COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2012
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007
Membres présents et quorum
Le Président : Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes :
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération : COPIE FRANCE : 10
représentants ; AVA : 1 représentant ; SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles de France : 1 représentant ; CLCV : 1
représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FEVAD : 1 représentant ; FFT : 1
représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SFIB : 1 représentant ; SNSII : 1 représentant ; Simavelec : 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (20 membres et le Président) et ouvre la séance.
Il indique que l'ordre du jour porte sur la présentation par le collège des ayants droit d'un projet de
barèmes de rémunération pour l'ensemble des supports numériques assujettis.
Il est en effet nécessaire d'engager les discussions sur les barèmes proposés dès lors que la commission
est tenue de respecter le délai prévu par la loi.
Il rappelle que la pratique ancienne de la commission consiste à engager des discussions sur des
barèmes de rémunération proposés par le collège des ayants droit à partir des éléments dont la
commission dispose. Pour autant, le collège des industriels et le collège des consommateurs sont
parfaitement libres de présenter des projets de barèmes alternatifs ou de réagir aux barèmes qui leur
sont proposés.
Le Président donne la parole au représentant de la FEVAD sur la question des comparaisons
européennes. Il précise à ce sujet qu'il est toujours utile pour la commission d’avoir en tête la situation
qui existe dans d'autres pays, même si chaque pays à une histoire différente en ce qui concerne la
protection des droits d'auteurs. Si tel ou tel collège dispose de documents qu’il souhaiterait présenter à
la commission – à condition qu’ils soient fiables sur le plan technique et sur le plan de la description concernant la situation dans des pays étrangers, rien n’empêche de les soumettre au cours des débats
que la commission aura dans les prochaines semaines. Ils seront communiqués à l’ensemble des
membres, qu'ils émanent du collège des ayants droit, des industriels ou des consommateurs.
Le représentant de la FEVAD signifie que lors de la précédente réunion, il avait proposé de se fonder
sur l’harmonisation comme base de barème pour la copie privée française, point sur lequel le Président
avait demandé de quelle manière harmoniser. Pour répondre à la question du Président, il indique s’être
livré à une petite évaluation sur la base d’une étude menée par Thuiskcopie, l’équivalent de la Sacem
aux Pays-Bas, qui récapitule les tarifs de la rémunération pour copie privée dans l'ensemble de l’Europe,
et pas seulement en Europe puisqu’elle présente également les chiffres pour le Canada.
(Le représentant de la FEVAD distribue un tableau)
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Le tableau distribué à l’initiative de la Fevad porte sur trois supports : le CD vierge, le DVD vierge et le
disque dur, pour lequel il indique avoir choisi une taille de 1 Téraoctet, qui lui semble être proche de la
taille moyenne actuelle. Il précise que le tableau ne comporte pas les pays qui ne pratiquent pas la
compensation pour copie privée, à savoir le Royaume-Uni et le Luxembourg. Sur la colonne de gauche
du tableau sont listés les 25 pays de l’Union européenne pratiquant la copie privée.
S’agissant des CD, sur la colonne de gauche, il est indiqué comment, par Etat, la rémunération pour
copie privée est évaluée : elle est soit évaluée en unité ou en gigaoctet ou en pourcentage du prix du
produit ou de la marge. Il est ensuite indiqué quel montant cela représente par pays et par support.
Ensuite, il est indiqué la rémunération unitaire pour copie privée.
En bas du tableau est indiquée en rouge la rémunération pour copie privée française perçue sur les CD.
Celle-ci s’élève à 0,35 euro hors taxe. Quand le tarif de RCP français est exclu de la moyenne
européenne, celle-ci est de 0,10 euro sur un CD vierge. Par conséquent, la rémunération pour copie
privée pratiquée en France sur les CD vierges est 343 % plus chère que la moyenne européenne.
Une ligne du tableau indique en outre que dès lors que la France est incluse dans le calcul de la
moyenne des tarifs européens, la rémunération pour copie privée moyenne européenne sur le CD est
de 0,11 euro, ce qui implique que le tarif de RCP pratiqué en France est 312 % plus élevé que cette
moyenne.
S’agissant des DVD vierges, le représentant de la FEVAD fait la même analyse : la France pratique une
RCP de 1 euro sur un DVD alors que la moyenne européenne, en excluant la France, est de 0,21 euro.
La RCP française sur un DVD est donc 458 % plus chère que cette moyenne. Quand la RCP pratiquée
en France est incluse dans la moyenne européenne, cette dernière atteint 0,27 euro de RCP sur un
DVD, ce qui signifie que la RCP française sur un DVD est 400 % plus chère que cette moyenne.
La même analyse vaut pour le disque dur de 1 Téraoctet. Dans la mesure où certains pays européens ne
soumettent pas le disque dur à compensation, le calcul de la moyenne européenne des tarifs pratiqués
sur ce type de supports n’inclut pas ces pays.
La RCP française perçue sur un disque dur de 1 Téraoctet s’élève à environ 20 euros. La moyenne
européenne, sans inclure la France, étant évaluée à 7,93 euros, la RCP française sur ce type de supports
est donc 252 % plus chère. Quand la RCP française est incluse dans le calcul de la moyenne
européenne, celle-ci est alors de 8,53 euros. Par conséquent, la RCP pratiquée en France sur ces disques
durs est 234 % plus chère que le tarif moyen constaté dans l’Union européenne.
Le représentant du Secimavi demande si le disque dur de 1 Téraoctet est un disque dur externe.
Le représentant de la FEVAD répond par l’affirmative. Il indique que les disques durs multimédias
sont des supports particuliers. Il précise qu’il aurait souhaité faire le calcul sur les clés USB, les cartes
mémoires, les baladeurs MP3, mais que c’était compliqué dans la mesure où les pays mettent des
variables de taille interne et qu’il ne disposait pas de moyennes.
Le représentant de la FEVAD indique que lorsqu’il proposait au Président d’harmoniser les barèmes
français lors de la dernière réunion, c’est sur la base qu’il vient de présenter. Puisque la CJUE rappelle
que l’harmonisation est un critère important pour définir la compensation, les moyennes européennes
figurant dans le tableau peuvent donc être une proposition de barème de la Fevad sur les CD, les DVD
et les disques durs. Le préjudice n’est pas évalué dans cette analyse mais il indique cependant que les
autres pays ont certainement effectué une évaluation du préjudice dont il conclut que la moyenne est
pertinente.
Le représentant de la FEVAD demande que ce tableau soit annexé au compte-rendu de la réunion.
Le Président demande si ce tableau suscite des réactions des consommateurs ou des ayants droit.
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Un représentant de Copie France indique que les représentants des ayants droit ne souhaitent pas
réagir à ce stade.
Le représentant de la FEVAD propose d’envoyer le fichier qui a permis de faire le calcul aux
membres de la commission.
La représentante du Simavelec souhaiterait, pour sa part, présenter une note au nom de cinq
représentants des industriels en réponse à l'analyse des ayants droit sur l'étude « Eight Advisory ».
Le Président estime normal que les industriels bénéficient d’un droit de réponse sur ce point.
La représentante du Simavelec indique que la note, qui est assez élaborée, sera envoyée aux membres
de la commission.
Le Président demande que l’envoi de ce document soit fait par courrier électronique au secrétariat de
la commission, qui assurera sa transmission aux membres.
(Les représentants des industriels distribuent des copies de la note à l’ensemble des membres présents)
La représentante du Simavelec commence la présentation en affirmant que les représentants des
industriels insistent depuis plusieurs séances auprès du collège des ayants droit pour qu’il leur fournisse
des éléments permettant d’établir le niveau du préjudice subi du fait de la copie privée et qu’ils n’ont
jamais eu vraiment de réponse sur ce point.
Faute de cette information, quelques membres du collège des industriels ont fait leur propre étude,
basée sur des études similaires et des chiffres existants des ayants droit ou des chiffres publics.
La représentante du Simavelec rappelle que pour les représentants des industriels, démontrer le manque
à gagner est le point le plus important. Ils considèrent que les études d’usages de l’institut CSA ne
permettent pas vraiment de démontrer ce préjudice. En revanche, une fois le préjudice démontré, les
études de l’institut CSA pourraient être utilisées pour déterminer les barèmes.
Elle indique que la note présente, point par point, des critiques sur les tableaux qui ont été fournis par
les représentants des ayants droit, notamment sur le fait qu’il y aurait une confusion entre la marge sur
frais variables et la part des ayants droit.
Elle ajoute que les représentants des industriels souhaiteraient avoir communication des chiffres de
l’étude Médiamétrie pour disposer d'informations fixes afin de déterminer le préjudice.
Elle précise enfin que les industriels ont eu peu de temps pour rédiger cette note et elle maintient que
les industriels souhaitent continuer le débat sur la méthodologie, sur le préjudice et sur le calcul des
barèmes.
Le représentant du SNSII demande que cette note soit annexée au compte-rendu.
Le Président indique que ce sera fait et remercie la représentante du Simavelec. Il demande aux
représentants des ayants droit s’ils souhaitent réagir.
Un représentant de Copie France indique que le collège des ayants droit examinera la note avant de
répondre.
Le représentant de la FFT confirme les propos de la représentante du Simavelec sur le souhait des
représentants des industriels de converger au sein de la commission sur un accord, une méthode agréée
par tous, et cela dans des délais normaux, raisonnables et suffisants pour respecter le calendrier.
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Il est, pour les industriels, essentiel que le débat puisse véritablement durer, être mené de façon
contradictoire et approfondie jusqu’à son terme, sur la méthodologie qu’ils ont présentée et qu’ils
considèrent comme tout à fait sérieuse.
Cette méthodologie se situe en amont de la discussion sur les barèmes qui procèdera à la répartition du
préjudice entre les supports.
Il considère qu’il est normal, en termes d’équité de temps de débat – dans la mesure où la commission a
passé un certain temps à débattre sur la méthodologie et les éléments fournis par le collège des ayants
droit – que, tout en respectant le calendrier, la commission prenne le temps, en organisant les réunions
nécessaires, pour avoir un échange contradictoire.
Le Président indique qu’il n’a aucune objection à ce que la commission débatte sur les éléments de la
méthodologie et qu’il souhaite lui aussi que ses membres parviennent à des solutions aussi
consensuelles que possible.
Il ajoute cependant que le moment est venu d’aborder la problématique des barèmes de rémunération.
Dans la mesure où il reste deux mois de travail à la commission pour fixer les barèmes, que le nombre
de réunions a déjà été multiplié par trois par rapport à leur périodicité habituelle, le Président considère
que la commission ne peut continuer dans les semaines à venir à se limiter à la méthodologie abstraite.
Il souhaite que les problèmes de méthodologie soient discutés dans le cadre de propositions précises
émanant de chaque collège.
Il rappelle que sa responsabilité, en tant que Président de la commission, c'est de respecter le délai
prévu par la loi.
Le représentant du Secimavi indique que cela fait plus d’un an et demi que les représentants des
industriels demandent une évaluation du manque à gagner.
Il ajoute que l’étude « Eight Advisory » a été financée par certaines sociétés pour se substituer aux
informations que les représentants des industriels n’ont pas eues et qu’elle a été « quasiment balayée »
lors de la précédente séance.
Il précise que cette étude ne constitue pas une proposition de barème mais doit être considérée comme
la base des discussions avant l’élaboration des barèmes.
Le Président réitère ce qu’il a déjà dit à plusieurs reprises s'agissant du manque à gagner, à savoir que
celui-ci doit être apprécié à l'occasion de l'examen des barèmes proposés par tel ou tel collège, à la
lumière de la définition posée dans un considérant central du Conseil d'Etat, à savoir : « la rémunération
pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu à partager entre les ayants droit globalement
analogue à celui que procurerait la somme des paiements d’un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible
de l'établir ou de le percevoir ». Ensuite, il faut tenir compte de la capacité technique des supports et des
études d’usages.
Il répète qu’il veillera à ce que les solutions proposées soient conformes à la doctrine du Conseil d'Etat
interprétant la jurisprudence européenne, puisque le considérant du Conseil d’Etat est la seule
définition dont la commission dispose.
Le représentant de la FEVAD estime que cette formulation du Conseil d'Etat n'est pas simple à
démontrer de par sa complexité. Il faut évaluer le montant. Les industriels souhaitent justement que les
ayants droit décryptent ce considérant et disent : « Si on lit cette phrase, voilà ce qu'elle signifie pour un auteur
en terme de manque à gagner et donc voilà en conséquence les barèmes que l’on propose ».
Un représentant de Copie France répond que c’est ce que les ayants droit font depuis plusieurs
séances.
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Un autre représentant de Copie France ajoute que l’évaluation du préjudice correspond au calcul des
taux horaires.
Le représentant de la FEVAD estime que la méthodologie utilisée par les ayants droit est la même
que celle qui a été condamnée par le Conseil d’Etat. Il précise que les ayants droit auraient en effet dû
changer de méthode, car si le Conseil d’Etat n’avait trouvé à redire qu’à l’assujettissement des
professionnels, il n’aurait fait aucun commentaire par ailleurs. Or, en ayant émis de nombreuses
précisions sur la manière d’élaborer les barèmes et d’évaluer le préjudice, le représentant de la FEVAD
conclut que le Conseil d’Etat a voulu des modifications dans la manière d’élaborer les barèmes.
Le représentant du Secimavi estime que faire l’évaluation du préjudice à l’occasion de l’examen des
propositions de barèmes de rémunération n’est pas satisfaisant et complique les choses. Il serait pour
lui plus intéressant et plus facile de commencer à débattre et à trouver un accord sur le préjudice pour
parvenir ensuite à un accord sur des barèmes qui soient conformes à ce préjudice.
Un représentant de Copie France répond au représentant de la FEVAD qu’un travail de révision de
la méthodologie a été fait depuis un certain nombre de séances, ce travail correspondant exactement,
selon lui, à ce qui est demandé par le Conseil d'Etat.
Ce travail a consisté à évaluer ce que sont les revenus standards des ayants droit en matière de gestion
des œuvres en droit exclusif afin de déterminer ce à quoi ils auraient droit s’ils avaient la capacité
d'autoriser ou non les copies privées, œuvre par œuvre, répertoire par répertoire.
Il rappelle que le travail entrepris sur la méthodologie était long, détaillé, explicité et a donné lieu à
contradiction. Les représentants des ayants droit estiment que la méthodologie proposée et les barèmes
qui en découlent et qui vont être présentés aujourd’hui, sont tout à fait conformes aux lignes directrices
données par le Conseil d'Etat.
Pour le Président, il paraît évident que c’est à l'occasion du débat sur les éléments de la méthode, sur la
détermination par exemple du taux de base, qu’il faut vérifier si le préjudice réel est pris en compte. Il
rappelle que lors des séances précédentes, avant l’été, il avait pu constater un certain rapprochement des
points de vue en ce qui concerne les fondements permettant de mesurer ce préjudice support par
support.
Il répète qu’il est prêt à discuter des propositions de barèmes qui seraient faites par le collège des
industriels à partir de leur méthode. Il se dit prêt à convoquer le nombre de réunions nécessaire pour
permettre un examen approfondi de ces barèmes, avec le souci de parvenir à un consensus le plus large
possible et de respecter le délai imposé par la loi.
Le représentant du SNSII indique que l’étude « Eight Advisory » présente une méthodologie à
l’opposé de celle qui est présentée par le collège des ayants droit puisqu’elle consiste à faire une
évaluation du manque à gagner global. C’est sur la base de cette évaluation que les études d’usages
pourront ensuite être exploitées afin de faire une répartition produit par produit.
Il indique que pour que la proposition des industriels soit complètement chiffrée, il leur faut obtenir la
communication des chiffres qui ont été trouvés, étudiés et recherchés par le collège des ayants droit sur
le manque à gagner global.
Ensuite, les choses peuvent aller très vite et il pourra y avoir consensus.
En tout état de cause, les représentants des industriels ne sont pas du tout d'accord sur la méthodologie
proposée par les ayants droit. Partant, ils ne souhaitent pas débattre des montants et des détails qui vont
être présentés par les ayants droit aujourd’hui.
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Le représentant du SNSII a aussi un commentaire à faire sur l’équilibre de la commission. Il estime
que la commission est déséquilibrée du fait de la sous-représentation du collège des consommateurs et
que cela fait trop longtemps que les industriels et les associations de consommateurs sont en position
minoritaire.
Le Président précise avoir reçu les excuses de la représentante de Familles Rurales, du représentant de
l’UNAF et du représentant de l’ASSECO pour leur absence d’aujourd’hui.
S’agissant de l’APROGED, il indique qu’à la suite de plusieurs interventions orales auprès du Ministère
de la Culture, les choses progressent. Il semble qu’une organisation a été pressentie pour la remplacer
mais il faudra que les divers ministères concernés mettent leur décision en forme. Le Président espère
que cette nomination interviendra à bref délai mais c’est une matière sur laquelle il n’a pas de prise
directe.
(Le Président demande aux ayants droit de distribuer les documents de leur présentation)
Un représentant de Copie France indique que la présentation se fera en deux parties. La première est
consacrée à l’exploitation des études de l’institut CSA et à la détermination d’un niveau théorique de
rémunération pour copie privée par et la deuxième partie portera sur la présentation des barèmes.
Le premier document concerne donc le niveau théorique de la rémunération.
Dans ce document, il y a, en page 3, un rappel des nouveaux éléments de base proposés par les ayants
droit et qui ont été présentés à la commission le 5 avril 2012 pour tous les supports sauf le CD-R et le
DVD-R et le 2 juillet 2012 pour les supports CD-R et DVD-R.
Le représentant de Copie France rappelle le principe : les représentants des ayants droit ont déterminé
la quote-part revenant aux ayants droit sur les revenus générés par l’exploitation principale de chaque
type de contenu, à partir des données économiques dont ils disposent et qui ont été présentées à la
commission. Ils ont ensuite estimé que la valeur de la rémunération pour copie privée devait être de
15 % de cette quote-part perçue par les ayants droit.
Cela les a conduit à déterminer une rémunération de référence sous forme d'un tarif horaire pour les
répertoires de l'audio et de la vidéo, ce qui, effectivement, correspond à la même méthode
qu’auparavant. Il précise que pour l'audio et la vidéo, la loi prévoit une rémunération fondée sur la
durée et qu’il est donc tout à fait normal pour le collège des ayants droit d’utiliser cette référence.
En ce qui concerne les répertoires de l'image fixe et de l’écrit, les représentants des ayants droit ont
proposé un changement de méthode de valorisation. Il s’agirait désormais de déterminer une
rémunération pour copie privée par rapport à un contenu de référence, à savoir une image fixe type
carte postale ou un livre numérique. Pour le répertoire de l’écrit, il est en outre tenu compte de la
diversité des contenus textuels qui existent avec l’utilisation de coefficients d’équivalence pour les autres
types de contenus texte que les livres.
Le représentant de Copie France rappelle les résultats de cette méthodologie présentée le 5 avril et le 2
juillet 2012 : cela donne une rémunération horaire pour l’audio de 0,773 euro par heure de musique
copiée. En ce qui concerne la vidéo, il y a deux tarifs : le premier est de 0,930 euro par heure copiée
pour les films et les concerts/spectacle et le second est de 0,6045 euro par heure copiée pour les autres
contenus vidéo.
Pour l’image fixe, la rémunération de référence est de 0,026 euro par image copiée.
En ce qui concerne le texte, la rémunération de référence est de 0,42 euro par livre numérique. Les
équivalences pour les autres types de texte sont :
6

