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Le streaming musical est devenu en quelques années la principale source de 
revenus de la musique enregistrée dans le monde et le principal mode d'écoute. En 
France, il représente aujourd’hui 69% du marché de la musique*, pourtant artistes 
et producteurs indépendants TPE n’arrivent toujours pas à en tirer un revenu décent.  
 
Impulsé par leurs membres, la FÉLIN, le SMA et Technopôle se sont mobilisés sur la 
question du streaming et ont demandé le 6 avril dernier, via un communiqué de 
presse adressé au CNM ainsi qu'au Ministère de la Culture, davantage de 
transparence en particulier sur certaines pratiques illégales.  
 
En effet, à travers le modèle de rémunération actuel du streaming, calculé en 
fonction des parts de marché des ayants-droit, dit Market Centric, nous sommes 
tous interdépendants des pratiques des uns et des autres. La fraude massive, via 
l’achat de “fake streams” vient brouiller et rendre caduque l’ensemble des 
rémunérations des labels, qui sont calculées au prorata des parts de marchés de 
chacun. 
 
C’est la raison pour laquelle nous réalisons une étude interne de manière à 
comprendre et expliquer un certain nombre de mécanismes à nos membres. Cette 
note est basée sur une série d’entretiens avec IDOL, Believe, Spotify et Deezer.  
 
LE FAKE STREAM, DE QUOI S’AGIT-IL ?  
 
Un fake stream est un faux stream, dont la pratique consiste à acheter des écoutes 
en augmentant artificiellement sa part de marché sur les plateformes de 
streaming, et ainsi sa rémunération, au détriment des autres. 
 
Les utilisateurs de fake streams varient, il s’agit principalement de l’entourage de 
l’artiste, de l’artiste lui-même, de fans, ou encore de prestataires de services en 
communication malintentionnés. Le motif principal est marketing, cela permet 
notamment de booster un titre et optimiser sa position dans un classement ou 
l’algorithme de la plateforme. Bien que le coût de l’achat d’un fakestream peut-être 
supérieur à sa rémunération réelle, l’achat d’un stream dit fictif pourra 
indirectement entrainer des écoutes dites organiques et ainsi gonfler la part de 
marché du projet en accédant aux «tops».  



 
Le recours aux fake streams demeure une pratique courante chez les artistes les 
plus « digitaux » mais émergent également chez les artistes les plus installés. 
Évoqués dans l’ensemble des entretiens, certains artistes concurrents achèteraient 
des streams dans le but de décrédibiliser un projet, devenant ainsi l’argument 
principal de défense lorsqu’une fraude est détectée, mais serait en réalité une 
pratique plutôt marginale.  
 
Il existe deux manières identifiées pour générer des fake streams :  
 

- Les fermes à clics : Cette dérive liée aux usages d’internet consiste à payer 
pour augmenter sa notoriété sur les réseaux. Des usines composées de 
centaines de smartphones et de milliers de cartes SIM, pilotés par 
ordinateurs, créent artificiellement du trafic au profit d’applications, de 
produits, de pages sur les réseaux sociaux mais aussi des titres sur les 
plateformes de streaming.  
 

- Le piratage de comptes : Cette pratique consiste à hacker le compte d’un 
utilisateur gratuit ou premium, le plus souvent à partir d’identifiants dérobés 
et récupérés sur le Darkweb, pour ensuite générer des écoutes.  

 
QUI PROPOSE CES SERVICES ?  
 
Acheter des streams est une tâche simple et accessible puisqu’à partir des mots 
clés « acheter » et « streams », votre moteur de recherche vous trouvera 
directement un panel de sites internet qui vous proposeront ces services. Il s’agit le 
plus souvent d’entreprises aux offres alléchantes qui se positionnent comme des 
agences de marketing digitales au service de leurs clients pour augmenter leur 
popularité sur les réseaux à partir de méthodes « réelles » et « légales ». Une agence 
nous indique que pour générer des écoutes, le titre sera partagé dans des playlists 
francophones sans vraiment nous préciser lesquelles. Ces services ne sont 
cependant que des intermédiaires entre un acheteur et la ferme à cliques qui 
produit la quantité de fakestream commandée.  
 
Néanmoins dans l’univers de la manipulation du streaming, ces agences ne 
représentent qu’une part relativement marginale de la fraude. Des artistes, des 
labels, des managers seraient aussi démarchés directement par des hackers dont 
l’activité n’est pas renseignée sur un site web et dont l’impact est bien plus 
important.  
 
  



LES ACTIONS DES PLATEFORMES. 
 
