février 2009 pour que des comptes gratuits sans invitation soient mis              
en place.  

● Origine du nom : le mot “Spotify” ne veut rien dire, mais l’histoire de ce nom est                 
emblématique. En effet, lorsque Daniel Ek et Martin Lorentzon lancent l’idée de créer             
un site de streaming musical, le projet n’a pas de nom. Installés dans des pièces               
différentes, chacun crie à l’autre des idées de noms pour leur site. Daniel Ek : “Martin                
m’a soudain crié quelque chose, j’ai mal entendu et compris “Spotify”. J’ai vérifié sur              
Google, ce terme n’était pris par personne, alors nous avons foncé”.  
Pour se rattraper, les deux créateurs ont ensuite trouvé que Spotify était la             
contraction de “spot” (message) et “identify” (identifier). 
 

1.2 
● En février 2011, un fond d’investissement russe (Digital Sky Technologies) investit           

100 millions de dollars dans la start-up afin de lui permettre d’accélérer son             
développement et de lancer de nouveaux services.  
 

● Le 2 avril 2018, Spotify fait son entrée à la Bourse de NY avec un prix de référence                  
de 149,01 dollars, valorisant le groupe à 26,5 milliards de dollars (21,6 milliards             
d’euros) -> 1ère fois que le NY Stock Exchange a recours à la cotation directe (=                
procédure d’introduction en Bourse simplifiée et moins coûteuse pour l’entreprise,          
mais également imprévisible puisque le prix des titres n’est pas fixé à l’avance). 
 
Le succès de l’entreprise est tel qu’il a fait l’objet d’un livre retraçant son histoire =                
“Spotify Untold”, écrit par Jonas Leijonhufvud et Sven Carlsson, paru en 2019. Yellow             
Bird UK, une société de production britannique, envisage même d’en faire une            
mini-série.  

 
 

II. Son marché / ses concurrents / son activité 
 



1) Chiffres: 
 

● Avec 238 millions d’utilisateurs dont 108 millions d’abonnements payants en avril           
2019 (contre 83 millions en 2018), Spotify est le 1er du classement du streaming              
mondial, face à 50 millions pour Apple Music. Il aurait cependant été dépassé par              
Apple Music en avril 2019. 
 
Démographie: Utilisateurs majoritairement en Europe (36% d’abonnés) et aux         
Etats-Unis (29%) 
+ déploiement à l’international: lancement Spotify au Moyen Orient, en Afrique du            
Nord et en Afrique du Sud en 2018 + Inde en février 2019: (déjà + de 2 millions                  
d’abonnés)  
 

● Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, la valeur de l’entreprise serait              
estimée à 1 milliard de dollars. 
Revenus: les principaux revenus viennent des abonnements premiums (90%) et des           
diffusions publicitaires de leurs partenaires (10%) 

 
->Spotify distribue environ 70% de ses revenus à l’industrie musicale : aux             

détenteurs des droits qui les reversent ensuite aux artistes en fonction de leurs             
contrats/accords individuels 
 
La plupart des coûts/ dépenses de Spotify concernent le paiement des royalties            
(=??? aux artistes: Redevance versée au propriétaire d'un brevet, à un auteur) et les              
coûts de distribution (liés au contenu du streaming)  
 

● Spotify continue de croître mais aussi de perdre de l’argent : Spotify vient de              
présenter ses résultats pour le deuxième trimestre 2019. Même si l’entreprise           
suédoise a gagné des utilisateurs, elle perd malgré tout 3 millions d’euros pour le              
dernier trimestre. 

 
 
https://newsroom.spotify.com/2019-07-31/spotify-reports-second-quarter-2019-earnings/ 
 
 

https://newsroom.spotify.com/2019-07-31/spotify-reports-second-quarter-2019-earnings/


 
2) Concurrents : Apple, Amazon, Deezer, Qobuz, Tidal, Soundcloud, 

Youtube… 
 

● Apple 
En mars 2019, Spotify a déposé plainte contre Apple auprès des autorités            
européennes de la concurrence. Il accuse Apple d’empêcher les consommateurs          
d’accéder à des plateformes de musique concurrentes au bénéfice d’Apple Music. En            
effet, Apple établit ses règles pour toutes les applications iPhone, donc pour ses             
propres concurrents. L’App Store empêche donc Spotify de promouvoir ses contenus           
et de fournir des informations commerciales.  
Spotify a ensuite cessé d'utiliser le système IAP (in-app purchase) du groupe            
californien d'Apple, les clients de spotify étaient donc contraints de faire évoluer leur             
abonnement seulement par ordinateur. De plus, Apple refuse de laisser Spotify           
lancer une application sur l’Apple Watch. 
 
