
Streaming: des lendemains qui chantentVu des marchés

Après quinze ans de ventes en berne,
l'industrie musicale connaît actuellement
une deuxième année consécutive de
croissance. Elle doit cette renaissance en
grande partie à l'avènement des services
de streaming – écoute en ligne sans télé-
chargement – qui offrent choix et facilité
d'accès à un prix acceptable.

Principal levier de la croissance du sec-
teur, le streaming a généré 2,9 milliards
de dollars en 2015, soit près de 20% des
revenus du marché et ce mode d'écoute
est sur le point de devancer le télécharge-
ment.

Des services disponibles sur abonne-
ment comme Spotify, Apple Music ou
Pandora permettent aux utilisateurs d'ac-
céder soit à une version gratuite (avec des
messages publicitaires et une utilisation
plus limitée) soit à une version payante à
hauteur en moyenne de 10 euros men-
suels pour accéder à des millions de titres.

Basé en Suède, Spotify, leader du mar-
ché, compte plus de 100 millions d'utili-
sateurs, dont 30 millions d'abonnés
payants. Pour Apple Music, lancé en
2015, on recense déjà plus de 15 millions
d'abonnés payants. Enfin Pandora, pion-
nier du secteur fondé en 2000, peut se
targuer de 78 millions d'auditeurs par
mois, mais de moins de 4 millions
d'abonnés payants.

Globalement, le marché de la musique
en streaming est en évolution rapide; il a

atteint 100 millions d'abonnés payants
en septembre, soit une augmentation de
50% sur une période de douze mois. Le
streaming a donné un nouvel élan à ce
marché. Les recettes mondiales du sec-
teur de la musique ont d'ailleurs enregis-
tré une croissance de 3,2% pour atteindre
15 milliards de dollars l'année dernière.

Comme pour les plateformes de vidéo
à la demande, Netflix et Hulu, les four-
nisseurs de musique en streaming sur
abonnement ont offert au secteur un ca-
deau très attendu: une réponse au pira-
tage. Les données montrent que les
consommateurs apprécient avoir accès à
du contenu de haute qualité et géré de
manière professionnelle, même s'ils doi-
vent payer pour ce service.

Et la concurrence est rude.
Amazon vient tout juste d'annoncer le

lancement de son propre service de strea-
ming – Amazon Music Unlimited – qui
fonctionnera grâce à un abonnement
mensuel de 10 euros, similaire aux modè-
les de Spotify et Apple Music.

Pour se démarquer des opérateurs his-
toriques, Amazon propose des réductions
significatives à ses clients Prime et utilisa-
teurs de son produit Echo.

L'entreprise qui siège à Seattle a d'ores
et déjà annoncé un partenariat de strea-
ming exclusif avec Garth Brooks, chan-
teur country qui, à ce jour, a vendu le
plus d'albums solo dans l'histoire de la

musique américaine. De son côté, Apple
Music propose une écoute exclusive d'ar-
tistes tels que Drake, Dr. Dre,
Frank Ocean et Chance The
Rapper.

Spotify, par contre, dénonce ce
principe d'exclusivité qui, selon
l'entreprise, ne serait bénéfique
ni aux artistes, ni aux auditeurs,
ni à l'industrie.

Les grands acteurs de ce sec-
teur se disputant la vedette et se
battant pour gagner des parts de marché
supplémentaires, les consommateurs
pourront bientôt profiter de catalogues
encore plus complets et de playlists

mieux adaptées à leurs habitudes de
consommation. Si l'industrie musicale

reste plus fragile qu'au début des
années 2000 lorsqu'elle atteignait
des sommets – et que le piratage
reste un véritable fardeau –, des si-
gnes positifs s'annoncent «dans le
souffle du vent», (blowing in the
wind) comme le chantait le récent
prix Nobel de littérature Bob Dy-
lan pour la première fois en 1963,
près de deux décennies avant l'in-

vention d'internet.
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LA CLE DES CHIFFRES

Imposition séparée des contribuables
résidents pour les personnes physiques

Le coin des Big 4

Un changement de fond proposé par le
gouvernement luxembourgeois dans sa
réforme fiscale est de permettre aux
contribuables résidents fiscaux luxem-
bourgeois mariés de pouvoir être imposés
séparément. Des dispositions semblables
s'appliquent également aux
contribuables sous partenariat lé-
gal, cependant quelques différen-
ces coexistent entre les deux sys-
tèmes.

En effet, à partir de l'année
d'imposition 2018*, les contri-
buables résidents fiscaux luxem-
bourgeois mariés pourront pour
la première fois être imposés sé-
parément de leur conjoint.