• Un livre scolaire équivaut à deux-tiers d’un livre numérique, donc une rémunération de 0,28 euro par
livre scolaire ;
• L'article de presse à l’unité équivaut à 20 % d'un livre numérique, soit 0,084 euro par article ;
• Un journal complet équivaut à deux-tiers d'un livre numérique, soit 0,28 euro par journal ;
• Une partition musicale à l'unité équivaut à un-tiers d’un livre numérique, soit 0,14 euro par partition ;
• Un recueil de partition équivaut à un livre numérique, soit 0,42 euro par recueil.
Il rappelle ensuite comment les représentants des ayants droit ont exploité les résultats des études CSA
d'octobre 2011.
Tout d'abord, ils ont déterminé la capacité moyenne des supports sondés. Lorsque les études ne la
donnaient pas en lecture directe, les représentants des ayants droit l’ont calculée et ont présenté un
tableau de calcul.
Ils ont ensuite déterminé un nombre moyen de fichiers par type de contenu copié qui relève de la copie
privée. Les copies de source illicite et les copies relevant du droit exclusif ont donc été exclues de
l’assiette de calcul des rémunérations pour copie privée.
En utilisant ces éléments de méthodologie, les représentants des ayants droit ont déterminé une
rémunération pour copie privée applicable sur six mois de copie, qui correspond à la périodicité des
études, puis l’ont extrapolée pour l'ensemble des supports, à l’exception des autoradios à disque dur, sur
deux ans, qui correspond à la durée de vie estimée des supports. En revanche, pour les autoradios, les
représentants des ayants droit se sont basés sur la durée de vie des véhicules dans lesquels ils sont
installés, qu’ils ont estimée à 6 ans.
Lorsque les études CSA fournissaient l’information nécessaire, les représentants des ayants droit ont
comparé cette rémunération par rapport au niveau du stock de copies existant à une date donnée.
En page 6, le document détaille le mode de calcul de la rémunération pour chaque type de support ou
d’appareil.
La méthode repose donc sur un tarif horaire pour l'audio et la vidéo et sur une volumétrie de copies de
type de contenu pour l'image fixe et le texte, avec éventuellement pour le texte des abattements pour
tenir compte des équivalences.
Sont ensuite présentés, support par support, les éléments utilisés pour valoriser cette rémunération en
fonction des résultats de l'étude CSA et de la méthodologie de calcul proposée par les représentants des
ayants droit.
Les supports ont été traités par ordre alphabétique.


