COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 OCTOBRE 2010
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: SORECOP: 5 représentants, COPIE
FRANCE: 5 représentants, AVA: 1 représentant, SOFIA: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: ASSECO-CFDT: 1 représentant, CLCV: 1 représentant,
APROGED: 1 représentant, Familles rurales: 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: SECIMAVI: 1 représentant, SNSII: 1
représentant, Alliance-TICS : 1 représentant, SIMAVELEC: 1 représentant, FEVAD: 1 représentant, FFT: 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (22 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption du compte-rendu du 20 septembre 2010
Le Président indique que plusieurs membres de la commission ont transmis des demandes de modifications,
toutes communiquées aux membres de la commission, qui selon lui, sont de pure forme. En revanche, il
attire l'attention de la commission sur deux demandes du représentant de la FEVAD. La première vise à
annexer au compte-rendu la proposition de barème des ayants droit. Le Président estime à ce sujet que les
discussions au sein de la commission portant sur des propositions chiffrées sont confidentielles. La seconde
demande porte sur l'intervention d'un des représentants de Sorecop. Le Président rappelle à ce propos que
lorsqu'un des membres souhaite modifier les propos d'un autre membre de la commission, il souhaite qu'il y
ait avant la séance un accord des intéressés.
Un représentant de Sorecop considère que le débat au sein de la commission nécessite une prise de parole
spontanée et que l'intervenant doit conserver la maîtrise de la façon dont ses propos sont rapportés dans le
procès-verbal sous réserve toutefois de ne pas dénaturer les positions qu'il a prises. Le procès-verbal doit
être le reflet des positions exprimées par les membres et non une reprise littérale des propos, sauf
évidemment si la façon dont les propos sont rapportés ou si le fait qu’une déclaration ne soit pas mentionnée
altère de manière significative le fond des positions exprimées.
Le Président précise que la présidence et le secrétariat assurent la maîtrise de la rédaction dans un souci à la
fois de convenance et d’honnêteté. Par ailleurs, il rappelle que le procès-verbal intégral est consultable, sur
demande auprès du Président, au secrétariat de la commission.
2. Poursuite des discussions sur les tablettes multimédias et accessoires automobiles
Le Président précise aux membres de la commission que les contentieux pendants devant le Conseil d'État
sur les décisions de la commission copie privée ne sont pour le moment pas inscrit au rôle du Conseil. Il
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indique que lorsque l'affaire sera inscrite, il proposera alors, en fonction de la date, d'adapter en conséquence
le calendrier de la commission.
Un représentant de Sorecop distribue aux membres de la commission une proposition de barème sur les
accessoires automobiles. Ce document comporte deux informations, d'une part, la part du disque dur de ces
appareils assujettie et d'autre part, le barème. Il précise que le barème est celui existant pour les baladeurs
audio. Il va de 128 Mo à 40 Go sachant que les capacités maximales présentes actuellement sur le marché
sont de 20 Go.
Il indique que seule la partie du disque dur dédiée à la copie d'œuvres musicales est assujettie. Sont donc
exclues les parties réservées à des systèmes de navigation ou à des logiciels de l’autoradio. Cette part dédiée
a pu être identifiée aisément car soit elle est publiée commercialement, soit l'appareil permet de la calculer.
Un des arguments évoqués par les représentants des fabricants de voitures, était que le consommateur
utilisait peu cette fonction. A ce propos, il rappelle que la part du disque dur assujettie au barème audio est
très faible puisqu'elle est de l'ordre de 10%.
Par ailleurs, le niveau de ce que représente cette rémunération est très faible par rapport au prix de vente des
appareils au public, elle est inférieure à 10 %.
Un représentant du Secimavi estime qu'il manque à cette présentation des informations sur l'usage de copie
constaté sur ces appareils. Les ayants droit soutiennent que le support est dédié, il considère quant à lui que
le véhicule dans lequel est intégré ce support est d'abord acheté comme moyen de transport.
Un représentant de Copie-France précise que cet équipement permet l'enregistrement de copies d'œuvres
musicales afin de se constituer une play list. Effectivement, l'acte d'achat concerne la voiture mais le support
qui y est intégré est un support d'enregistrement sonore.
Le représentant de la Fevad précise que le coût de l'option est effectivement de 2000€ mais que le disque
dur en lui-même ne vaut pas ce prix là. Le prix correspond au système entier dans lequel se trouvent un GPS,
un navigateur, une option de sécurité, un autoradio, un lecteur de DVD et un système de connexion d’un
iPod afin de lire directement de la musique ou éventuellement d'utiliser un disque dur intégré pour la stocker.
Le système n'est donc pas dédié.
Le représentant de Sorecop rappelle que la part de la mémoire assujettie est entièrement réservée à la
copie d'œuvres musicales, il s'agit seulement d'une partie de la capacité totale du disque dur qui ne peut être
modifiée.
Le représentant de l'Alliance TICS formule des réserves concernant la démarche proposée par le collège
des ayants droit qui consiste à procéder par assimilation de produits par référence à un barème inspiré de
celui des baladeurs.
Un représentant de Sorecop rappelle que les représentants PSA, Peugeot Citroën avaient précisé par mél en
date du 17 septembre que « les fichiers stockés sont exclusivement audio ».
Le représentant de l'ASSECO-CFDT indique qu'il est conscient du choix à opérer entre deux propositions:
une proposition modérée qui ne prend en compte pour la rémunération que 10 % de la capacité de stockage
disponible sur un support dont le caractère dédié est indiscutable. Cette modération peut permettre à la
commission d’envisager de ne pas réaliser d'étude d’usages, qui constitue la seconde proposition, laquelle
pourrait révéler que l’usage est supérieur à cela.
Par ailleurs, il relève que cette somme représente entre 0,4 et 0,65 % du prix de l'option.
Le Président précise que la demande des ayants droit porte sur l'application du barème dédié audio des
baladeurs audio aux accessoires automobiles sans réalisation d'une étude d'usage préalable. Il rappelle que la
question des études d'usage n'est pas juridiquement réglée et que par le passé, la commission a déjà adopté
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des barèmes sans réaliser d'étude préalable. La réponse des industriels est la suivante: ils souhaitent réaliser
une étude d'usages avant d’adopter un barème définitif, d’autant plus si le barème proposé est une
assimilation au barème des baladeurs. En effet, ils considèrent que cet équipement n’est pas acheté au départ
à des fins de copie privée, même s’il en offre la possibilité. Pour eux, il existe une différence notable entre
les accessoires automobiles et les baladeurs audio.
S'agissant des tablettes multimédias, le représentant de Sorecop souhaite répondre au courrier adressé à la
commission par Apple le 8 juillet 2010. Apple avait en effet contesté point par point le raisonnement suivi
par le collège des ayants droit pour justifier l'assujettissement de l'iPad.
Il rappelle que la demande d'assujettissement des ayants droit est fondée sur une similitude de fonctionnalités
et d'usages entre ces tablettes, notamment l’iPad et les appareils comparables de la gamme d’Apple qui sont
l’iPhone et l’iPod touch.
Premier

