
 Faits saillants
 Les ventes d’enregistrements audio

	En 2012, les ventes d’enregistrements audio en équivalent d’albums (albums + pistes) sont de 
10,3 millions d’unités, en baisse de 0,2 % par rapport à 2011.

	Les ventes d’albums sont de 9,0 millions d’unités (– 3 % par rapport à 2011), soit 7,2 millions 
de CD (– 9 %) et 1,8 million d’albums numériques (+ 31 %).

	Les ventes de pistes numériques sont de 16,8 millions, en hausse de 21 % et représentent 
65 % des actes d’achat d’enregistrements audio.

	Les produits numériques représentent 30 % des ventes de musique au Québec, 
comparativement à 54 % dans le reste du Canada et à 53 % aux États-Unis.

 Les produits québécois

	En 2012, la part de marché des produits québécois représente 50 % des ventes dans le cas des 
CD. Cette part se situe à 42 %, si l’on tient compte à la fois des CD et des produits numériques.

	La hausse des ventes des produits numériques québécois n’arrive pas à compenser la baisse 
des ventes de CD québécois, contrairement à ce qui se passe pour les produits non québécois 
depuis maintenant trois ans. 

 Les produits francophones
	En 2012, la part de marché des produits francophones représente 38 % des ventes dans le 

cas des CD. Cette part se situe à 34 %, si l’on tient compte à la fois des CD et des produits 
numériques.

	Parmi les albums québécois, la part de marché des albums francophones est en hausse pour 
une deuxième année consécutive. La part atteint 76 % (67 % en 2011) et celle des albums 
anglophones est de 19 % (25 % en 2011).

 Les palmarès 

	Parmi les albums les plus vendus en 2012, sept des dix premières positions sont occupées par 
des albums québécois.

	Comme en 2011, quatre albums, dont trois québécois, se retrouvent à la fois parmi les dix CD 
les plus vendus et parmi les dix albums numériques les plus vendus.

	Parmi les dix albums numériques les plus vendus en 2012, six sont québécois 
(trois en 2011).

	La piste numérique québécoise la plus vendue se classe au 36e rang du palmarès global 
(13e en 2011).

C 
e bulletin présente une 
analyse des statistiques 
relatives aux ventes d’en-

registrements sonores1 pour la 
période 2002 à 2012. Il y est 
question des ventes totales d’al-
bums et de pistes musicales ainsi 
que de la répartition de celles-ci 
selon la provenance nationale et 
la langue. 
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1. Les enregistrements sonores comprennent les 
enregistrements audio (albums et pistes) et les 
enregistrements vidéo musicaux (VHS et DVD). 



Notes méthodologiques

Source

Les ventes des enregistrements sonores concernant le Québec proviennent des données compilées 
par Nielsen SoundScan. Les résultats annuels présentés ici sont basés sur le cumulatif des ventes 
hebdomadaires. Les statistiques relatives au nombre d’unités vendues selon le type de support 
sont exprimées en nombres absolus. Les statistiques de tous les autres types (selon l’origine 
québécoise ou non et la langue) sont exprimées en pourcentage, sauf exception. Ces statistiques 
sont produites après l’examen des 500 titres les plus vendus au Québec et elles ne couvrent donc 
pas l’ensemble des ventes d’albums et de pistes. Par ailleurs, des données hebdomadaires sur 
les ventes d’enregistrements sonores sont disponibles sur le site Web de l’OCCQ. 

Définition d’un enregistrement québécois

Un enregistrement audio peut être considéré comme québécois sur le plan artistique ou sur le 
plan industriel. Sur le plan artistique, l’origine d’un enregistrement est déterminée par celle de 
l’artiste, du répertoire, du collectif ou de l’œuvre mis de l’avant2 par l’emballage et la mise en 
marché de l’album. Sur le plan industriel, l’origine est établie d’après la maison de disques qui 
a commercialisé le produit3, une maison de disques québécoise étant une maison dont le siège 
social est situé au Québec. 

Dans le cas de compilations de pièces de diverses origines, l’album est classé québécois si la 
majorité des pièces sont artistiquement québécoises. Dans le cas où l’artiste est un groupe de 
personnes de diverses origines, l’album est classé québécois si la majorité des personnes sont 
québécoises.
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notice suggérée pour mentionner cet article dans une bibliographie ou en reproduire 
un extrait :

FORTIER, Claude (2013). « Les ventes d'enregistrements sonores au Québec en 2012 », Optique 
culture, no 24, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des 
communications du Québec, mai, 20 p. [En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/observatoire].

2. Peut être mis de l’avant : un artiste ou un groupe d’artistes, un répertoire, un film, une station de radio, etc. Pour déterminer qui est 
l’artiste ou l’instance mis de l’avant, on se base essentiellement sur l’information apparaissant sur la pochette du CD. En général, 
il s’agit d’un ou de plusieurs interprètes.

3. De 2003 à 2005, l’OCCQ se basait plutôt sur l’étiquette pour déterminer l’origine industrielle d’un enregistrement, notion qui se 
rapproche de celle de maison de disques, sans être identique.

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire
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La transition vers le numérique se poursuit

Les enregistrements de musique se présentent 
sous deux formats, soit les albums et les pistes. 
Les albums comprennent les albums sur support 
physique4 et les albums numériques. Les pistes 
regroupent les disques monoplages (singles sur 
CD) et les pistes numériques téléchargées. Les 
données analysées par l’OCCQ depuis 2002 
tendent à illustrer une évolution en trois phases. 
La phase de 2002 à 2004 en est caractérisée 
par une relative croissance, qui s’inscrit dans la 
continuité de la forte croissance enregistrée par 
l’industrie musicale dans les années 1990. La 
seconde phase, de 2005 à 2008, est marquée 
par le déclin des ventes de CD et le dévelop-

pour un album5. Ainsi, il est plus commode de 
comparer les transformations du marché d’une 
année à l’autre. Une fois la conversion effectuée, 
on obtient pour 2012 un total de 10,3 millions 
d’enregistrements audio en équivalent d’albums6 
(soit 9,0 millions d’albums auxquels on addi-
tionne 16,8 millions de pistes converties en 
1,3 million d’albums). De cette façon, on constate 
que les produits numériques, pratiquement 
inexistants en 2004, représentent maintenant 
30 % des ventes (24 % en 2011), les albums 
numériques occupant 18 % du marché et les 
pistes numériques 13 % (tableau 2). 