Dans le cadre de notre investigation, nous avons sollicité en premier lieu les deux 
principaux distributeurs numériques Believe et IDOL afin de comprendre quel était 
le niveau de transparence entre ces derniers et les plateformes.  IDOL se considère 
assez peu concerné par le recours au fakestream et agit relativement peu sur le 
sujet. Avec un catalogue d’artistes et de labels distribués plus étendu, Believe fait 
d’avantage attention au fake streams à travers notamment des outils de 
sensibilisation.  
 
Spotify indique s’être beaucoup investi sur le sujet ces dernières années en mettant 
en place des moyens importants pour détecter la fraude, notamment à partir du 
développement de nouveaux systèmes de détection et du recrutement d’une 
équipe dédiée. Spotify précise avoir les procédures les plus strictes. La plateforme 
développe des fonctionnalités permettant d’éviter le recours aux méthodes 
frauduleuses, tels que Spotify for Artists. Selon Spotify les fake streams détectés 
représentent moins d’1% du volume globale des écoutes.  
 
Deezer s’est emparé du sujet dès 2013 avec les premiers cas de fraudes à partir 
d’un premier algorithme de détection mais face à la montée de cette pratique, une 
équipe est montée en 2017 et met en place un nouvel algorithme. Celui-ci a permis 
de détecter 3 fois plus de streams frauduleux et 4,5 fois plus de cas en détectant 
2% de fakes streams sur le volume globale d’écoute.  
 
Le piratage s’adapte et les méthodes évoluent constamment. Chaque nouvel 
algorithme développé par une plateforme permet ainsi de mettre en lumière et de 
capter plus de faux streams. Si les plateformes resserrent leur filet et développent 
leur technologie, il est aujourd’hui impossible de connaître la part réelle de ces faux 
streams qui pourraient atteindre jusqu’à 7% du volume global des écoutes.  
 
Dans le cas d’une suspicion de fraude, la plateforme gèle le titre le temps de faire 
des vérifications jusqu’à son retrait du classement mensuel des royautés lorsque la 
fraude est avérée. La vérification passe d’abord par une prise de contact avec les 
ayants droits et l’entourage de l’artiste afin d’établir un lien de cause à effet d’une 
hausse soudaine des écoutes d’un titre. En effet, un élément promotionnel peut 
engendrer aussitôt un volume d’écoute important. Si cette hausse n’est pas 
justifiable, le titre est retiré du décompte des royautés. Néanmoins, les plateformes 
indiquent que le simple fait d’interroger les ayants droits suffit dans la plupart des 
cas à stopper net l’augmentation rapide et suspecte du volume de streams.  
 
Dans un contexte de concurrence et de forte tension entre les plateformes, le take 
down, le fait de retirer un titre ou le catalogue entier de l’artiste, ne s’applique pas à 



tout le monde de la même manière. En effet, retirer un artiste à forte notoriété de sa 
plateforme pour le pénaliser, c’est se pénaliser soi-même.  
 
UN MANQUE DE TRANSPARENCE  
 
Il est ainsi difficile de corriger les effets des fakes streams sur la visibilité de l’artiste 
une fois l’action réalisée. En effet, personne ne peut savoir si un titre a été « poussé »  
plus qu’un autre à un moment donné. La résolution des fraudes détectées se règle 
uniquement entre le producteur ou distributeur de l’artiste concerné et la 
plateforme.  
 
On peut également s’interroger sur la retranscription des fake streams au sein des 
budgets marketing des structures dont la plupart des projets ont fait l’objet de 
demandes d’aides (OGC, CNM, CIPP).  
 
La manipulation des écoutes en ligne est désormais une pratique courante. Les 
chiffres qui nous ont été communiqués par les DSP correspondent aux écoutes dont 
la fraude a été détectée, et dont le volume continue d’augmenter. Si 2% peut 
sembler faible, néanmoins à l’échelle de l’ensemble des écoutes et concentré 
uniquement sur de la nouveauté, ce chiffre est loin d’être anodin. Si le volume de 
fausses écoutes en ligne est dans les faits sans doute supérieur aux chiffres 
annoncés, c’est en somme des labels et des artistes qui ne seront jamais justement 
rémunérés tant que cette pratique existera.  
  
LES INTERVENTIONS NECESSAIRES :  
 

- Demander aux plateformes davantage de transparence et de systématiser 
la mise en place d’outils de détection et de dispositifs de sanctions  

- Demander la mise en place de sanctions sur les aides sélectives et le crédit 
d’impôt des fraudeurs.  

- Demander une réévaluation rétroactive du nombre de fakestreams, d’un 
rééquilibrage de la visibilité algorithmique et de redistribution des royautés.  

- Demander un cadre législatif clair pour donner à l’État les moyens 
d’intervenir. 
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