élément : Apple a contesté le fait que le logiciel d'exploitation soit identique pour les trois types
d’appareil. Or, s’il existe effectivement différentes versions selon les appareils, celles-ci portent sur le même
logiciel d’exploitation. Les appareils ont été vendus initialement avec le logiciel d’exploitation OS 3.1 pour
Iphone auquel va succéder progressivement une nouvelle version d’OS qui s’appelle l’IOS 4, commun à
toute la gamme de produits mobile Apple, les iPod Touch, les iPhone et les futurs iPad. Apple a donc joué sur
les mots pour dire que c'était un logiciel différent, car même s’il y a effectivement des petites variantes sur
les différentes versions qui existent, celles ci s’appuient sur une architecture commune. La preuve en est que
toutes les applications qui fonctionnent sur un iPhone ou sur un iPod Touch, fonctionnent également sur un
iPad.
Deuxième

élément : Apple n'a pas contesté le fait que l’ergonomie pour le consommateur soit identique
(« Look and Feel »)
Troisième

élément : Apple n'a pas contesté sa pratique de prix psychologiques. Compte tenu du faible
montant des rémunérations proposées qui n'assujettissent que 2.20% à 4.69% de la capacité de l'iPad, elles ne
seront pas répercutées au niveau des prix de détail. En revanche, les ayants droit ne peuvent en préjuger pour
les concurrents de l’iPad.
Quatrième