Figure 1 Ventes d'enregistrements audio selon le type de produit1 et variation annuelle des ventes, Québec, 2002 à 2012

1.  Pour 2002 et 2003, les ventes ont été calculées en cumulant 12 listes mensuelles de tous les titres d'enregistrements sonores vendus au Québec, avec le nombre d'unités vendues pour chaque titre. 
Le nombre des ventes d'albums physiques a été obtenu en soustrayant les vidéos musicales du nombre total d'enregistrements vendus. Ces données de ventes provenaient de Nielsen SoundScan et ont 
été compilées par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de Montréal, pour l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. À partir de 2004, les ventes 
d'albums physiques correspondent aux statistiques compilées par Nielsen SoundScan concernant le Québec. Ces statistiques annuelles sont basées sur le cumulatif des ventes de chaque semaine.

2.  Dans les calculs, 13 pistes numériques équivalent à un album.

3.  Incluant les albums et les singles (13 singles = un album) sur CD, cassettes ou disques vinyles.

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 
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pement du marché numérique au Québec. La 
troisième phase apparaît comme une période 
de stabilisation, commencée en 2009, où se 
succèdent les hausses (2009 et 2011) et les 
baisses (2010 et 2012) annuelles des ventes, 
le marché du numérique se consolidant et 
venant compenser, en partie, le recul du CD qui 
se poursuit de façon ininterrompue (figure 1).

Afin d’illustrer adéquatement la transformation 
du marché, marquée par l’explosion des ventes 
de produits numériques, principalement des 
pistes, celles-ci sont comptabilisées en « équi-
valent d’albums » selon un ratio de 13 pistes 

4. Les supports physiques comprennent les vinyles, les cassettes et les CD. Cependant, comme la quasi-totalité des ventes sur ces supports est des CD, nous allons utiliser cette appellation pour parler 
des ventes d’enregistrements audio sur les supports physiques afin d’alléger le texte.

5. Le ratio de conversion utilisé, qui est de 13 pistes pour 1 album, est celui utilisé par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

6. À partir de ce point, afin d’alléger le texte, nous allons utiliser l’expression « enregistrement audio » pour parler d’enregistrements audio en équivalent d’albums.
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tableau 1 Nombre d'enregistrements audio et de vidéos musicales vendus1 selon le type de produit, Québec, 2002 à 2012

2002 2 2003 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 2010 2011 2012 Variation

2012/2011

k %

Enregistrements audio  
en équivalent d'albums4 12 300,2 12 153,8 12 960,2 12 847,1 12 245,6 11 698,0 10 056,2 10 470,0 9 850,6 10 314,1 10 296,9 – 0,2

Ensemble des albums 12 300,2 12 153,8 12 954,7 12 790,0 12 129,7 11 498,4 9 739,4 9 965,1 9 138,0 9 246,1 9 005,6 – 2,6

Support physique5 12 300,2 12 153,8 12 954,7 12 726,4 12 017,6 11 268,5 9 334,1 9 283,0 8 178,9 7 830,5 7 157,9 – 8,6

Albums numériques – – – 63,6 112,1 229,9 405,3 682,1 959,1 1 415,6 1 847,7 30,5

Ensemble des pistes .. .. 72,1 741,7 1 507,2 2 595,0 4 118,1 6 563,9 9 263,6 13 883,8 16 787,1 20,9

Pistes numériques téléchargées – – – 708,2 1 476,1 2 581,5 4 108,2 6 550,7 9 213,9 13 817,7 16 729,7 21,1

Disques monoplage (singles) .. .. 72,1 33,5 31,1 13,5 9,9 13,2 49,7 66,1 57,4 – 13,2

Enregistrements vidéo  
(vidéos musicales) .. .. 657,2 740,1 785,1 752,9 540,7 390,1 495,5 273,5 269,6 – 1,4

Format VHS .. .. 10,6 2,5 1,3 17,8 12,3 3,2 3,2 0,7 1,1 57,1

Format DVD .. .. 646,6 737,6 783,8 735,1 528,4 386,9 492,3 272,8 268,5 – 1,6

1.  Pour 2002 et 2003, les ventes ont été calculées en cumulant 12 listes mensuelles de tous les titres d'enregistrements sonores vendus au Québec, avec le nombre d'unités vendues pour chaque titre. 
Le nombre des ventes d'albums physiques a été obtenu en soustrayant les vidéos musicales du nombre total  d'enregistrements vendus. Ces données de ventes provenaient de Nielsen SoundScan 
et ont été compilées par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de Montréal, pour l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. À partir de 2004, 
les ventes d'albums physiques correspondent aux statistiques compilées par Nielsen SoundScan concernant le Québec. Ces statistiques annuelles sont basées sur le cumulatif des ventes de chaque 
semaine.

2.  Pour 2002 et 2003, les ventes de singles sont incluses dans les ventes d'albums.

3.  L'année 2009 fut une année inhabituelle, car les ventes hebdomadaires d'enregistrements sonores ont été diffusées sur une période de 53 semaines. Pour faciliter la comparaison avec les années 
antérieures, les données de la première semaine, qui se terminait le 4 janvier 2009, ont été exclues du cumulatif de l'année.

4.  Dans les calculs, 13 singles ou pistes numériques équivalent à un album.

5.  Incluant les CD, les cassettes et les disques vinyles.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 

tableau 2 répartition des ventes d'enregistrements audio selon le type de produit, Québec, 2008 à 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%

Produits sur support physique en équivalent d'albums1 92,8 88,7 83,1 76,0 69,6

Albums numériques 4,0 6,5 9,7 13,7 17,9

Pistes numériques en équivalent d'albums2 3,1 4,8 7,2 10,3 12,5

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.  Incluant les albums et les monoplages (13 monoplages = un album) sur CD, cassettes ou disques vinyles.

2.  Dans les calculs, 13 singles ou pistes numériques équivalent à un album.

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Depuis 2005, le marché de la vente de musique 
au Québec a connu, à son rythme, les mêmes 
transformations que le reste du marché nord-
américain. On observe aussi une baisse marquée 
des ventes de CD et une croissance soutenue 
des ventes d’albums et des pistes numériques. 
Après huit ans de baisse continue, les ventes 

de CD sont maintenant inférieures de 45 % au 
sommet enregistré en 2004 (13 millions de 
ventes). Cependant, en 2012 comme en 2009 
et 2011, la baisse des ventes de CD (– 673 000 
unités) est compensée par la croissance des 
albums numériques (432 000 unités) et des 
pistes numériques (2 912 000 unités). Ainsi, 

ce comportement des consommateurs permet 
aux ventes d’enregistrements audio en équivalent 
d’albums de demeurer stables à 10,3 millions. 
À titre comparatif, dans le reste du Canada, les 
ventes de CD sont passées, en huit ans, de 
36,6 millions à 13,6 millions, soit une baisse 
de 63 %7. 

7. Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 
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Ventes d’albums :  
fléchissement du succès

Depuis 20028, il s’est vendu en moyenne 
11 millions d’albums (CD et albums numériques) 
annuellement, avec un sommet à 13 millions 
en 2004 et un creux de 9 millions en 2012. 
Les ventes d’albums, en 2012, sont en baisse 
par rapport à 2011 (– 3 %). Il est probable 
qu’une partie de ce résultat soit attribuable au 
fléchissement des ventes pour les albums au 
sommet du palmarès. Ainsi, le nombre d’albums 
ayant franchi le cap des 25 000 exemplaires 
vendus était de 36 en 2011 et de 31 en 2012 
(50 en 2004). Alors qu’entre 2002 et 2007, 
une vingtaine d’albums franchissaient le cap 
des 50 000 albums vendus, depuis 2008, ce 
nombre tourne plutôt autour de 10 (figure 2). 

Ventes de produits numériques : 
progression du marché

C’est en 2005 que les premières données 
sur la vente de produits numériques9 ont été 
compilées. Depuis, les produits dématérialisés 
se vendent en quantités toujours plus gran-
des, année après année. En 2012, les ventes 
d’albums et de pistes numériques continuent 
sur leur lancée, malgré un ralentissement de 
la croissance pour les albums qui est de 31 % 
comparé à 48 % en 2011 et les pistes dont la 
croissance est de 21 % par rapport à 50 % en 
2011. Afin d’illustrer l’importance du marché 
des pistes numériques, on remarque que le ratio 
des pistes vendues par album (numérique + CD) 
continue à augmenter pour se situer maintenant 
à 1,9 piste, c'est-à-dire qu’il y a eu presque deux 
fois plus de pistes vendues que d’albums, alors 
qu’en 2011 ce ratio était de 1,5 (tableau 1). 

Figure 2 répartition des 100 albums les plus vendus selon le nombre de copies vendues, 
Québec, 2002 à 2012

Note de lecture :  En 2002, parmi les 100 albums les plus vendus, 17 se sont écoulés à 50 000 copies et plus, 33 entre 25 000 et 
49 999 copies et 50 à moins de 25 000 copies.

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 
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8. Notons que les données de 2002 et 2003 doivent être considérées avec prudence, car elles incluaient, à l’origine, les données sur les enregistrements classés « music videos » que l’OCCQ a soustraites 
pour obtenir les ventes de CD (albums et monoplages sur support physique). Depuis 2004, Nielsen SoundScan compilant elle-même les totaux, les données sont plus précises et permettent de séparer 
les albums, les monoplages et les enregistrements musicaux.

9. Les ventes d’albums et de pistes numériques sont calculées par la compagnie Nielsen SoundScan.
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Ventes de vidéos musicales :  
un marché marginal

Les ventes de vidéos musicales sont demeu-
rées stables en 2012, avec un peu moins de 
300 000 unités vendues. Après avoir accru 
ses ventes jusqu’au sommet de 2006, les 
enregistrements vidéo sur support physique sont 
passés de 785 000 unités vendues en 2006 
à 270 000 unités en 2012, soit une baisse de 
66 % (tableau 1).

Le marché du numérique ailleurs 
dans le monde

La part du numérique dans les ventes d’enre-
gistrements audio se situe à 30 % au Québec 
(24 % en 2011), 54 % dans le reste du Canada 
(45 % en 2011) et 53 % aux États-Unis (47 % 
en 2011). Parmi les régions examinées, la France 
se distingue avec une part de marché du numé-
rique à 20 % (17 % en 2011). En observant la 
figure 3, on remarque, entre autres, que la part 

Figure 3 Part des produits numériques1 dans le marché des ventes au détail d'enregistrements audio selon la région, 2005 à 2012

1.  Dans les calculs, 13 singles ou pistes numériques équivalent à un album.

2.  Pour les États-Unis, les données utilisées sont celles sur les ventes publiées par Nielsen SoundScan, à l'exception des données sur les singles, qui proviennent des données de la Recording Industry 
Association of America sur le nombre de copies distribuées par les maisons de disques "manufacturers unit shipments".

Sources : Québec et Canada - Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. , France - Snep, États-Unis - Nielsen SoundScan et RIAA. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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de marché du numérique dans les ventes de 
musique au Québec en 2012 se compare à la 
situation qui prévalait aux États-Unis en 2008 
(29 %) ou dans le reste du Canada en 2009 
(27 %) (figure 3). 
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En 2012, la part des produits artistiquement 
québécois au sein de l’ensemble des ventes 
d’enregistrements audio (40 %) et celle des 
produits industriellement québécois (34 %) 
sont toutes deux en légère baisse par rapport 
aux résultats de 2011. Ajoutons que 42 % des 
enregistrements audio vendus au Québec sont 
québécois quant à au moins une des deux 
dimensions, artistique et industrielle (44 % en 
2011). Le résultat de cette année demeure le 
plus faible depuis 2008, soit l’année à partir 
de laquelle le calcul de la part québécoise tient 
compte des produits numériques (tableau 3).

En 2012, la part des produits ayant une com-
posante québécoise (artistique ou industrielle) 
parmi les albums numériques est en hausse de 
deux points de pourcentage par rapport à 2011 et 
atteint 34 %. Après être passée de 23 % en 2008 
à 35 % en 2009, la part des produits québécois 
se maintient depuis autour du tiers des ventes 
des albums numériques. En comparaison, la 
part des CD québécois continue à se maintenir 
légèrement au-dessus de 50 % (figure 4). Les 
ventes d’albums sur support numérique sont 
en croissance pour les produits québécois et 
aussi pour les produits non québécois, ce qui 
explique la stagnation de la part de marché des 
produits nationaux. L’écart qui subsiste entre les 
albums québécois et les albums non québécois 
est illustré par l’analyse de la part des ventes 
d’albums numériques au sein des 10 albums 
les plus vendus. En 2012, les 10 albums non 
québécois les plus vendus ont réalisé 17 % de 
leurs ventes sous forme numérique (14 % en 
2011), alors que les 10 albums québécois les 
plus vendus ont réalisé seulement 10 % de 
leurs ventes sur support numérique (6 % en 
2011). Exception notable à cette tendance, 
pour trois artistes québécois, les ventes sur 
support numérique ont constitué environ 30 % 
des ventes totales de leur album. 