Pour ce faire, ils devront en amont
remplir quelques formalités. Une de-
mande visant l'imposition séparée des
époux mariés et non révocable devra être
introduite au plus tard le 31 décembre de

l'année d'imposition précédant l'année
d'imposition concernée (le
31/12/2017**). Deux conditions exonè-
rent le contribuable d'introduire sa de-
mande avant cette date limite, à savoir la
prise de résidence au Luxembourg et/ou

le mariage des époux lors de l'an-
née d'imposition concernée (en
2018**). Dans ce cas, la demande
devra être notifiée à l'administra-
tion fiscale au plus tard le 31 dé-
cembre de l'année d'imposition
concernée (le 31/12/2018**).
A défaut de demande expresse des
deux époux introduite dans les dé-
lais susmentionnés, le principe de

l'imposition collective demeurera appli-
cable à leur cas.

Cette imposition séparée entraînera
l'imposition des deux époux en classe
d'impôt 1, la détermination individuelle
des revenus et la majoration paritaire des

différents plafonds en cas d'enfants pro-
pres ou communs. Le projet de loi pré-
voit aussi une possibilité de réallocation
des revenus.

Les partenaires légaux pourraient égale-
ment se prévaloir des dispositions sus-
mentionnées, permettant la réallocation
de leurs revenus. Cependant, pour ce
faire, ils devraient d'abord remplir les
conditions nécessaires pour bénéficier de
l'imposition collective sur demande, pour
ensuite pouvoir opter pour l'imposition
séparée avec réallocation de revenus. Le
délai pour effectuer cette demande dif-
fère du cas des contribuables mariés. En
effet, ils auront jusqu'au 31 mars suivant
l'année d'imposition concernée (le
31/03/2019**) pour ce faire.

Ces changements nécessiteront que les
contribuables mariés ou sous partenariat
légal souhaitant bénéficier des nouvelles
dispositions susmentionnées devront at-

tentivement analyser leur situation per-
sonnelle en amont de manière exhaustive
et en parfaite connaissance de cause, afin
de pouvoir cerner la situation optimale
d'imposition.

** Exemple pris pour l'année d'imposi-
tion 2018. Cependant, une demande est
à renouveler pour chaque année fiscale
concernée.

** Afin de pouvoir bénéficier d'une im-
position séparée pour l'imposition des
revenus de l'année 2018 via une déclara-
tion fiscale à remettre officiellement
avant le 31/03/2019.

FREDERIC SCHOLTUS,
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SERVICES AU SEIN
DU DEPARTEMENT FISCAL
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P
h

o
to

: A
F

P
/J

o
n

at
h

an
 N

ac
ks

tr
an

d
/G

et
ty

 I
m

a
g

e
s

Le marché du streaming affiche une croissance de 50% sur un an
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Marché unique numérique, transformation digitale, big data... Des thè-
mes qui font florès dans les salons. Avec un vrai enjeu: celui de la transfor-
mation de l'économie, des modes de production et des structures de l'em-
ploi. Les spécialistes des technologies de l'information et de la communi-
cation ne pèsent qu'à la marge dans le monde de l'emploi au sein de l'Eu-
rope – 3,5% de l'emploi total. Un tout petit segment à l'importance straté-
gique pour la compétitivité de l'économie.
En 2015, on recensait 8 millions de personnes employées dans le secteur
des TIC. Sur cinq ans, c'est presque 1,5 million de personnes en plus, leur
part dans l'emploi total passant de 3% à 3,5%.
La profession reste très masculine (83,9% des effectifs). Elle emploie prin-
cipalement des personnes ayant un niveau d'éducation élevé – 60,5% des
employés détiennent un diplôme de l'enseignement supérieur.
En 2015, ces spécialistes étaient principalement employés au Royaume-
Uni (1,54 million de personnes), en Allemagne (1,47 million) et en France
(0,95 million). Ces trois Etats membres totalisent plus de la moitié de l'en-
semble des spécialistes des TIC employés dans l'UE en 2015. En termes re-
latifs, c'est en Finlande (6,5%), en Suède (6,1%), aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni (5% chacun), et au Luxembourg (4,6%) qu'ils sont le plus re-
présentés. Et en Grèce le moins (1,2%).
Par rapport à 2011, le nombre absolu de spécialistes des TIC ainsi que leur
part dans l'emploi total ont augmenté dans la quasi-totalité des Etats
membres.

Ils sont 12.000 au Luxembourg

Emploi et TIC
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