élément : de nombreuses fonctionnalités sont identiques sur ces trois produits même s’il existe
des fonctionnalités supplémentaires sur l'iPad. Il rappelle que les ayants droit ont fait une erreur par le passé
concernant l'assujettissement du baladeur multimédia qu'ils ne comptent pas reproduire sur l'iPad. En effet,
ils sont partis du principe que la multiplication des types de contenus copiés entrainait une réduction du
volume de chaque contenu copié. Lorsque la vidéo a été ajoutée comme fonctionnalité au baladeur audio, les
ayants droit ont considéré qu’un contenu chassait l’autre et que la part du disque dur global utilisé par le
consommateur serait toujours la même pour la copie de contenus protégés.
Les enquêtes TNS-Sofres de septembre 2008 ont démontré exactement l'inverse. En effet, la commission a
pu constater que sur les baladeurs audio et vidéo, le seul volume de contenu audio copié demeurait identique
à ce qu’il était sur un baladeur audio seulement. Par conséquent, une fonctionnalité supplémentaire ne
diminue pas l'utilisation des autres fonctionnalités.
Cinquième

élément : Apple considère que le consommateur est limité par le manque de capacité de
stockage pour copier des contenus supplémentaires. Le représentant des ayants droit rappelle que leur
proposition n'assujettit au maximum que 5% de la capacité de stockage. Par conséquent, plus de 95 % des
contenus qui seront copiés sur la mémoire de stockage ne seront pas assujettis, et il n'y a par conséquent
aucun risque que la rémunération soit excessive au regard du volume de contenus assujettis à la rémunération
copiés sur l'appareil. L’argument d’Apple est donc totalement inopérant.
Sixième

élément : lorsqu'un iPod ou un iPhone est connecté à l'iPad, le logiciel iTunes procède
automatiquement à une synchronisation des contenus, à une copie automatique de la bibliothèque iTunes sur
la mémoire de l’iPad. Apple indiquait que ce système était optionnel et qu'il pouvait être désactivé. Les
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ayants droit n’ont jamais prétendu le contraire, mais ils précisent qu'il est activé par défaut et donc qu'il faut
le désactiver volontairement pour que l’acte de copie n’ait pas lieu.
Ce point étant important dans l’argumentation des ayants droit, et à défaut d’être en mesure d’effectuer
une étude d’usage détaillée du type de celles que la commission est elle-même appelée à faire par
ailleurs, il leur a paru possible de procéder à une enquête principalement consacrée à l'utilisation de
cette fonctionnalité de synchronisation des contenus par les nouveaux acquéreurs d'iPad. Cette
enquête, effectuée par l’institut CSA à la mi-juin, donne également quelques informations sur
l'équipement possédé par les acquéreurs d'iPad, notamment en matière d’électronique grand public.
CSA a ainsi interrogé un panel de 3 500 internautes représentatifs de la population française
d'internautes afin de constituer un échantillon statistiquement représentatif de possesseurs d’iPad. Il est
rappelé que, dans les questionnaires via Internet, la représentativité de la population sondée, plus
technophile, est certes un peu décalée par rapport aux pratiques de la population française dans son
ensemble, mais il s’agissait justement à ce stade de constituer un échantillon suffisamment large de
premiers possesseurs d’iPad, que l’on trouve justement parmi cette population plus technophile. A
partir de cet échantillon de 3 500 individus, CSA a donc identifié 63 possesseurs d’iPad, ce qui
correspond à 1,8% de la population des internautes français et est déjà significatif en termes de
développement de marché (l’étude a en effet été réalisée moins de 3 semaines après le lancement du
produit en France). CSA a constaté qu'il s'agit de personnes multi-équipés en produits d’électronique
grand public, avec des taux de possession d'équipements élevés tous supérieurs à 70 %. Ces personnes
sont, pour une grande partie d'entre elles, fidèles à la marque Apple, puisque, en plus d’être
possesseurs d’iPad, elles sont également possesseurs d'iPhone à 84 %, d’iPod Touch à 69 %, voire à
61 % possesseurs des 3 équipements. Il indique que le questionnaire de l'étude portait également sur
l'utilisation des fonctionnalités de l'iPod et de l'iPhone, lorsqu’ils en étaient possesseurs (et non de
l'iPad puisque les personnes interrogées venaient juste de les acquérir ; les usages ne pouvaient donc
pas encore être établis). L’iPod Touch est ainsi utilisé à 81 % pour ses fonctionnalités audio, vidéo et
image, et les taux sont encore supérieurs pour ce qui concerne l’iPhone, à 94%. Il apparaît donc que
plus les fonctionnalités d’un appareil sont nombreuses, plus elles se renforcent. Comme cela a été dit
précédemment (cf. supra « Quatrième élément »), les usages nouveaux ne cannibalisent pas les
anciens. Les ayants droit estiment qu'il en ira de même sur l’iPad.
Enfin, la question majeure pour les ayants droit, objet de cette étude, portait sur les pratiques en termes
de synchronisation de l’appareil. Il en ressort que 84% des possesseurs d'un iPhone ou d'un iPod ont
effectivement mis en oeuvre cette synchronisation lors de la première activation de leur iPad. Par
ailleurs, le logiciel iTunes permet une synchronisation automatique des contenus à chaque fois qu'un
iPad, un iPod ou un iPhone est branché à l’ordinateur. Les résultats du sondage réalisé par CSA
indiquent ici encore que 90% des possesseurs d'iPhone, 83% des possesseurs d'iPod et 80% des
possesseurs d'iPad ont effectivement activé cette fonction. La synchronisation paraît donc quasisystématique pour les trois appareils. La démonstration est donc faite que l’iPpad doit être assujetti à
la copie privée à un barème similaire à celui de l’iPhone ou de l’iPod Touch.
Septième