Les produits québécois subissent l’influence des ventes 
des produits numériques 

tableau 3 Part de marché des produits québécois parmi les ventes d'enregistrements 
audio1, selon le type de support, Québec, 2010 à 2012

2010 2011 2012

%

Dimension artistique2

Enregistrements audio en équivalent d'albums (albums + pistes)3 41,6 42,2 39,8

Ensemble des albums 45,1 47,4 45,8

Support physique4 46,0 49,2 47,5

Albums numériques 29,7 31,3 33,1

Pistes numériques téléchargées 7,0 5,3 6,6

Dimension industrielle5

Enregistrements audio en équivalent d'albums (albums + pistes)3 38,6 38,7 33,7

Ensemble des albums 42,0 43,4 38,6

Support physique4 42,8 45,4 40,1

Albums numériques 26,6 27,5 28,9

Pistes numériques téléchargées 6,1 4,6 5,1

Dimensions artistique2 ET industrielle3

Enregistrements audio en équivalent d'albums (albums + pistes)3 34,6 37,3 31,4

Ensemble des albums 37,7 42,0 36,1

Support physique4 38,5 43,8 37,2

Albums numériques 23,1 26,3 27,6

Pistes numériques téléchargées 5,7 4,0 4,5

Dimensions artistique2 OU industrielle3

Enregistrements audio en équivalent d'albums (albums + pistes)3 45,5 r 43,6 42,1

Ensemble des albums 49,5 48,8 48,3

Support physique4 50,3 50,8 50,4

Albums numériques 33,3 32,4 34,4

Pistes numériques téléchargées 7,3 5,9 7,2

1.  La part des ventes dévolue aux produits québécois (en nombre d'unités vendues) a été estimée à partir de l’examen des 500 titres 
les plus vendus pour chacun des supports durant l'année.

2.  La dimension artistique d'un enregistrement audio se rapporte à l'artiste, au répertoire, au collectif, à l'œuvre, etc. qui sont mis de l'avant.

3.  Dans les calculs, 13 pistes numériques équivalent à un album.

4.  Incluant les CD, les cassettes, les disques vinyles.

5.  La dimension industrielle d'un enregistrement audio se rapporte à la maison de disques ayant commercialisé le produit. 

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de 
la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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La part de marché des pistes numériques 
québécoises stagne aussi, avec 7 % de part en 
2012, un résultat similaire à 2009 et 2010 
(figure 4). Malgré la place grandissante de 
la piste numérique dans le paysage musical, 
dont les 16,8 m de pistes vendues au Québec 
en 2012 équivalant à 1,3 million d’albums 
(13 pistes = 1 album), la musique québécoise 
n’a pas réussi, à ce jour, à se construire une 
place équivalente à celle qu’elle occupe sur le 
marché du CD. 

Les produits québécois occupent 
toujours la moitié du marché des 
albums

Depuis 11 ans, la part de marché des albums 
québécois a oscillé entre 38 % en 2002 et un 
sommet de 53 % en 2007, pour une moyenne 
de 48 %. En 2012, elle est à 48 %, en léger recul 
pour une troisième année consécutive (figure 4). 
Un des facteurs explicatifs de cette variation est 
la hausse des titres québécois présents parmi 
les 50 albums les plus vendus (20 en 2012 et 
29 en 2011). En fait, de 2003 et 2012, c’est 
en 2007 où il y a eu le plus grand nombre de 
titres québécois dans les 10 premières positions 
du palmarès (9 albums) et la part québécoise 
a alors atteint un sommet. 

Entre 2003 et 2012, les ventes annuelles ont 
été en moyenne de 5,3 millions d’albums qué-
bécois10 (sommet de 6,5 millions en 2004) et 
5,6 millions d’albums non québécois (sommet 
de 7,1 millions en 2005). Depuis 2003, la 
tendance des ventes a été à la baisse pour les 
albums québécois et les albums non québécois. 
Cependant, les albums québécois ont connu des 
hausses en 2007 et 2009 et des baisses en 
2006, 2008, et 2010 à 2012, alors que les 
albums non québécois ont plutôt vu leurs ventes 
baisser sans arrêt de 2006 à 2010 (figure 5).

Figure 4 Part de marché des produits québécois parmi les ventes d'enregistrements 
audio1, selon le type de support, Québec, 2008 à 2012

1.  La part des ventes dévolue aux produits québécois (en nombre d'unités vendues) a été estimée à partir de l’examen des 500 titres 
les plus vendus pour chacun des supports durant l'année.

2.  Incluant les CD, les cassettes, les disques vinyles.

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  De 2002 à 2005, codage et compilation par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de 
Montréal, pour l'Observatoire de la culture et  des communications du Québec. Depuis 2006, codage par l'Association 
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique du Québec, 
Observatoire de la culture et des communications.
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10. Afin d’estimer les ventes totales de produits québécois, la part de marché de ces produits parmi les 500 meilleurs vendeurs a été appliquée à l’ensemble des ventes (en nombre d’unités vendues). 
Cette méthode, comme l’a déjà démontré Claude Martin (bulletin Statistiques en bref, no 23) tend à exagérer le poids des albums les plus vendus. En effet, comme les titres québécois se retrouvent 
souvent en plus grand nombre dans le haut du palmarès, la part québécoise serait ainsi surestimée. Cependant, notre échantillon (les 500 albums les plus vendus) représente quand même la moitié 
des ventes totales annuelles, et cette surestimation demeure donc minime.
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Pour 2012, les ventes de produits québécois 
sont de 3,6 millions de CD, 630 000 d’albums 
numériques et 1,2 million de pistes numériques. 
Par rapport à 2009, dernière année où les ventes 
d’albums québécois étaient supérieures à ceux 
des albums non québécois, les ventes de 2012 
des albums numériques (+ 400 000 unités) et 
des pistes numériques (+ 56 000 unités une fois 
converties en équivalent d’albums) ne sont pas 
suffisantes pour compenser la baisse des ventes 
de CD (– 1,3 million par rapport à 2009). Durant 
la même période (2009-2012), les produits non 
québécois ont connu une hausse des ventes 
des albums numériques (+ 770 000 unités) 
et des pistes numériques (+ 730 000 unités 
une fois converties en équivalent d’albums), 
compensant largement la baisse des ventes de 
CD (– 800 000 unités). À la vue de ces résultats 
de ventes, il n’est pas surprenant de constater 
qu’en 2012, les produits numériques ont compté 
pour 40 % des ventes des enregistrements 
audio non québécois et 17 % des ventes pour 
les enregistrements audio québécois.

tableau 4 Part de marché des produits québécois parmi les ventes d'albums1,2, Québec, 
2003 à 2012

Année Dimension 
artistique 3

Dimension
 industrielle 4

Dimensions 
artistique  

ET
industrielle

3

4

Dimension 
artistique  

OU
 industrielle

3

4

%

2003 45,3 r 40,6 r 37,2 r 48,7 r

2004 48,3 43,1 40,6 50,9

2005 40,7 35,3 31,8 44,3

2006 41,2 41,1 37,6 44,7

2007 46,6 44,8 38,4 53,0

2008 41,4 40,9 36,1 46,2

2009 48,4 48,9 44,9 52,4

2010 45,1 42,0 37,7 49,5

2011 47,4 43,4 42,0 48,8

2012 45,8 38,6 36,1 48,3

1.  La part des ventes des produits québécois (en nombre d'unités vendues) a été estimée à partir de l'examen des 500 albums les 
plus vendus chaque année.

