Dance au-delà des frontières
Le top 10 des DJ les mieux payés
représente 230 millions d’euros

71 % des Belges de moins de 30 ans
aiment la Dance

Revenus communs du top 10 des DJ les mieux
payés en millions par an

L'EDM est tout aussi populaire en Belgique qu’aux Pays-Bas

Les amateurs de dance ﬁers de leurs DJ
Les DJ préférés du
DJMag top 20

Plus de la moitié des Belges aiment l'EDM (51 %) ; chez les moins
de 30 ans, ce chiﬀre atteint même 71 %. Aux Pays-Bas, ces
pourcentages sont comparables en atteignant 48 % et 70 %.
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Source : Forbes, modiﬁcations Bureau économique ING

Trois raisons pour lesquelles on peut gagner beaucoup
d'argent avec la Dance

16 ans et plus

Les concerts d'exception
se font rares :

Pour les grands DJ, le nombre de
demandes dépasse de loin le nombre
de concerts (possibles). Cela se
traduit par un prix plus élevé.

1. Dimitri Vegas & Like Mike (BE)
2. David Guetta (FR)
3. Avicii (SUE)
4. Lost Frequencies (BE)
5. Armin van Buuren (PB)

La Dance est populaire :

51 % des Belges et 48 % des Hollandais
sont fans d'une forme de ‘Electronic
Dance Music’ (EDM).

< 30 ans

1. Armin van Buuren (PB)
2. Martin Garrix (PB)
3. Avicii (SUE)
4. Tiësto (PB)
5. Hardwell (PB)

Faibles coûts de production :

Les DJ ont un coût de production faible
ne nécessitant qu’une clé USB et des
platines par rapport aux autres
artistes (pop / rock).

Malgré le potentiel de gain, le métier
de DJ n'attire pas grand-monde

Les trois quarts des amateurs de Dance en
Belgique et aux Pays-Bas ne voudraient pas
devenir DJ.

Les principales raisons :

• De longues journées / beaucoup
de travail de nuit
• Beaucoup de temps passé loin
de chez soi
• Ne pas vouloir être connu / célèbre

Les Hollandais dépensent
plus d'argent que les Belges
en services de streaming
payants

€ 95

€ 63

dépenses eﬀectuées en services de
streaming au cours des 12 derniers mois

Près des trois quarts des
fans d’EDM belges se disent
ﬁers des célèbres DJ belges.

Huit fans d’ EDM néerlandais
sur dix sont ﬁers des célèbres
DJ hollandais.

Plus des deux tiers (68 %)
des fans belges sont ﬁers
lorsqu'un DJ belge remporte
un prix international.

Six fans hollandais sur dix
(62 %) sont ﬁers lorsqu'un DJ
hollandais remporte un prix
international.

Ensemble, la Belgique et les Pays-Bas
représentent 30 % du top 100 des DJ
Part des DJ belges et néerlandais dans le DJMag top
100 : 4x BE et 26x PB (ensemble, 30 % du classement
mondial total)

Plus de Belges
que de Hollandais
sont amateurs de
festivals EDM
Depuis 5 ans déjà,
le top 3 des DJ se
compose uniquement de Belges et
de Hollandais.
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Au cours de l'année écoulée, 53 % des amateurs
d’EDM belges ont visité au moins un petit
événement de Dance, tandis que 43 % d’entre eux
se sont rendus à un événement important.
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Les DJ les plus populaires ne
font pas forcément partie du
top 10 des DJ les mieux payés
Dimitri Vegas & Like Mike ﬁgurent
dans le top 3 des DJ les plus
populaires depuis 5 ans, mais ils
n’occupent que la 15ème place du
classement des DJ les mieux payés.
Parmi le top 10 des DJ les mieux
payés, on retrouve 3 DJ néerlandais :
Tiësto, Martin Garrix et Armin van
Buuren.

Un quart des amateurs d’EDM des deux pays se sont rendus à
l'étranger au moins une fois pour assister à un événement
Dance. Les Belges se sont rendus le plus souvent aux Pays-Bas
et en France, les Hollandais s'étant, quant à eux, surtout
rendus en Belgique et en Allemagne.

46 % des amateurs d’EDM néerlandais ont visité au
moins un petit événement de Dance au cours de la
dernière année, tandis que 38 % d’entre eux se sont
rendus à un événement important.

Dépenses consacrées aux grands événements de Dance

Billet

€67

€60

Consommations

Vêtements /
tenue

Voyage / séjour /
parking

Pays-Bas (14 %)
France (10 %)
Allemagne (5 %)
Royaume-Uni (4 %)
Ailleurs (2 %)

Autres

€55 €55
€30 €27

€31 €33

€19 €22

Belgique (16 %)
Allemagne (10 %)
Royaume-Uni (4 %)
France (2 %)
Ailleurs (2 %)

Étude : la Dance constitue une partie importante de la culture aux Pays-Bas et en Belgique. ING a fait réaliser une étude concernant la popularité de la Dance dans les deux pays. Cette étude a été menée en
septembre 2019 auprès de 1.073 amateurs d’EDM aux Pays-Bas et 1.024 amateurs d’EDM en Belgique. L'étude est conforme aux directives de l'ISO 20252 (étude de marché) et de l'ISO 26362 (panneaux d'accès).

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à contacter ING Belgique, Département Communication externe,
+32 (0) 2 547 24 84
pressoﬃce@ing.be. Retrouvez toute l’actualité : ing.be/apropos