élément : Apple relève dans son courrier que l'assujettissement des iPad risque d'entrainer une
distorsion de concurrence avec les micro-ordinateurs. Le représentant de Sorecop précise qu’il appartient à
Apple ou à l’Alliance-TICS, s’ils le souhaitent, de demander à la commission d’assujettir les microordinateurs, ce qui éviterait tout problème sur ce point. Les ayants droit n'ont, jusqu’à présent, pas proposé
de les assujettir pour plusieurs raisons:
- le micro ordinateur est en général l'outil sur le plan technique le plus performant mis à la disposition
des ménages. C'est celui qui a les capacités de stockage les plus importantes, qui a les processeurs les
plus puissants, et qui est connecté au réseau Internet avec les capacités de transmission les plus
puissantes.
- Pour ces raisons, le micro ordinateur est majoritairement l'appareil sur lequel les consommateurs
téléchargent pour la première fois un contenu protégé, dans le cadre d’un acte d’acquisition, légal ou
non, d'un contenu protégé, qui ne relève pas du régime de la copie privée.
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- De plus, sur les micros ordinateurs traditionnels, une part importante de la capacité de stockage est
réservée aux logiciels d’exploitation type Windows ou Linux et aux logiciels de multiples applications,
qui ne sont pas concernés par le régime de la copie privée
- Enfin, il existe dans le disque dur d'un ordinateur tout un ensemble de contenus qui ne relève pas de
la copie privée comme les usages professionnels ou personnels.
Certes, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de pratique significative de copie de contenus protégés au
titre de la copie privée sur un micro-ordinateur. C’est notamment le cas pour les copies d’audio à partir
de Cds du commerce.
Cette copie est cependant nettement moins importante que sur des baladeurs ou sur des tablettes
multimédia.
C’est pourquoi l’assujettissement des micro-ordinateurs n’a pas paru prioritaire aux ayants droit, par
rapport à d’autres familles de produits, telles que les tablettes multimédia. Toutefois, la convergence
de plus en plus forte entre les différents types appareils va très probablement conduire la commission à
examiner la question des micro-ordinateurs, dans un prochain programme de travail.
Huitième