2.  Incluant les albums sur support physique et les albums numériques.

3.  La dimension artistique d'un album se rapporte à l'artiste, au répertoire, au collectif, à l'oeuvre, etc. qui sont mis de l'avant.

4.  De 2002 à 2005, la dimension industrielle d'un album se rapporte à l'étiquette du disque, tandis que, depuis 2006, cette dimension 
industrielle se rapporte à la maison de disques ayant commercialisé le produit.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation : De 2002 à 2005, codage et compilation par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de 
Montréal pour l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Depuis 2006, codage par l'Association 
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique du Québec, 
Observatoire de la culture et des communications.

Figure 5 Ventes d’albums1,2 selon la provenance, Québec, 2003 à 2012

1.  Les ventes totales ont été estimées à partir de la répartition des ventes selon la provenance des 500 albums les plus vendus chaque 
année.

2.  Incluant les albums sur support physique et les albums numériques.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  De 2002 à 2005, codage et compilation par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de 
Montréal, pour l'Observatoire de la culture et  des communications du Québec. Depuis 2006, codage par l'Association 
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique du Québec, 
Observatoire de la culture et des communications.
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Figure 6 Part de marché des produits québécois parmi les ventes d'enregistrements audio, 
selon le type de support, Québec, de 2008 à 2012

1.  Dans les calculs, 13 pistes numériques équivalent à un album.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  De 2002 à 2005, codage et compilation par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de 
Montréal, pour l'Observatoire de la culture et  des communications du Québec. Depuis 2006, codage par l'Association 
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique du Québec, 
Observatoire de la culture et des communications.
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Cette moins grande place du numérique dans 
les ventes de produits québécois se reflète dans 
la part québécoise des enregistrements audio 
vendus. En 2012, la part québécoise pour les 
CD se situe à 50 %, mais chute à 42 % en 
ajoutant les albums numériques et les pistes 
numériques au calcul, soit un écart de 8,2 points 
de pourcentage. Cet écart tend à augmenter 
chaque année, étant de 2,2 en 2008, 3,4 en 
2009, 4,8 en 2010 et 7,2 en 2011 (figure 6). 
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Entre 2002 et 2012, la part de marché annuelle 
des albums francophones a été de 37 %, en 
moyenne, avec un sommet de 44 % en 2004 
et un creux de 30 % en 2010. La baisse de 
10 points de pourcentage observée pour la 
part des produits en français en 2010 (40 % à 
30 %) s’est en grande partie rétablie en 2011 
et 2012, cette part se situant maintenant à 
38 % (tableau 5). 

En 2012, la part des œuvres francophones se 
situe à 40 % pour les CD (36 % en 2011), 25 % 
pour les albums numériques (22 % en 2011) et 
8 % pour les pistes numériques (6 % en 2011) 
(figure 7). En combinant les CD et les produits 
numériques, la part francophone diminue à 34 % 
(figure 8). Les ventes d’enregistrements audio 
en français, très majoritairement québécois, 
continuent à avoir plus de succès sur support 
physique que numérique.

Les albums francophones : près de 40 % du marché 

tableau 5 répartition des ventes d'albums1 selon la provenance et la langue 
d'enregistrement2, Québec, 2003 à 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Enregistrements audio québécois3

En français 40,8 42,6 34,0 32,5 36,5 29,2 39,3 28,4 32,7 36,5

En anglais 5,6 6,2 7,2 9,5 11,5 13,0 10,4 15,5 12,3 9,2

Dans une autre langue ou sans 
paroles 2,3 2,1 3,0 2,6 5,0 3,9 2,7 5,5 3,7 2,6

Enregistrements audio d'origine 
non attestée4

En français 2,4 1,5 2,2 2,0 1,3 1,4 0,6 1,7 1,2 1,3

En anglais 46,3 46,7 50,5 51,4 43,2 50,6 45,8 46,7 48,5 48,9

Dans une autre langue  
ou sans paroles 2,6 0,9 3,0 1,9 2,6 1,8 1,2 2,2 1,5 1,5

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.  Incluant les albums sur support physique et les albums numériques.

2.  La répartition selon la langue (en nombre d'unités vendues) a été estimée à partir de l'examen des albums figurant parmi les 500 
titres les plus vendus durant l'année.

3.  Albums qui sont québécois sur le plan artistique ou sur le plan industriel, ou les deux à la fois.

4.  Albums qui ne peuvent être classés comme québécois.

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation : Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de 
la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Figure 7 Part des produits en français selon le support, Québec, 2008 à 2012

1.  Incluant les CD (albums et singles), les cassettes et les disques vinyles.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  De 2002 à 2005, codage et compilation par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de 
Montréal, pour l'Observatoire de la culture et  des communications du Québec. Depuis 2006, codage par l'Association 
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique du Québec, 
Observatoire de la culture et des communications.
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Figure 8 Part des produits en français parmi les ventes d'enregistrements audio selon le 
type de support, Québec, 2008 à 2012

1. Dans les calculs, 13 pistes numériques équivalent à un album.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  De 2002 à 2005, codage de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Depuis 2006, codage par 
l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique 
du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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tableau 6 répartition des ventes d'enregistrements audio selon le support, la provenance et la langue d'enregistrement1, 
Québec, 2010 à 2012

Albums sur support 
physique 2

Albums 
numériques

Pistes numériques 
téléchargées

Albums + pistes  
numériques convertis en 

équivalent d'albums3

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

%

Enregistrements audio québécois4

En français 29,1 34,2 38,6 17,8 21,0 24,4 4,8 r 3,8 r 5,1 26,2 r 29,2 r 31,8

En anglais 15,6 12,3 8,9 13,2 10,4 9,2 2,4 2,1 1,8 14,4 r 11,0 r 8,1

Dans une autre langue ou sans paroles 5,7 4,2 2,9 2,2 1,0 0,8 0,2 r 0,0 r 0,3 5,0 r 3,3 r 2,2

Enregistrements audio d'origine non attestée5

En français 1,7 1,4 1,6 1,5 0,5 0,8 2,3 2,6 3,0 1,7 r 1,4 r 1,6

En anglais 45,8 46,2 46,6 61,5 64,9 62,6 87,8 90,7 86,0 50,3 r 53,3 r 54,4

Dans une autre langue ou sans paroles 2,2 1,7 1,5 3,8 2,3 2,2 2,5 0,8 3,8 2,4 r 1,7 r 1,9

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.  La répartition selon la langue (en nombre d'unités vendues) a été estimée à partir de l'examen des albums figurant parmi les 500 titres les plus vendus durant l'année.