Spotify demande donc à la Commission Européenne d’instaurer une forme d’équité.           
L’entreprise a même créé un site nommé « It’s time to play fair » consacré à cette                 
opération : https://timetoplayfair.com/ 

 
 

3) Partenariats : Google, Samsung, Hulu, AT&T pour Spotify premium +          
Bose, Gatorade, Bacardi + sociétés de podcast (son propre label de           
podcasts+ rachat de studios (Gimlet, Parcast) + festivals (Mawazine 2019) 

 
● Samsung va préinstaller l’application sur ses apparails 

 
● Hulu : mise en place d’un forfait financé par des pubs et les utilisateurs à hauteur de                 

5;99€ offerts à tous les abonnés Spotify  
 

Spotify un environnement premium et brand safe qui plait aux marques 

7 utilisateurs sur 10 de Spotify affirment qu’une publicité sur Spotify donne à la marque une image de                  
pertinence, de jeunesse, d’authenticité, d’intelligence, de fiabilité et d’innovation. (Etude YPulse de            
2018.) 

Spotify innove pour laisser de la place aux marques 

On pouvait déjà acheter des spots publicitaire de 15 à 30 secondes en ciblant les millions                
d’utilisateurs Spotify, en fonction de âge, du sexe, du style musical et même de la playlist. Donc si                  
vous êtes une marque de céréales, vous pouvez cibler toute les playlists du matin ou du réveil. Si                  
vous êtes une marque de sport, toutes les playlist de sport… 

Pour certains Spotify est en train de devenir une chaîne de marketing digitale à part entière, les                 
campagnes de pub se tournant de plus en plus vers le streaming audio: 

https://timetoplayfair.com/


Plus les utilisateurs écoutent des streaming audios sur la plateforme, plus ils croisent de contenus                
publicitaires, et plus les marques peuvent connaître le profil de leurs consommateurs d’après leurs              
playlists, et produire des publicités de plus en plus ciblées/ personnalisées en fonction de leurs goûts,                
leurs centres d’intérêt et leurs habitudes. 

Cela montre au passage une évolution du domaine publicitaire, les marques devant de plus en plus                
non pas renouveler leur image, mais créer leur propre son. 

 

4) Problèmes 
● Rémunération des artistes : De nombreuses critiques dans l’industrie musicale car           

contrairement aux téléchargements et aux ventes physiques, la plateforme paye les           
artistes en fonction de leur part de marché et le nombre d’écoute (et non pas à un                 
prix fixé par chanson ou album vendu). Les nouveaux artistes sur Spotify sont donc              
pas ou peu payés alors que les actionnaires s’enrichissent rapidement -> Pour            
éliminer la concurrence et garder ses artistes, la plateforme a augmenté ses            
redevances par écoute. 

● Manque de précision: royalties non payées quand Spotify ne trouve pas l’auteur            
d’une chanson faute de données ou de moyen de localisation) 

● critiques des utilisateurs: notamment sur la fonctionnalité Canvas (playlist qui tourne           
en boucle), pub, etc 

 

III. Perspectives / projets / avenir 
1) Des projets dans l’audiovisuel 

  
● Avec l’annonce du rachat de Pardcast en mars 2019, Spotify fait l’acquisition d’un             

troisième producteur de podcasts en deux mois. Auparavant, la plateforme suédoise           
avait dépensé 340 millions de dollars pour les rachats de Gimlet Media et d’Anchor.              
Spotify songerait ainsi à concurrencer Netflix en lançant sa propre plateforme de            
streaming vidéo. Cette volonté de devenir le “Netflix de l’audio” n’est cependant pas             
acceptée par Apple, qui à l’intention de financer la création de podcasts originaux et              
exclusifs pour “tenir ses concurrents Spotify et Stitcher à distance.” 

 
 

2) Des projets financiers  
 

● Spotify a prévu d’augmenter de 13% le prix de son abonnement famille en Norvège,              
en Suède et au Danemark, coûtant actuellement 14.99€, dans le but d’évaluer son             
acceptabilité. Il veut également géolocaliser ses abonnés familiaux pour éviter le           
partage entre amis, qu’il ne tolère pas contrairement à Netflix. Ainsi, si vous             
souscrivez un abonnement premium family, il vous sera obligatoirement demandé          
l’adresse de votre domicile. 
 



● Pour les mois à venir, Spotify attend une hausse du nombre d’utilisateurs, le plaçant              
ainsi loin devant son concurrent Apple Music. Cette année, la plateforme a connu             
une hausse de 31% du nombre d’utilisateurs par rapport à 2018. En effet, elle est               
passé de 232 millions à 248 millions d’utilisateurs pour le troisième trimestre de             
2019.  
 
 

3) Des projets technologiques 
 

● Spotify travaillerait sur sa propre enceinte connectée. En effet, en 2018, Spotify            
précise sur son site qu’il est “sur le point de créer son premier produit physique et de                 
mettre en place le processus de fabrication, la chaîne d’approvisionnement, la vente            
et le marketing”. Selon le site de l’application Musically, il serait possible que ce              
produit soit une enceinte connectée.   

 

● De plus, Spotify lance le Car Thing, un appareil pour les voitures qui se connecte à                
l’allume-cigare. Relié à un téléphone lui-même équipé de l’application, le Car Thing            
permet au conducteur de lancer la lecture d’une chanson simplement en le            
demandant de vive voix, avec l’amorce « Hey Spotify », ce qui lui évite de naviguer                
sur son téléphone pendant la conduite. D’abord testé par des employés de la             
marque, le car thing vient de rentrer sur le marché aux Etats-Unis. 
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