Premier support : l’autoradio à disque dur intégré

La première page du document est parfaitement identique à celle présentée au mois de novembre 2011.
Il s’agit de l'exploitation des études CSA, de tout le travail d'analyse, d'imputation des différentes copies
effectuées par source avec l’affectation d’une part d’illicéité ou hors copie privée selon les types de
source ou de copiage, avec notamment des détails sur la source Internet en page 10. Cela permet de
déterminer un nombre de fichiers audio licites en copie privée à rémunérer qui est de 60,7 pour une
durée moyenne du fichier audio de 4 minutes.
Les ayants droit appliquent ensuite la nouvelle rémunération horaire proposée pour l'audio, qui est de
0,773 euro. Cela donne une rémunération sur six mois de 3,13 euros et sur deux ans de 12,51 euros.
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La durée de vie de ces appareils étant extrêmement longue puisqu’elle est liée à la durée du véhicule, les
représentants des ayants droit ont donc calculé, à partir des résultats de l’étude CSA, une rémunération
pour copie privée de 37,53 euros sur une durée de 6 ans pour un autoradio à disque dur d’une capacité
moyenne de 30 Go.
Le représentant de Copie France précise que ce n’est pas une proposition de barème mais que c’est un
niveau théorique de rémunération obtenu par application de la méthode de valorisation des ayants droit
et en utilisant les résultats de l’étude CSA. Autrement dit, il s’agit de l’ évaluation chiffrée du préjudice
subi par les ayants droit du fait de la copie privée.
Les 30 Go de capacité moyenne des autoradios ont été mesurés par l’étude.
Il indique par ailleurs que le tarif actuellement applicable à un autoradio à disque dur d’une capacité de
30 Go est de 20 euros.
Autre élément particulier sur cet appareil : le stock de copies est largement au-dessus de la simulation
des copies sur six ans. Les représentants des ayants droit constatent que les utilisateurs copient
énormément de contenus au moment où ils prennent possession du véhicule.
En page 10 du document, la même analyse a été faite pour les copies réalisées à partir d’Internet, avec
notamment la détermination du taux de copiage qui se trouve sur la page précédente. Ces éléments ont
été présentés en détail au mois de novembre.
A chaque fois, l’étude CSA est référencée, avec la page sur laquelle les informations utilisées figurent.
Chacun peut vérifier les informations.
La page 11 du document est consacrée au calcul de la durée de détention de l’autoradio, qui a déjà fait
l’objet d’une présentation à la commission au mois de novembre 2011.