2.  Incluant les CD (albums et singles), les cassettes et les disques vinyles.

3.  Dans les calculs, 13 singles ou pistes numériques équivalent à un album.

4.  Albums qui sont québécois sur le plan artistique ou sur le plan industriel, ou les deux à la fois.

5.  Albums qui ne peuvent être classés comme québécois.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Les produits québécois francophones dans 
l’ensemble des enregistrements audio vendus 
représentent 32 % des ventes (29 % en 2011) 
(tableau 6). Parmi les CD, la part des produits 
en français est de 39 %; parmi les albums 
numériques, de 24 %; parmi les pistes numéri-
ques, de 5 %. Ce qui laisse aux enregistrements 
francophones non québécois une part de marché 
de 1,6 % pour l’ensemble des enregistrements 
audio vendus au Québec.
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Albums québécois en français :  
part de marché à la hausse

En 2012, la part des albums en français parmi 
les albums québécois est de 76 %, en hausse 
par rapport à 2011 (67 %) et 2010 (58 %). 
Ce résultat se situe au-dessus de la moyenne, 
qui est de 73 % depuis 2002. La hausse de la 
part des albums anglophones québécois entre 
2003 et 2010, suivie de sa baisse de 2010 
(31 %) à 2012 (19 %), indique qu’il ne s’agissait 
pas d’une tendance s’inscrivant dans la durée, 
mais probablement de la concomitance de deux 
phénomènes, le succès de ventes des albums de 
reprises en anglais par des interprètes québécois 
et celui des auteurs-compositeurs-interprètes 
québécois chantant en anglais (figure 9). En 
conséquence, on observe en 2012 qu’il y 
avait 16 albums non francophones parmi les 
50 albums québécois les plus vendus, 19 en 
2011 et 23 en 2010.

Figure 9 Part des albums en différentes langues parmi les ventes d'albums québécois, 
Québec, 2003 à 2012

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  De 2002 à 2005, codage de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Depuis 2006, codage par 
l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de la statistique 
du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Une comparaison de la répartition des ventes en 
tenant compte du format (album ou piste), du 
support (CD ou numérique), de la provenance 
(québécois ou non québécois) et de la langue 
(français, anglais ou autres) permet de voir com-
ment la consommation des enregistrements audio 
a évolué depuis quelques années (tableau 7). En 
2004, la répartition des ventes se faisait grosso 
modo selon trois groupes : 45 % des ventes pour 
les albums CD non québécois en anglais, 40 % 
pour les albums CD québécois en français, et 
15 % pour les autres CD. En 2012, la répartition 
se fait plutôt entre cinq groupes : 32 % des ventes 
pour les albums CD non québécois, 27 % pour 
les albums CD québécois en français, 14 % 
pour les albums CD québécois dans une autre 
langue, 23 % pour les produits numériques non 
québécois et 7 % pour les produits numériques 
québécois (figure 10).

La répartition des ventes

tableau 7 répartition des ventes d'enregistrements audio en équivalent d'albums1 selon 
la provenance, le type de support et la langue, Québec, 2004 et 2010 à 2012

2004 2010 2011 2012

%

Enregistrements audio québécois2

CD en français3 42,6 24,1 26,0 26,8

CD dans une autre langue3 8,3 17,6 12,6 8,2

Albums numériques québécois 0,0 3,2 4,4 6,2

Pistes numériques 0,0 0,5 0,6 0,9

Enregistrements audio d'origine non attestée4

CD en anglais3 46,7 38,0 35,1 32,4

CD dans une autre langue3 2,4 3,2 2,3 2,1

Albums numériques 0,0 6,5 9,3 11,8

Pistes numériques 0,0 6,7 9,7 11,6

total 100,0 100,0 100,0 100,0

1.  Dans les calculs, 13 singles ou pistes numériques équivalent à un album.

2.  Albums qui sont québécois sur le plan artistique ou sur le plan industriel, ou les deux à la fois.

3.  Incluant les CD, les cassettes, les disques vinyles.

4.  Albums ou pistes numériques qui ne peuvent être classés comme québécois.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de 
la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Figure 10 répartition des ventes d'enregistrements audio (en équivalent d'albums)1 selon le 
type de support, la provenance et la langue, Québec, 2012

1.  Dans les calculs, 13 singles ou pistes numériques équivalent à un album.

2.  Albums qui sont québécois sur le plan artistique ou sur le plan industriel, ou les deux à la fois.

3.  Incluant les albums numériques et les pistes numériques.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Institut de 
la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Les palmarès 

Le lecteur trouvera, aux tableaux 8 à 11 de ce 
bulletin, quatre palmarès relatifs aux ventes 
d’enregistrements audio au Québec en 2012. 
Les palmarès portent sur les albums les plus 
vendus, les albums québécois les plus vendus, 
les albums numériques les plus vendus et les 
pistes numériques les plus vendues.

Palmarès des albums 

En 2012 comme en 2011, sept des dix albums 
les plus vendus sont des produits québécois. 
Parmi les 50 titres d’albums les plus vendus 
en 2012, 20 sont des produits québécois (29 
en 2011) et 14 ont le français comme langue 
d’enregistrement (16 en 2011). Globalement, 
les albums québécois sont plus présents dans 
le haut du palmarès cette année, mais leur 
nombre a diminué parmi les 50 albums les 
plus vendus (tableau 8).

Parmi les 50 albums québécois les plus vendus 
en 2012, 34 ont le français comme langue d’en-
registrement (31 en 2011), 14 l’anglais (15 en 
2011) et 2 une autre langue (4 en 2011). Les 
albums québécois de langue française demeurent 
parmi les meilleurs vendeurs, comme c’était le 
cas en 2009 et 2011 (tableau 9).

Palmarès des albums numériques

Parmi les 20 albums numériques les plus vendus 
au Québec en 2012, huit sont des enregistre-
ments audio québécois (huit en 2011) et cinq 
ont le français comme langue d’enregistrement 
(six en 2011). En considérant seulement les 
50 premières positions, le nombre d’albums 
numériques québécois passe de 23 en 2011 
à 19 en 2012 (tableau 11).