élément: Apple souhaite la réalisation d'une étude d'usages préalable à l'adoption éventuelle d'un
barème sur l'iPad.
A ce propos, il rappelle que le collège des ayants droit a toujours proposé spontanément de réaliser des
études d'usages lorsque la commission était confrontée à des supports totalement nouveaux pour
lesquels elle ne disposait d'aucun élément d'information sur leur utilisation en copie privée. En 2000,
le collège des ayants droit a fourni à la commission des études d'usages sur le CDR data qui ont servi à
fixer la rémunération votée en janvier 2001. De même, pour les supports hybrides comme les cartes
mémoires, les clés USB et les disques durs externes, les ayants droit se sont appuyés sur des études
d'usage pour déterminer leurs propositions de rémunération. Par conséquent, le collège des ayants
droit n'est certainement pas hostile au principe de réalisation d'étude d'usages.
En revanche, quand il s'agit de supports dédiés à un usage de copie privée, le collège des ayants droit a
estimé qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une étude d'usages. Ce fut le cas pour les baladeurs audio
où l'élément pertinent était la part du disque dur rémunérée. De même, pour les appareils
d'enregistrement de salon vidéo, les ayants droit se sont basés sur la capacité totale du disque dur
réservée à l’enregistrement de copies privées et sur une volumétrie minimale d’utilisation en copie
privée. Ensuite, la commission a eu à examiner la situation de nouvelles familles de produits qui
étaient proches de familles de produits préexistantes déjà assujetties. Par le passé, la commission a
déjà considéré que les usages déjà connus pour une famille de produits préexistante permettaient d'en
tirer des conclusions pour ces nouvelles familles proches des précédentes. Cette méthode a été
appliquée aux baladeurs MP4 et aux disques durs dits multimédia. Sur ce dernier support, le barème a
été établi à partir du barème des disques durs externes et des appareils de salon dédiés à la copie vidéo.
Les études d’usages réalisées à posteriori ont d'ailleurs montré que la rémunération fixée sur ce
support était trop faible.
En conclusion, le collège des ayants droit n'a aucune objection de principe à la réalisation d'études
d'usages lorsqu'elles sont indispensables et c'est d'ailleurs ce qu'il a proposé sur les consoles de jeux
pour lesquelles la commission ne dispose d'aucun élément d'information. Par contre, en ce qui
concerne les tablettes (ex : Ipad), la proximité de leurs fonctionnalités avec celles de la famille des
téléphones multimédias (ex : Iphone) et de la famille des baladeurs MP4 (ex : Ipod Touch) justifie
l'assujettissement à un barème provisoire issu de ceux applicables à ces familles de produits, dans
l’attente qu’une étude d’usage statistiquement significative puisse être réalisée, et que la rémunération
provisoire soit affinée, si nécessaire.
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Le représentant de l'Alliance-TICS précise que les points détaillés par le représentant de Sorecop font
référence à un courrier adressé à la commission par Apple et non par Alliance TICS. Il s'estime en
conséquence non légitime de répondre en nom et pour ordre d'Apple. Il propose donc que les arguments
avancés par le collège des ayants droits soient communiqués à Apple dans les meilleurs délais, afin qu'Appel
puisse éclairer la commission d'une réponse éventuelle.
En revanche, il souhaite faire deux ou trois remarques générales.
La première, est que le collège des ayants droit a réalisé en juin une étude qui montre qu'il y a 1,8 % de
foyers équipés. Ce chiffre est parfaitement plausible puisque l’étude CSA précise que sur l’échantillon
étudié, 2 % de la population possède des iPad.
Le paradoxe est, selon lui, que le collège des ayants droit ait déclaré et estimé que la situation du marché ne
permettait pas à la commission de réaliser une étude d'usages et qu'il produise au mois d'octobre une étude
réalisée de sa seule initiative et financement. Or, la commission a pris des dispositions depuis quelques
années pour que les études d'usage ou les éléments qui sont déterminantes pour des décisions
d’assujettissement soient réalisés sur la base de l’expression de besoins établis par les trois collèges
composant la commission. Une étude menée par la commission et diligentée par le ministère aurait ainsi eu
le bénéfice d’une plus grande clarté. Il regrette donc que la commission revienne sur la pratique selon
laquelle, chaque collège produit ses propres études.
Il réitère donc que s’il était possible de trouver un échantillon suffisamment représentatif pour cette étude
ponctuelle par les ayants droit, la commission aurait pu demander au CSA de viser dans le cadre l'étude qui
va être présentée sur les tablettes multimédia et les résultats auraient pu être également disponibles dès le
mois d'octobre
.
Il fait une dernière remarque sur les résultats communiqués page 18 de l’étude – et Apple s’en expliquera de
manière plus circonstanciée certainement – qui lui semble relever du syllogisme mais dont une des prémisses
est fausse. En effet, il est indiqué, prémisse une, que les utilisateurs en majorité synchronisent, cela signifie
donc, prémisse deux, que les pratiques de copie privée sont identiques et donc, conclusion qu'il faille
assujettir par assimilation. La prémisse deux est une affirmation non une démonstration et le raisonnement
faux, selon lui. En effet, ce matériel qui a un écran significatif plus grand qu'un baladeur, n'a peut-être pas les
mêmes usages qu'un baladeur. Cela reste à démontrer.
Le représentant du Secimavi souligne que cette étude ne comporte que très peu d'informations sur l'usage
de l'Ipad. Par ailleurs, il conteste l'analogie entre l'iPad et l'iPod.
Le Président rappelle que l'étude présentée par le collège des ayants droit ne visait qu'à répondre à la seule
question de la synchronisation des données entre l'iPad et l'appareil auquel il est connecté.
Il relève qu'il est vrai que la réalisation d'une étude d'usages qui aurait été présentée au mois d'octobre
comme le souhaitait le représentant de l'Alliance-Tics aurait permis d'éviter le débat sur la question de
l'adoption d'un barème provisoire. Il demande aux membres de la commission à partir de quand il serait
réaliste de lancer une éventuelle étude d'usages sur les tablettes multimédia suffisamment fiable en termes de
nombre de sondés. Une question qui mérite attention, quelle que soit la position qu'on adopte sur
l'opportunité d'une telle étude.
Le représentant de Sorecop précise que l'étude présentée n'est pas une étude d'usages destinée à fixer une
rémunération définitive, mais une analyse des comportements des propriétaires d’iPad au regard d'un point
précis, à savoir l'utilisation de la fonction de synchronisation. Cette analyse est faite dans la perspective de
fixer une rémunération provisoire. Il ne voit dès lors pas comment une telle étude aurait pu être lancée par la
Commission alors que les industriels et l'Alliance-Tics se refusent par principe à la fixation de toute
rémunération sans étude d'usages préalable.
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Le représentant de l'Alliance TICS réaffirme les propos qu'il a tenu aux séances précédents selon lesquels
il ne souscrit pas à une démarche visant à adopter un tarif provisoire à partir d'éléments non objectifs qui ne
sont pas éclairés par une étude d’usages au sens strict.
(Après discussion, il est décidé que sera envoyé un extrait du compte-rendu sur l'argumentaire du collège
des ayants droit à Apple dès la semaine prochaine).