Deuxième support : le baladeur MP3

La première page de la présentation qui concerne ce support est identique à ce qui a été présenté au
mois de novembre 2011. Les données quantitatives sont exactement les mêmes que précédemment et
l’analyse sur la part licite ou hors copie privée des différentes sources est exactement la même qu’en
novembre 2011, il n’y a pas de changement de nature.
Pour les baladeurs MP3, le collège des ayants droit a calculé une rémunération pour copie privée sur
deux ans de 14,08 euros pour une capacité moyenne de 9,1 Go, la mémoire externe étant incluse dans
le calcul. Ce résultat est indiqué en page 13 du document. Ce montant de rémunération théorique
correspond donc à l’estimation du préjudice subi par les ayants droit du fait de la copie privée.
Le représentant de Copie France indique que, comme pour l’autoradio, le seul changement à relever par
rapport au tableau de novembre 2011 est la rémunération horaire qui n’est plus la même.


Troisième support : le baladeur MP4

Le représentant de Copie France précise que le baladeur MP4 est plus difficile à appréhender, dans la
mesure où il permet l’exploitation d’une multiplicité de types de contenus. Il concerne donc tous les
répertoires d’œuvres (audio, vidéo, image fixe et écrit) alors que sur les deux précédents supports
étudiés concernent uniquement le répertoire audio.
La présentation est donc plus lourde et plus complexe puisqu’il s’agissait d’analyser non pas un seul
contenu, mais les quatre contenus concernés par la loi, et par ailleurs, au sein de ces contenus, des
contenus qui ont soit des durées différentes – c’est le cas de l’audiovisuel – soit des volumétries, des
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valeurs différentes – c’est le cas du texte ou de l’image fixe. Les ayants droit ont donc fait une analyse
détaillée par type de contenu.
Là également, la première page de cette analyse (page 16 du document) est exactement identique à celle
présentée en novembre 2011. Il s’agit des quantités mesurées par les études CSA, et des parts de copies
illicites ou hors copie privée qui n’ont pas changé dans les principes.
La page 17 du document donne le résultat de cette étude en termes de rémunération.
Le représentant de Copie France indique qu’ici, la méthode de valorisation de la rémunération change,
plus précisément les taux de rémunération horaire pour la vidéo changent en fonction des contenus
puisque deux types de valorisation sont utilisées pour les contenus vidéo. S’agissant des contenus pour
lesquels la rémunération est la plus basse, les représentants des ayants droit appliquent un taux de
rémunération horaire de 0,6045 euro. Il précise qu’auparavant, il y avait un taux de rémunération unique
pour tous les contenus vidéo. C’est un des changements importants qui ont été effectués sur la
méthode de calcul par les ayants droit. Par ailleurs, la valeur du taux horaire a fortement diminué.
Pour l'image fixe, c’est une rémunération par image copiée, ce qui est beaucoup plus simple que celle
qu’il y avait auparavant.
Pour les contenus de l’écrit, c’est donc un taux horaire de référence identique qui est utilisé, de
0,42 euro. Pour les textes, qui sont différents du livre et du recueil de partitions, ce sont des taux
d’équivalence qui sont utilisés.
Par application de la « nouvelle méthode 2012 » , les représentants des ayants droit parviennent à une
rémunération pour copie privée de 6,50 euros sur six mois et donc de 26,10 euros sur deux ans, pour
un baladeur MP4 d’une capacité moyenne, mesurée par l’étude, de 16,2 Go.


Quatrième support : la carte mémoire

Pour les cartes mémoires, la méthodologie est exactement identique à celle des baladeurs MP4 dans la
mesure où il s’agit ici aussi de « supports hybrides » qui servent à de multiples types de contenus.
Les quantités de copies éligibles à la copie privée sont les mêmes que celles qui ont été analysées par la
commission en novembre 2011.
La rémunération pour copie privée théorique calculée sur six mois d’utilisation du support par les
ayants droit est de 0,80 euro, ce qui donne 3 euros de rémunération théorique (montant arrondi) pour
une carte mémoire d’une capacité moyenne de 17 Go et pour deux ans d’utilisation.


Cinquième support : la clé USB

S’agissant des clés USB, la page 24 du document rappelle la présentation qui avait été faite en novembre
2011 sur les quantités de copies mesurées par l’étude et les taux de prise en compte au titre de la copie
privée.
La page 25 donne la valorisation des résultats de l'étude. Là, il y a les mêmes changements que ceux
évoqués précédemment s’agissant de la méthode de calcul, qui est identique à celle utilisée pour les
baladeurs MP4 et les cartes mémoires.
Les représentants des ayants droit ont calculé une rémunération pour copie privée théorique de 1,70
euro sur six mois, et donc de 6,70 euros sur deux ans – celle que les ayants droit prennent en compte –
pour des clés USB d’une capacité moyenne mesurée par l’étude de 10 Go.


Sixième support : le disque dur externe standard
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S’agissant des disques durs externes standards, la page 28 du document rappelle la présentation qui avait
été faite en novembre 2011 sur les quantités de copies mesurées par l’étude et les taux de prise en
compte au titre de la copie privée.
En page 29 est indiqué le résultat de la nouvelle valorisation des quantités de copies éligibles à la copie
privée. La rémunération pour copie privée théorique calculée par les ayants droit est ici de 8,90 euros
sur six mois et de 35,80 euros sur deux ans pour des disques durs externes de capacité moyenne de 467
Go. Cette capacité moyenne a été calculée de manière spécifique puisque l'étude CSA ne la déterminait
pas de manière précise. Mais le calcul est le même que celui présenté en novembre 2011.


Septième support : le disque dur externe multimédia

La page 33, de même que pour les précédents supports examinés, rappelle la présentation faite au mois
de novembre 2011 sur les quantités de copies mesurées par l’étude CSA et les taux de prise en compte
au titre de la copie privée.
La page 34 du document renseigne sur la valorisation calculée avec la nouvelle méthodologie. La
rémunération pour copie privée théorique est de 13,10 euros pour six mois d’utilisation et de 52,20
euros pour deux ans d’utilisation d’un disque dur externe multimédia d’une capacité moyenne de 850
Go. Ici encore, la capacité moyenne a été calculée de manière spécifique puisqu’il n’était pas possible de
la déterminer de manière certaine d'après les seules études CSA. Ce calcul spécifique a été présenté à la
commission en novembre 2011.


Huitième support : l’enregistreur vidéo

En page 38, c’est le même type de présentation que pour les supports précédemment évoqués. Les
quantités de copies mesurées par l’étude CSA et les taux de copies illicites hors copie privée sont les
mêmes que ceux présentés en novembre 2011.
La rémunération pour copie privée théorique calculée avec la nouvelle méthodologie proposée par les
ayants droit est de 19,44 euros pour six mois d’utilisation et de 77,78 euros pour deux ans d’utilisation
d’un enregistreur vidéo d’une capacité moyenne de 127 Go, mémoire externe incluse.


Neuvième support : la tablette tactile multimédia

La page 41 du document reprend la même analyse s’agissant des quantités de copies mesurées par
l’étude et des taux de copies illicites hors copie privée.
L’application de la nouvelle méthode de calcul proposée par les ayants droit aboutit à une rémunération
théorique de 5,80 euros pour six mois d’utilisation et de 23,10 euros pour deux ans d’utilisation d’une
tablette pourvue d’une capacité moyenne de 29,20 Go, mémoire externe incluse.