Palmarès des pistes numériques

Le palmarès des 20 pistes numériques les plus 
téléchargées en 2012 illustre clairement la 
faiblesse des ventes de la musique québécoise 
sur support numérique. Cette année, aucune 
piste québécoise ne se trouve dans ce palma-
rès, la première piste québécoise, Summer 
Paradise feat. Sean Paul, du groupe Simple 
Plan, se situant à la 36e position. À l’intérieur 
du palmarès des 500 pistes les plus vendues, 
seulement 55 pistes sont québécoises (52 en 
2011, mais 69 en 2010) (tableau 11).
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tableau 8 Liste des albums les plus vendus1, Québec, 2012

Rang Titre2 Artiste2 Langue Origine 
artiste

Origine maison  
de disques

1 Sans attendre Céline dion Français Québec autre

2 Star académie 2012 artistes Variés Français Québec Québec

3 21 Adele Anglais Autre Autre

4 Star académie Noël Star académie Français Québec Québec

5 Mes amours mes amis Paul daraiche Français Québec Québec

6 Lisa Leblanc Lisa Leblanc Français Québec Québec

7 old ideas Leonard Cohen anglais Québec autre

8 Miroir Marie-Mai Français Québec Québec

9 Love Is a Four Letter Word Jason Miraz Anglais Autre Autre

10 Tuskegee Lionel Richie Anglais Autre Autre

11 Up All Night One Direction Anglais Autre Autre

12 Silence on joue (a time For us) angèle dubeau & La Pietà autre Québec Québec

13 Babel Mumford & Sons Anglais Autre Autre

14 adventures in your own Backyard Patrick Watson anglais Québec Québec

15 Take Me Home One Direction Anglais Autre Autre

16 À l'aube du printemps Mes aïeux Français Québec Québec

17 Ma ariane Moffat anglais Québec Québec

18 Believe Justin Bieber Anglais Autre Autre

19 MDNA Madonna Anglais Autre Autre

20 Québec est mort, vive le Québec Loco Locass Français Québec Québec

21 C'est un monde Fred Pellerin Français Québec Québec

22 Truth About Love Pink Anglais Autre Autre

23 Unapologetic Rihanna Anglais Autre Autre

24 Like a Man adam Cohen anglais Québec autre

25 Mixmania 3 artistes variés Français Québec Québec

26 Merry Christmas Baby Rod Stewart Anglais Autre Autre

27 Christmas Michael Buble Anglais Autre Autre

28 Sorry For Party Rocking LMFAO Anglais Autre Autre

29 Muchdance 2013/DansePlus 2013 Artistes variés Anglais Autre Autre

30 We Sing We Dance We Steal Things Jason Miraz Anglais Autre Autre

31 Some Nights Fun. Anglais Autre Autre

32 Making Mirrors Gotye Anglais Autre Autre

33 Blonde Cœur de pirate Français Québec Québec

34 Overexposed Maroon 5 Anglais Autre Autre

35 Bangarang Skrillex Anglais Autre Autre

36 Nothing But The Beat David Guetta Anglais Autre Autre

37 Born to Die Lana Del Rey Anglais Autre Autre

38 El Camino Black Keys Anglais Autre Autre

39 Mylo Xyloto Coldplay Anglais Autre Autre

40 on va s'aimer (2cd) Génération ViP Français Québec Québec

41 Le monde tourne fort Vincent Vallières Français Québec Québec

42 Mmy Head Is an Animal Of Monsters & Men Anglais Autre Autre

43 Storms Hedley Anglais Autre Autre

44 2nd Law Muse Anglais Autre Autre

45 Muchdance 2013/DansePlus 2012 Artistes variés Anglais Autre Autre

46 Little Broken Hearts Norah Jones Anglais Autre Autre

47 Unorthodox Jukebox Bruno Mars Anglais Autre Autre

48 Glad Rag Doll Diana Krall Anglais Autre Autre

49 Mixdown 2012 MC Mario anglais Québec autre

50 Le jour d'après Sylvain Cossette Français Québec Québec

1.  Ces ventes incluent les albums sur support physique et les albums numériques.

2.  Les lignes en gras sont des produits québécois.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation :  Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.
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tableau 9 Liste des albums québécois les plus vendus1, Québec, 2012

Rang 
québécois

Rang 
général

Titre Artiste Langue Origine 
artiste

Origine maison  
de disques

1 1 Sans attendre Céline Dion Français Québec Autre

2 2 Star Académie 2012 Artistes variés Français Québec Québec

3 4 Star Académie Noël Star Académie Français Québec Québec

4 5 Mes amours mes amis Paul Daraiche Français Québec Québec

5 6 Lisa Leblanc Lisa Leblanc Français Québec Québec

6 7 Old Ideas Leonard Cohen Anglais Québec Autre

7 8 Miroir Marie-Mai Français Québec Québec

8 12 Silence on joue (A Time For Us) Angèle Dubeau & La Pietà Autre Québec Québec

9 14 Adventures In your own Backyard Patrick Watson Anglais Québec Québec

10 16 À l'aube du printemps Mes Aïeux Français Québec Québec

11 17 MA Ariane Moffat Anglais Québec Québec

12 20 Québec est mort, vive le Québec Loco Locass Français Québec Québec

13 21 C'est un monde Fred Pellerin Français Québec Québec

14 24 Like a Man Adam Cohen Anglais Québec Autre

15 25 Mixmania 3 Artistes variés Français Québec Québec

16 33 Blonde Cœur de pirate Français Québec Québec

17 40 On va s'aimer (2cd) Génération VIP Français Québec Québec

18 41 Le monde tourne fort Vincent Vallières Français Québec Québec

19 49 Mixdown 2012 MC Mario Anglais Québec Autre

20 50 Le jour d'après Sylvain Cossette Français Québec Québec

21 53 J'aime ta grand-mère Les Trois Accords Français Québec Québec

22 56 Elles chantent Cabrel Artistes variés Français Québec Québec

23 57 Le treizieme étage Louis-Jean Cormier Français Québec Québec

24 58 No 2 Bernard Adamus Français Québec Québec

25 59 Confidences Roch Voisine Français Québec Québec

26 61 Summer Session 2012 Dans Desnoyers Anglais Québec Québec

27 62 Ce soir l'amour Artistes variés Français Québec Québec

28 64 L'ultime album de Noël Artistes variés Français Québec Québec

29 66 Game Music Angèle Dubeau Autre Québec Québec

30 67 Trésors de Noël (2cd) Artistes variés Français Québec Québec

31 68 Summer Anthems 2012 Mc Mario Anglais Québec Autre

32 69 Aux alentours Marie-Pierre Arthur Français Québec Québec

33 74 From Metal to Crystal Brigitte M Anglais Québec Autre

34 76 Telle qu'elle Annie Villeneuve Français Québec Québec

35 79 Ma petite mam'zelle de chemin Ingrid St-Pierre Français Québec Québec

36 82 Best Of Lynda Lemay Français Québec Autre

37 83 Les grands espaces Isabelle Boulay Français Québec Québec

38 84 Dans les souliers d'Elvis Artistes variés Anglais Québec Québec

39 87 Marée humaine Manu Militari Français Québec Québec

40 91 L'escapade Ingrid St-Pierre Français Québec Québec

41 92 Havre de grace Radio Radio Français Autre Québec

42 93 Trauma (chansons de la série télé saison #3) Pascal Picard Band Anglais Québec Québec