3 - Audition de CSA
Le représentant du CSA propose de traiter tout de suite de la méthodologie puisque la commission connait
déjà le contexte, les objectifs et le sujet.
Il rappelle que l'étude a été menée en deux temps. Le premier a consisté à identifier le taux de possesseur de
baladeurs numériques de type MP3, MP4 et de disques durs multimédia.
L'interrogation s'est effectuée en face à face à domicile auprès d'un échantillon représentatif de la population
française de 1 000 individus, selon des quotas sociaux démographiques classiques de type INSEE. A partir de
là, a été établi le nombre de possesseurs de chacun de ces supports.
Dans un second temps, CSA est allée soumettre le questionnaire de l'étude à 500 possesseurs de baladeurs
numériques et 500 possesseurs de disques multimédia.
Première phase,
-

sur les taux d'équipement, les sondés ont été interrogés sur différents supports tels que le téléphone
mobile, un appareil photo numérique... Au global, il est apparu que 30 % des personnes interrogées
déclaraient avoir un baladeur multimédia MP3, MP4 au moment de l’étude à leur domicile, appareil
qu'elles devaient montrer à l’enquêteur à domicile, 15 % disaient posséder un disque dur multimédia.

Ceux qui ont les deux équipements, représentent 9 % de la population aujourd’hui.
−

sur la capacité de stockage, en déclaratif, sur la capacité de stockage des baladeurs numériques, une
moyenne de 21 Go avec une médiane importante sur l'intervalle 1 à 5Go et pour les disques durs, une
moyenne de 251 Go.