Dixième support : le téléphone mobile multimédia

La page 45 du document reprend les volumétries et les taux de copies illicites hors copie privée
présentés en novembre 2011.
En page 46, sont indiqués les montants de la rémunération théorique calculés par application de la
nouvelle méthode de valorisation. La rémunération est donc de 2,50 euros pour six mois d’utilisation et
de 9,80 euros pour deux ans d’utilisation d’un téléphone avec une capacité moyenne, mémoire externe
incluse, de 12,70 Go.
La page 49 du document fait un récapitulatif des montants théoriques de RCP calculés d’après les
études CSA et la nouvelle méthode de calcul proposée par les ayants droit, pour une utilisation des
supports de deux ans, à l’exception des autoradios pour lesquels les chiffres sont revalorisés à hauteur
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d’une utilisation de six ans. Cette page rappelle en outre les capacités moyennes mesurées par les études
CSA pour chacun des supports examinés.
Ces chiffres ont été repris par les représentants des ayants droit pour calculer un montant de
rémunération par gigaoctet pour chaque type de support.
Le représentant de Copie France indique qu’il est intéressant de constater que les supports dédiés à la
copie de contenus ont logiquement une rémunération au gigaoctet beaucoup plus élevée que les
supports totalement hybrides, tels que les disques durs externes.
En toute logique également, les supports intermédiaires, qui ne sont pas totalement dédiés mais qui
sont tout de même fortement utilisés pour copier ou utiliser des contenus, notamment les tablettes ou
les téléphones, sont dans une frange moyenne de niveau de rémunération.
Les clés USB sont un cas particulier dans la mesure où, leur capacité ayant fortement augmenté, elles
sont de plus en plus utilisées comme des supports dédiés à des contenus.
Il y a donc une « hiérarchie » dans la rémunération au gigaoctet qui correspond au taux d’utilisation des
supports pour copier des contenus protégés. Le représentant de Copie France estime que ces résultats
sont cohérents par rapport à ce que l’on peut savoir de l'utilisation des supports à travers les études
d'usages.
Le représentant de Copie France indique que les éléments de calcul de la rémunération pour le CD et le
DVD-R vont faire l’objet d’une présentation spécifique exposant en détail la méthodologie utilisée par
les ayants droit.
Le représentant de la FEVAD s’interroge sur la méthode utilisée pour calculer la capacité moyenne
de stockage des disques durs multimédias.
Le représentant de Copie France indique qu’il a pris en compte la date d’acquisition du support et le
fait que les supports avaient des capacités plus faibles dans la période antérieure.
Un autre représentant de Copie France explique que le tableau situé en page 37 du document
indique la capacité moyenne des disques durs qui ont été vendus pendant une année d’après les
données de marché de GFK. L'étude CSA donne des informations sur la date d’acquisition et la durée
de détention du disque dur dans la population étudiée.
En fonction de la date d’acquisition des supports, dont les usages ont été mesurés par l’institut CSA, et
de ce qu’était la capacité moyenne du disque dur l'année de l’acquisition, les représentants des ayants
droit ont recalculé la capacité moyenne pondérée du disque dur.
Le Président propose de passer à la deuxième partie de la présentation.
Le représentant de Copie France indique qu’il enverra au secrétariat les tableaux Excel qui se
trouvent dans les deux documents présentés pour transmission aux membres de la commission afin
qu’ils puissent vérifier les calculs effectués.
Il affirme que la nouvelle méthode de valorisation aboutit, sur les douze supports concernés par les
propositions de barèmes et en ne tenant pas compte des différentes capacités de stockage mais en les
prenant au même niveau de capacité, à un écart de valorisation moyenne de la rémunération pour copie
privée de moins 6 % par rapport à l'ancienne méthode qui était utilisée en novembre 2011. La nouvelle
méthode proposée par les ayants droit n’aurait donc pas d’effet inflationniste, en moyenne, mais un
effet déflationniste.
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Il aborde la présentation des barèmes de rémunération qui ont été calculés avec la nouvelle méthode
proposée par les ayants droit.
Il indique que les représentants des ayants droit estiment être parfaitement en phase avec les exigences
du Conseil d’Etat qui imposent d'utiliser les études d'usages pour fixer les rémunérations par support.
Les représentants des ayants droit ont par ailleurs procédé à des ajustements des rémunérations qui se
justifient par trois types de considérations.
A ce titre, ils proposent d’appliquer des abattements pour limiter le poids de la rémunération dans le
prix de vente moyen des supports lorsqu’elle est de nature à affecter significativement le marché des
supports concernés, d’une part, et pour tenir compte des grandes capacités de stockage de certains
supports existants sur le marché, d’autre part.
Le représentant de Copie France indique que cette dernière considération a régulièrement été prise en
compte au sein de la commission. Elle implique l’application d’un écrêtement sur les très grandes
capacités et repose sur le postulat que le volume de copies réalisées ne croît pas de manière linéaire avec
les capacités.
En outre, les représentants des ayants droit proposent un plafonnement de la capacité prise en compte
pour certains supports, notamment s’agissant des nouveaux supports pour lesquels il est difficile
d’appréhender la volumétrie des copies privées réalisées au-delà d’une certaine capacité, et ce, toujours
avec le souci d’éviter une augmentation des rémunérations proportionnelle à l’augmentation des
capacités.


1/ Barème des autoradios à disque dur intégré

Pour les autoradios à disque dur intégré, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par
gigaoctet de 1,250 euro. Les ayants droit proposent de l'adopter comme rémunération de référence. Ils
ont fait une simulation sur les deux capacités principales existant sur le marché, qui sont de 10 Go et de
20 Go.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

12,50 euros de RCP pour les autoradios à disque dur de 10 Go (la RCP est actuellement de
15 euros), ce type de produits étant actuellement vendu à un prix moyen de 2 100 euros TTC ;

-

25 euros de RCP pour les autoradios à disque dur de 20 Go (la RCP est actuellement de 20 euros),
ce type de produits étant actuellement vendu à un prix moyen de 2 300 euros TTC.

Le représentant de Copie France remarque que le poids de la RCP sur le prix de vente est ici
extrêmement faible et donc ne devrait pas modifier le marché de ces appareils. Il précise par ailleurs que
ces montants de RCP découlent directement des résultats des études CSA et que sept des douze
barèmes de rémunération proposés pour les supports examinés résultent de ces études.


2/ Barème des baladeurs MP3

Pour les baladeurs MP3, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par gigaoctet de
1,55 euro. Les ayants droits proposent donc de retenir une rémunération de référence de 1,50 euro par
gigaoctet pour les supports de « petites capacités » qui vont jusqu’à 8 Go et de 1 euro par gigaoctet pour
les supports de capacité supérieure à 8 Go, pour les lesquels les ayants droit proposent d’appliquer un
abattement « pour grandes capacités » de 33,33 %.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

3 euros de RCP pour les baladeurs MP3 de 2 Go (la RCP actuelle est de 8 euros) ;
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-

6 euros de RCP pour les baladeurs MP3 de 4 Go (la RCP actuelle est de 8 euros). Le représentant
de Copie France remarque que la RCP proposée est en baisse par rapport à celle actuellement
pratiquée et que beaucoup de baladeurs MP3 commercialisés ont une capacité de 4 Go.

Il y a ensuite les baladeurs à disque dur qui ont des capacités plus importantes de 8 Go et de 16 Go, sur
lesquels la rémunération augmente, soit :
-

12 euros de RCP pour les baladeurs MP3 de 8 Go (la RCP actuelle est de 10 euros) ;

-

16 euros de RCP pour les baladeurs MP3 de 16 Go (la RCP actuelle est de 15 euros).

Le représentant de Copie France remarque que les montants de RCP proposés restent en deçà de 10 %
du prix de vente TTC des baladeurs, quelle que soit leur capacité.


3/ Barème des baladeurs MP4

Pour les baladeurs MP4, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par gigaoctet de
1,61 euro. Les ayants droits proposent de retenir une rémunération de référence de 1,50 euro par
gigaoctet pour les supports de « petites capacités » qui vont jusqu’à 8 Go, de 1 euro par gigaoctet pour
les supports de capacité supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go. Puis ils proposent d’appliquer
des abattements « pour grandes capacités » supplémentaires au-delà de 16 Go, ce qui donne une
rémunération de référence de 0,75 euro par gigaoctet pour les supports de capacité supérieure à 16 Go
et inférieure ou égale à 32 Go et de 0,50 euro par gigaoctet pour les supports de capacité supérieure à
32 Go.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

6 euros de RCP pour les baladeurs MP4 de 4 Go (la RCP actuelle est également de 6 euros), ce qui
correspond à 10 % du prix de vente moyen du support ;

-

8 euros de RCP pour les baladeurs MP4 de 8 Go (la RCP actuelle est de 7 euros) ;

Le représentant de Copie France note une forte progression de la RCP pour les capacités supérieures, à
savoir :
-

16 euros de RCP pour les baladeurs MP4 de 16 Go (la RCP actuelle est de 8 euros) ;

-

24 euros de RCP pour les baladeurs MP4 de 32 Go (la RCP actuelle est de 10 euros) ;

-

32 euros de RCP pour les baladeurs MP4 de 64 Go (la RCP actuelle est de 20 euros)

Le représentant de Copie France rappelle que le collège des ayants droit s’exprime depuis longtemps au
sein de la commission sur le fait que la RCP appliquée aux baladeurs MP4 n'est pas satisfaisante. Elle
avait été fixée dans l’hypothèse où les utilisateurs substituaient de la vidéo à de l’audio, alors que la
pratique a ensuite démontré que les utilisateurs copient autant de contenus audio que sur les baladeurs
MP3 et qu’ils y ajoutent en plus des contenus vidéo. Les tarifs avaient donc initialement été divisés par
deux et n’avaient, par la suite et pour des raisons historiques, pas été remis en cause.
Les représentants des ayants droit souhaitent à présent que les montants de la RCP soit enfin portés au
niveau où ils devraient être pour ce type de supports.