43 94 Country Rock Cover Andrée Waters Anglais Québec Québec

44 96 All the Way Susie Arioli Anglais Québec Québec

45 99 Out of the game Rufus Wainwrigh Anglais Québec Autre

46 100 Que du vent Les Cowboys Frignants Français Québec Québec

47 102 La vie à deux Marie-Ève Janvier & Jean-François Breau Français Québec Québec

48 106 Silence Fred Pellerin Français Québec Québec

49 109 In Da House 2013 Dan Desnoyers Anglais Québec Autre

50 111 Tome 8 François Pérusse Français Québec Québec

1.  Ces ventes incluent les albums sur support physique et les albums numériques.

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés.  

Compilation :  Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.
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tableau 11 Liste des pistes numériques les plus vendues, Québec, 2012

Rang Titre Artiste Langue Origine artiste Origine maison  
de disques

1 Somebody That I Used to Know  (feat. Kimbra) Gotye Anglais Autre Autre

2 We Are Young (feat. Janelle Monae) Fun. Anglais Autre Autre

3 Gangnam Style (gangnamseutail) PSY Anglais Autre Autre

4 Call Me Maybe Carly Rae Jepsen Anglais Autre Autre

5 Diamonds Rihanna Anglais Autre Autre

6 I Won't Give Up Jason Miraz Anglais Autre Autre

7 Whistle Flo Rida Anglais Autre Autre

8 Payphone Maroon 5 Anglais Autre Autre

9 Skyfall Adele Anglais Autre Autre

10 Dance Again (feat. Pitbull) Jennifer Lopez Anglais Autre Autre

11 One More Night Maroon 5 Anglais Autre Autre

12 Glad You Came The Wanted Anglais Autre Autre

13 Wild Ones (feat. Sia) Flo Rida Anglais Autre Autre

14 Back In Time Pitbull Anglais Autre Autre

15 Starships Nicki Minaj Anglais Autre Autre

16 Some Nights Fun. Anglais Autre Autre

17 What Makes You Beautiful One Direction Anglais Autre Autre

18 Titanium David Guetta Anglais Autre Autre

19 Where Have You Been Rihanna Anglais Autre Autre

20 Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars) Snoop Dogg & Wiz Khalifa Anglais Autre Autre

Source :  Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés.  

Compilation : Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.

tableau 10 Liste des albums numériques les plus vendus, Québec, 2012

Rang Titre1 Artiste1 Langue Origine  
artiste

Origine maison  
de disques

1 Lisa Leblanc Lisa Leblanc Français Québec Québec

2 21 Adele Anglais Autre Autre

3 Sans attendre Céline dion Français Québec autre

4 Babel Mumford & Sons Anglais Autre Autre

5 adventures in Your own Backyard Patrick Watson anglais Québec Québec

6 Star académie 2012 artistes variés Français Québec Québec

7 Up All Night One Direction Anglais Autre Autre

8 My Head Is an Animal Of Monsters & Men Anglais Autre Autre

9 Ma ariane Moffat anglais Québec Québec

10 Québec est mort, vive le Québec Loco Locass Français Québec Québec

11 Born To Die Lana Del Rey Anglais Autre Autre

12 MDNA Madonna Anglais Autre Autre

13 Some Nights Fun. Anglais Autre Autre

14 Truth About Love P!nk Anglais Autre Autre

15 El Camino Black Keys Anglais Autre Autre

16 old ideas Leonard Cohen anglais Québec autre

17 Love Is a Four Letter Word Jason Miraz Anglais Autre Autre

18 Mylo Xyloto Coldplay Anglais Autre Autre

19 Miroir Marie-Mai Français Québec Québec

20 Bangarang Skrillex Anglais Autre Autre

1.  Les lignes en gras sont des produits québécois.

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés.  

Compilation : Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.
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Conclusion

Dans le bulletin sur les résultats de 200811, 
nous abordions pour la première fois la profonde 
transformation du marché de la musique au 
Québec, et la baisse tendancielle des ventes de 
CD attribuable aux produits numériques dont les 
ventes en croissance témoignaient de nouvelles 
habitudes de consommation des Québécois. En 
2012, la transformation du marché se poursuit 
avec les produits numériques qui représentent 
30 % des ventes et dont la croissance compense 
la baisse des ventes de CD. La pente à remonter 
pour revenir aux ventes réalisées avant l’arrivée 
des produits numériques s’annonce cependant 
encore longue, car les ventes actuelles se situent 
à 10,3 millions d’enregistrements audio en 
équivalent d’albums, alors qu’elles étaient de 
13 millions en 2004.

Le comportement et la dynamique d’achats des 
consommateurs ne sont plus les mêmes dans 
l’univers du numérique. Il suffit de constater que 
les ventes de pistes numériques comptent pour 
65 % des transactions (actes d’achat) et que 
les produits québécois composent uniquement 
21 % de ces transactions.

Les résultats des dernières années montrent 
également que la part québécoise parmi les 
produits numériques fait du surplace, malgré 
que ces produits prennent de plus en plus de 
place dans le marché de la musique. De plus, 
le marché du CD, qui se compose à 50 % de 
produits québécois, poursuit sa chute, ce qui 
fragilise également le positionnement des produits 
québécois. Par conséquent, le maintien de la 
part de marché des produits québécois dans 
l’ensemble des ventes d’enregistrements audio 
passera obligatoirement par une croissance de 
la part québécoise pour les ventes de musique 
sur pistes numériques.

11. FORTIER, Claude (2009). « Au Québec, la consommation musicale passe clairement au numérique », Statistiques en bref, no 52, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la 
culture et des communications du Québec, novembre, 28 p. [En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/observatoire].
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