4/ Barème des cartes mémoires non dédiées

Pour les cartes mémoires non dédiées, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par
gigaoctet de 0,18 euro. Les représentants des ayants droit ont considéré que ce taux de rémunération
13

était un peu trop élevé. Ils proposent donc de retenir une rémunération de référence unique de
0,14 euro par gigaoctet.
Pour autant, les montants de RCP proposés par application de cette rémunération de référence sont
plus élevés que les tarifs actuellement appliqués. C’est la raison pour laquelle les ayants droit ont décidé
de ne pas appliquer la rémunération moyenne mesurée par les études. En revanche, le poids de la RCP
dans le prix de vente des cartes mémoires reste en deçà des 10 %.
Le représentant de Copie France indique que les cartes mémoires avaient auparavant des capacités
extrêmement réduites et servaient principalement à stocker des photos de famille mais qu’aujourd’hui,
les capacités ont augmenté et les cartes sont devenues des supports standards qui peuvent, dans certains
cas, être insérés pour lecture dans un ordinateur. La banalisation de l’utilisation de ces supports a
entraîné une forte augmentation des usages de copie privée. Par conséquent, il paraît normal aux
représentants de ayants droit que la rémunération progresse en fonction des usages sur ces supports.
Le représentant de Copie France précise que les tarifs de rémunération pour copie privée actuellement
appliqués sur les cartes mémoires n’ont jamais fait l’objet d’une révision. L’augmentation de la RCP sur
ces supports, constatée dans la proposition des ayants droit, est donc d’autant plus importante.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

0,28 euro de RCP pour les cartes mémoires non dédiées de 2 Go (la RCP actuelle est de
0,18 euros);

-

0,56 euros de RCP pour les cartes mémoires non dédiées de 4 Go (la RCP actuelle est de
0,29 euros) ;

-

1,12 euro de RCP pour les cartes mémoires non dédiées de 8 Go (la RCP actuelle est de
0,50 euros) ;

-

2,24 euros de RCP pour les cartes mémoires non dédiées de 16 Go (la RCP actuelle est de
0,94 euros) ;

-

4,48 euros de RCP pour les cartes mémoires non dédiées de 32 Go (la RCP actuelle est de
1,89 euros) ;

-

8,96 euros de RCP pour les cartes mémoires non dédiées de 64 Go (la RCP actuelle est de
3,78 euros) ;



5/ Barème des clés USB

Pour les clés USB, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par gigaoctet de 0,67 euro.
Les représentants des ayants droit ont estimé que le poids de cette rémunération, si elle était appliquée,
sur le prix de vente des supports serait considérable. Ils ont également constaté que ce type de supports
ne connaît pas le même phénomène que les cartes mémoires, même si les capacités de stockage ont
augmenté.
Ils proposent donc de retenir une rémunération de référence de 0,20 euro par gigaoctet pour les clés
d’une capacité allant jusqu’à 2 Go, de 0,16 euro par Go pour les clés d’une capacité supérieure à 2 Go et
inférieure ou égale à 4 Go, de 0,13 euro par Go pour les clés de capacité supérieure à 4 Go et inférieure
ou égale à 8 Go et de 0,10 euro par Go pour les capacités allant au-delà. Le représentant de Copie
France indique que des abattements « pour grandes capacités » sont pratiqués sur ces montants de RCP.
Les ayants droit ont également tenu compte du fait que la clé USB pouvait, à certains égards, être
considérée comme un support de transfert et que, par conséquent, les copies faites sur les clés USB
sont susceptible d’être rémunérées une deuxième fois sur l’appareil pour lequel elles sont destinées. Cela
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explique aussi pourquoi la rémunération de référence retenue par le collège des ayants droit est plus
basse que la rémunération moyenne constatée par les études.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

0,40 euro de RCP pour les clés USB de 2 Go (la RCP actuelle est de 0,36 euro) ;

-

0,64 euro de RCP pour les clés USB de 4 Go (la RCP actuelle est de 0,58 euro) ;

-

1,04 euro de RCP pour les clés USB de 8 Go (la RCP actuelle est également de 1,04 euro) ;

-

1,60 euro de RCP pour les clés USB de 16 Go (la RCP actuelle est de 2 euros).

Le représentant de Copie France précise que pour les clés USB de 16 Go, les représentants des ayants
droit proposent une baisse de la RCP dans la mesure où son poids dans le prix de vente moyen du
support a dépassé les 10 %.


6/ Barème des disques durs externes standards

Pour les disques durs externes standards, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par
gigaoctet de 0,08 euro.
Les représentants des ayants droit ont, une fois de plus, tenu compte du poids de la rémunération sur le
prix de vente du support, qui leur paraissait excessif dans l’hypothèse où il était fait application de cette
RCP moyenne calculée par les études.
Afin de garder un niveau de RCP raisonnable, ils proposent donc de retenir une rémunération de
référence de 0,04 euro par gigaoctet pour les disques d’une capacité allant jusqu’à 120 Go, de 0,027
euro par Go pour les disques d’une capacité supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 320 Go, de
0,020 euro pour les disques d’une capacité supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 1000 Go, de
0,015 euro pour les disques d’une capacité supérieure à 1000 Go et inférieure ou égale à 5000 Go et de
0,012 euro pour les disques d’une capacité supérieure à 5000 Go et inférieure ou égale à 10 000 Go.
Le représentant de Copie France indique que les abattements « pour grande capacité » pratiqués
atteignent un niveau élevé puisqu’il y a de très grandes capacités sur ce type de produit.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

4,80 euros de RCP pour les disques durs externes SSD de 120 Go (la RCP actuelle est de 6,08
euros) ;

-

8,64 euros de RCP pour les disques durs externes de 320 Go (la RCP actuelle est de 8,70 euros) ;

-

10 euros de RCP pour les disques durs externes de 500 Go (la RCP actuelle est également de 10
euros) ;

-

15 euros de RCP pour les disques durs externes de 750 Go (la RCP actuelle est également de 15
euros) ;

-

20 euros de RCP pour les disques durs externes de 1000 Go (la RCP actuelle est également de 20
euros) ;

-

30 euros de RCP pour les disques durs externes de 2000 Go (la RCP actuelle est de 32 euros) ;

Le représentant de Copie France précise que le collège des ayants droit a, ici aussi, tenu compte du
poids de la rémunération dans le prix de vente des supports.


7/ Barème des disques durs externes multimédias
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Pour la proposition de barème portant sur les disques durs externes multimédias, la rémunération
moyenne par gigaoctet mesurée par l’institut CSA sert de « pivot » et non de point de départ.
Le représentant de Copie France explique qu’actuellement, il existe deux barèmes de RCP sur ce type
de supports, l’un portant sur les disques durs externes multimédias disposant uniquement d’une ou plu sieurs sorties audio et/ou vidéo, l’autre portant sur les disques durs externes multimédias disposant à la
fois d’une ou plusieurs entrées et d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo. Il précise que les disques
durs concernés par ce dernier barème s’assimilent, en termes d'usages, à des enregistreurs vidéo. Les re présentants des ayants droit ont considéré en outre que les box Internet dépendaient de ce barème.
Les représentants des ayants droit proposent de fusionner ces deux barèmes en un barème unique
applicable à l’ensemble des disques durs externes multimédias.
Pour les disques durs externes multimédias, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne par
gigaoctet de 0,061 euro. Les représentants des ayants droit proposent de partir d’une rémunération de
référence d’un niveau supérieur, à savoir 0,10 euro par gigaoctet, pour tenir compte, d’une part, de
l’assimilation des box Internet multimédias à ces supports, et d’autre part, d’un usage à des fins de copie
privée supposé proportionnellement plus important sur les petites capacités qui caractérisent les box
que sur les très grandes capacités qui caractérisent notamment les enregistreurs.
Le représentant de Copie France indique en effet que dans la mesure où les ayants droit ont considéré
qu'il n'y avait pas de progression exponentielle de la copie pour les très grandes capacités, ils ont
supposé également que l’effet sur les petites capacités était inverse.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

16 euros de RCP pour les disques durs externes multimédias de 160 Go ;

-

25 euros de RCP pour les disques durs externes multimédias de 250 Go ;

-

30 euros de RCP pour les disques durs externes multimédias de 500 Go ;

-

35 euros de RCP pour les disques durs externes multimédias de 1000 Go ;

-

35 euros de RCP pour les disques durs externes multimédias de 2000 Go ;

Le représentant de Copie France remarque que les box Internet sont concernées par les trois premiers
tarifs. Il précise qu’actuellement, les box de 160 Go sont soumises à une RCP de 25 euros et
connaîtraient donc une baisse de rémunération si la proposition des ayants droit était retenue. Même
remarque pour les box de 250 Go, qui sont aujourd’hui assujetties à une RCP de 35 euros, à comparer
avec le 25 euros de RCP proposés aujourd’hui par le collège des ayants droit. Il existe également sur le
marché une box Internet de 500 Go, qui, aujourd’hui, est assujettie à une RCP de 50 euros. Ce tarif
passerait donc à 30 euros dans l’hypothèse où la proposition des ayants droit était retenue.
S’agissant des disques durs multimédias de 1 téraoctet et de 2 téraoctets, le barème proposé aujourd’hui
par les ayants droit correspond à la moyenne des deux barèmes actuellement appliqués (de 23 euros ou
de 50 euros pour les disques avec entrée A/V), avec un maintien du plafonnement de la rémunération à
1 téraoctet.


8/ Barème des enregistreurs vidéo

Le représentant de Copie France précise que ce barème couvre, outre les enregistreurs vidéo, les box
dédiées.
Les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne de 0,61 euro par gigaoctet. Les représentants
des ayants droit proposent de retenir une rémunération de référence plus basse, pour éviter un impact
trop fort de la RCP sur le marché de ces appareils. Cette rémunération de référence serait de 0,36 euro
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par gigaoctet pour les enregistreurs d’une capacité allant jusqu’à 40 Go, de 0,24 euro par Go pour les
enregistreurs d’une capacité supérieure à 40 Go et inférieure ou égale à 80 Go, de 0,18 euro par Go
pour les enregistreurs d’une capacité supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 160 Go, de 0,12 euro
par Go pour les enregistreurs d’une capacité supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 360 Go et de
0,09 euro par Go pour les enregistreurs d’une capacité supérieure à 360 Go. Des abattements « pour
grandes capacités », allant jusqu’à 75 % pour les plus grandes capacités, sont appliqués de manière à ce
que le poids de la RCP par rapport au prix de vente du support reste raisonnable et qu’il soit tenu
compte des usages sur les grandes capacités.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

14,40 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 40 Go (la RCP actuelle est de 10 euros) ;

-

19,20 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 80 Go (la RCP actuelle est de 15 euros) ;

-

28,80 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 160 Go (la RCP actuelle est de 25 euros) ;

-

30 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 250 Go (la RCP actuelle est de 35 euros) ;

-

45 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 500 Go (la RCP actuelle est de 50 euros) ;

Le représentant de Copie France précise qu’aujourd’hui, les enregistreurs vidéo de 250 Go, pour
lesquels les ayants droit proposent une baisse de la rémunération, constituent le cœur du marché.


9/ Barème des tablettes tactiles multimédias

Pour les tablettes multimédias, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne de 0,79 euro par
gigaoctet. Les représentants des ayants droit proposent de retenir une rémunération de référence
arrondie à 0,80 euro par gigaoctet. Ici, le barème proposé résulte donc directement des études CSA et
maintient un plafonnement à 64 Go dans la mesure où les usages sur les tablettes d’une capacité
supérieure à 64 Go ne sont pas connus.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

6,40 euros de RCP pour les tablettes de 8 Go (la RCP actuelle est de 7 euros) ;

-

12,80 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 16 Go (la RCP actuelle est de 8 euros) ;

-

25,60 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 32 Go (la RCP actuelle est de 10 euros) ;

-

51,20 euros de RCP pour les enregistreurs vidéo de 64 Go (la RCP actuelle est de 12 euros).

Le représentant de Copie France remarque que le poids de la rémunération pour copie privée dans le
prix de vente des tablettes reste dérisoire.
Il rappelle que pour les tablettes, le barème de RCP avait été initialement fixé par analogie avec d'autres
supports et avait été maintenu au même niveau par la suite. Aujourd’hui c’est la première fois que les
résultats des études d’usages sont réellement utilisés pour fixer la rémunération pour copie privée sur
ces supports. Cela explique, au sens des ayants droit, la progression des tarifs de la RCP, dans la mesure
où la réalité des usages est beaucoup plus élevée que ce qui avait été pris en compte par analogie.


10/ Barème des téléphones mobiles multimédias

Pour les téléphones multimédias, les études CSA ont mesuré une rémunération moyenne de 0,77 euro
par gigaoctet. Les représentants des ayants droit proposent également de partir d’une rémunération de
référence arrondie à 0,80 euro par gigaoctet. Cependant ils intègrent une dégressivité qui existait déjà
dans le barème précédent pour les capacités qui deviennent significatives. Des abattements « pour
grandes capacités » sont également appliqués. La rémunération de référence est donc de 0,80 euro par
Go pour les téléphones d’une capacité allant jusqu’à 16 Go, de 0,75 euro par Go pour les téléphones
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d’une capacité supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go et de 0,50 euro par Go pour les
téléphones d’une capacité supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go.
Les représentants des ayants droit proposent le barème de rémunérations suivant :
-

0,05 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias de 64 Mo (la RCP actuelle est de 0,09
euros) ;

-

0,40 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias 512 Mo (la RCP actuelle est de 0,35
euros) ;

-

0,80 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias de 1 Go (la RCP actuelle est de 0,70
euros) ;

-

6,40 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias de 8 Go (la RCP actuelle est de 5,60
euros) ;

-

12,80 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias 16 Go (la RCP actuelle est de 8
euros) ;

-

24 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias de 32 Go (la RCP actuelle est de 10
euros) ;

-

32 euros de RCP pour les téléphones mobiles multimédias de 64 Go (la RCP actuelle est de 15
euros).

Le représentant de Copie France indique que la progression des tarifs résulte de l’augmentation de la
capacité des téléphones multimédias et du fait que certains d’entre eux sont de vrais baladeurs,
notamment les Smartphones. Il remarque que les personnes qui possèdent ces appareils n’achètent pas
de baladeurs, ils utilisent leur téléphone comme baladeur. En outre, ces téléphones permettent les
mêmes usages que les baladeurs MP4. Il ajoute que, comme pour les baladeurs MP4, la rémunération
sur les téléphones n'a jamais été au niveau où elle aurait dû être.


11/ Barème des CD-R et DVD-R

Le représentant de Copie France indique que le CD-R et le DVD-R sont traités de manière spécifique
par les représentants des ayants droit. Il rappelle avoir présenté le 2 juillet 2012 un document contenant
beaucoup d'éléments de justification.
Il rappelle notamment que la méthodologie est différente pour ces deux types de supports, notamment
du fait qu’ils sont non-réinscriptibles. Le nombre des ventes de CD-RW et DVD-RW augmente chaque
année mais pour autant, l’essentiel du marché est encore sur le support non-réinscriptible. Lorsque les
consommateurs gravent un DVD ou un CD, ils le dédient en général à un type de contenu et le
clôturent, ce qui fait qu’ils ne peuvent plus rien y ajouter par la suite.
Ces supports étant dédiés à un type de contenu, il y a une particularité dans le calcul de la volumétrie.
Les représentants des ayants droit apprécient cette volumétrie, non par rapport au nombre fichiers
copiés sur le support en question, mais par rapport à la part moyenne du support qui est utilisée pour
copier un type de contenu.
Les ayants droit ont en outre appliqués des abattements très élevés sur ces supports pour éviter
d’aboutir à un poids de la RCP excessif par rapport au prix de vente du support.
Le représentant de Copie France renvoie les membres à la page 15 du document distribué, qui reprend
la méthodologie présentée au mois de juillet, qui a été utilisée et sur laquelle il est prêt à répondre à
toutes questions.
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En page 16 du document figure le barème proposé pour le DVD et pour le DVD-RW (réinscriptible).
Le document fait également la synthèse des résultats de l’étude d’usages de l’institut CSA. La page 17
indique par exemple que le taux net de copies de contenus audio est en moyenne de 12,51 % par
support.
Le document indique également les quatre taux de copiage par contenu sur la page où est détaillé le
calcul des taux de copie qui est, en fait, un taux de copie moyen par support en fonction de la source,
de l'application d’un taux de licéité ou de prise en compte en copie. Cela donne des pourcentages
moyens de copie. Est également pris en compte le retrait de mesures techniques de protection.
Le taux de copiage net licite sur un DVD est donc de 12,51% de contenus audio, 33,55 % de contenus
vidéo, 0,25 % de contenus image fixe et 0,51 % de contenus texte.
Le représentant de Copie France ajoute que, dans la mesure où le support est numérique, il faut tenir
compte de la compression, à l’exception de l'image fixe pour laquelle une capacité technique moyenne a
été déterminée par les ayants droit.
Cette prise en compte de la compression a déjà fait l’objet d’une présentation pour les contenus de la
vidéo, de l’audio et du texte.
Le représentant de Copie France indique que le seul changement survenu par rapport à ce qui avait été
présenté en novembre 2011 concerne le taux de compression pour l’audio. Il figure en page 40 du
document distribué, où le calcul résultant de la prise en compte de la compression est détaillé. Il figure
également dans la méthodologie qui est décrite.
Il précise qu’auparavant, les représentants des ayants droit avaient retenu un taux de compression de 12,
qui correspondait, pour les ayants droit, à la moyenne des formats de compression standards utilisés. A
la suite des remarques du représentant du Secimavi, les ayants droit ont décidé de retenir une capacité
supérieure de 256 Kbps, en Variable Bit Rate et ils ont substitué un taux de compression de 7,25 au
taux de 12 pour les supports DVD.
Pour le reste, les ayants droit appliquent la même méthodologie que celle présentée en novembre 2011.
Le représentant de Copie France poursuit en indiquant que dans l’hypothèse où il était fait application
de ces éléments de compression et des taux de copiage à la valeur unitaire, cela donnerait une
rémunération trop élevée. Les ayants droit ont donc fait un abattement très fort sur le DVD, de 90 %.
Afin que le calcul soit plus compréhensible, le collège des ayants droit a converti ces taux de copiage et
de compression en volumétrie de contenu à rémunérer.
La quantité de contenus à rémunérer par support type DVD, avant abattement, est de :
-

0,67 heure de contenus audio ;

-

0,28 heure de contenus vidéo ;

-

2,7 images fixes ;

-

0,119 livre numérique.

Le représentant de Copie France précise que l’étude d’usages donne la volumétrie moyenne de
contenus par support. Il estime que ces niveaux de volumétrie sont raisonnables par rapport à ce que
l’on peut connaître des pratiques.
Ensuite, les représentants des ayants droit ont utilisé le prix de vente moyen d’un pack de 5 DVD, que
ce soit DVD-R ou DVD-RW, comme élément de référence. Le représentant de Copie France indique
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que les ventes de DVD-RW (réinscriptibles) se substituant de plus en plus aux ventes de DVD nonréinscriptibles, cela joue sur le prix moyen.
Il relève néanmoins que les ayants droit proposent une baisse de la rémunération pour le DVD-R et
RW puisque la rémunération pour copie privée serait, par application de leur nouvelle méthode, de 0,90
euro par DVD alors que la rémunération actuelle est de 1 euro. Il reconnaît que cela reste un tarif élevé
eu égard au poids de la rémunération sur le prix de vente mais il considère qu’il y a une limite à ce que
les ayants droit peuvent consentir en termes de réduction de leur rémunération.
Un autre représentant de Copie France remarque que le poids de la RCP sur le prix de vente d’une
cassette VHS analogique était de 30 ou 35 %, ce qui n’a pas empêché de l’appliquer.
Le représentant de Copie France ajoute que le marché des DVD est totalement mûr, voire déclinant.
Les ventes baissent fortement chaque année. Par ailleurs les baisses de la RCP décidées par la
commission sur le support de DVD n'ont, lui semble-t-il, jamais été répercutées sur le prix de vente aux
consommateurs.
Puis il termine la présentation en abordant la proposition des ayants droit pour le CD-R et le CD-RW
(réinscriptible), qui figure en page 29 du document, en précisant que les ventes de CD-RW, là aussi, se
substituent de plus en plus aux ventes de CD-R.
Le taux de copiage net licite sur un CD est de 21,07 % de contenus audio, 17,60 % de contenus vidéo,
0,26 % de contenus image fixe et 0,21 % de contenus texte.
Le taux de compression a été modifié pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment pour
le DVD. La prise en compte de la compression donne un coefficient de majoration plus bas
qu’auparavant pour l'audio mais identique pour la vidéo et le texte.
Le représentant de Copie France précise qu’ici aussi, dans l’hypothèse où il était fait application de ces
éléments de compression et des taux de copiage à la valeur unitaire, les tarifs de la RCP seraient
largement excessifs par rapport au prix de vente des supports. Les ayants droit ont donc pratiqué un
fort abattement sur le CD, de 78 %.
La quantité de contenus à rémunérer par support type CD, avant abattement, est donc de :
-

0,35 heure de contenus audio ;

-

0,04 heure de contenus vidéo ;

-

0,88 images fixes ;

-

s’agissant des contenus texte, cette quantité est dérisoire.

Le représentant de Copie France indique que les ayants droit proposent de maintenir le tarif de RCP à
0,35 euro, soit le montant de la rémunération actuelle, sachant que, selon les industriels, le barème du
CD n’a pas eu d’impact sur le marché.
Le prix moyen du pack est de 1,72 euro. Ce chiffre comprend également les CD-RW.
Pour terminer la présentation, le représentant de Copie France remarque que les propositions des
ayants droit portent sur des tarifs « au gigaoctet », qui sont en phase directe avec les études d’usages
CSA et leur permettent d’être totalement en corrélation avec ce que demande le Conseil d’Etat.
Le Président remercie le représentant de Copie France pour cet exposé extrêmement approfondi. Il
donne la parole aux autres collèges.
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Le représentant de la CLCV remercie également le représentant de cette présentation très complète
et indique qu’elle nécessitera une étude plus approfondie. Il constate que certains ajustements ont
conduit à des baisses de rémunération sur certains supports, mais que des augmentations importantes
sont proposées pour des produits et des capacités assez courants. Il indique que c’est une très mauvaise
nouvelle pour le pouvoir d’achat du consommateur et qu’il n’est pas convaincu que ce soit le meilleur
message à envoyer par la commission dans la période actuelle.
Le Président demande au représentant de Familles de France s’il souhaite réagir.
Le représentant de Familles de France souhaite ne rien ajouter pour l’instant et prendre le temps de
la réflexion.
Le Président demande aux industriels s’ils souhaitent réagir.
(Pas de réaction des représentants des industriels)
Le Président propose de continuer l’examen des barèmes lors de la prochaine séance, avec les
réactions du collège des industriels et du collège des consommateurs sur la proposition des ayants droit.
Il répète que la commission peut tout à fait examiner d’éventuelles propositions de barèmes différentes
émanant des autres collèges.
Il faudra bientôt que la commission engage un examen détaillé des barèmes support par support. Mais
pour le moment il est encore question de faire l’examen général des barèmes, de leur méthodologie, de
leur cohérence d'ensemble. Il est donc encore possible à ce stade d’avoir une discussion générale sur la
méthodologie pourvu qu’elle se fasse dans le cadre de propositions de barèmes concrètes.
Il indique que le secrétariat a envoyé un courrier électronique aux six membres du groupe de travail
portant sur le rapport annuel 2010-2011 de la commission pour les informer qu’une réunion était
programmée le mardi 25 septembre à 15 heures.
Il ajoute que les comptes-rendus adoptés jusqu’à ce jour par la commission et le calendrier des
prochaines séances sont publiés sur le site Internet du Ministère de la culture et de la communication.
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 13 novembre 2012

Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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