Sur les pratiques de copie, ont été interrogés 524 possesseurs de baladeurs numériques et 531 possesseurs de
disques durs multimédia.
Sur les contenus copiés au cours de six derniers mois, en déclaratif :
Sur les baladeurs numériques, les titres musicaux représentent 88 %, les films vidéos 12 %, hors vidéo
personnelle, l’image photo et dessin 8 %, pour les livres et les textes de toute nature 4 %.
Il indique que les textes et les données personnelles même s’ils n'apparaissent pas en terme de pourcentage
ont été indiqués spontanément par les sondés.
Pour les disques durs multimédia, les titres musicaux représentent 39 %, les films vidéo 69 %, les images
photos dessin 18 %, et les livres et textes de toute nature 9 %. Il apparait que sur les disques durs multimédia,
le deuxième contenu copié le plus important qui n’entre pas dans le cadre de l’étude sont les photos
personnelles avec 63 %.
Sur la part des fichiers piratés, en déclaratif, à la question: « pensez-vous avoir copié, enregistré ou
téléchargé des fichiers piratés au cours des six derniers mois sur votre baladeur numérique ou votre disque
dur multimédia »:
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Sur les baladeurs numériques 20 % des personnes interrogées déclarent avoir copié des fichiers piratés ;
Pour les disques durs multimédia, 19 % des personnes interrogées déclarent avoir copié des fichiers piratés.
Copie de titres musicaux:
En moyenne, les sondés ont copié au cours des 6 derniers mois, 157 titres pour les baladeurs et 228 pour les
disques durs multimédia. Ce qui correspond pour un baladeur à 10 à 15 albums au cours des 6 derniers mois
et 15 à 20 albums pour les disques durs multimédia, sur une base de 10 à 15 chansons par album.
Plus de la moitié des personnes se situent dans la tranche « entre 20 et 100 titres musicaux copiés au cours
des 6 derniers mois » et ce tant au niveau des baladeurs numériques que des disques durs multimédia.
Il faut néanmoins prendre en compte que 88 % des possesseurs de baladeurs numériques copient des titres
musicaux, alors qu'il y a seulement 39 % des possesseurs des disques durs multimédia. En base totale
possesseurs, il y a environ 135 titres par possesseur au total pour les baladeurs contre 86 pour les disques
durs multimédia.
Les personnes sondées doivent indiquer si au cours de six derniers mois ils avaient retiré des mesures
techniques de protection pour copier les titres musicaux:
-

4 % des utilisateurs de baladeur numérique ont enlevé les mesures de protection et 6% de ceux qui
copient en particulier des fichiers musicaux;

-

6% des utilisateurs de disque dur multimédia ont enlevé les mesures de protection et 2% de ceux qui
copient en particulier des fichiers musicaux;

Concernant les normes de compression utilisées, un format est plébiscité sur les deux appareils à hauteur de
83% sur les utilisateurs de baladeur numérique et 82% sur le disque dur multimédia, le MP3. D’autres
formats coexistent, comme le wma (Windows) tous en dessous des 10% d'utilisation.
Concernant les sources des titres musicaux stockés, deux grandes sources apparaissent, Internet et les copies
à partir de CD audio, que l’on soit sur les utilisateurs de baladeurs numériques, avec 68 % des personnes qui
ont déclaré avoir téléchargé un titre musical à partir d’Internet et 44 % à partir d’un CD audio.
Pour la seule base de copies de titres musicaux sur le baladeur numérique, 55 % des fichiers téléchargés
proviennent d’Internet et 24 % d'un CD audio. Sur le disque dur multimédia, 45% des fichiers téléchargés
proviennent d’Internet, 36% à partir d'un CD audio et 13% à partir d'un disque dur ou d'une clé USB prêtés
par des amis.
Les sites internet les plus plébiscités sont :
-

Le peer to peer, 48 % des personnes interrogées sur le baladeur numérique et plus d’une
personne sur deux pour le disque dur multimédia (55%). Sur la base des seuls fichiers
musicaux, les pourcentages sont presque équivalents ;

-

Les sites gratuits comme Deezer ont été cités à hauteur de 32% sur le baladeur numérique et
27% plus spécifiquement sur les titres musicaux et à hauteur de 27% pour les utilisateurs de
disque dur multimédia et 17% pour les seuls titres musicaux ;

-

Les sites payants arrivent en troisième position, avec seulement 19% et 18 % des
possesseurs de baladeur numérique et de disque dur multimédia. Le niveau est moindre sur
les seuls titres musicaux, respectivement, 11% et 5%.

Enfin, en déclaratif, les sites les plus cités sont les suivants:
−

Emule (36% et 31%),
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−

Youtube ( 24% et 25%),

−

iTunes Store (20% et 18%),

−

Deezer (15% et 19%),

−

Limewire (15% et 12%),

−

Bittorrent (9% et 18%)

−

Dailymotion (8% et 12%)

−

Les autres sites sont tous en dessous des 10% (Skyrock, Virginmega, Shareaza, NRJ, Musique.SFR,
Azureus, Vuze, Mininova, Fnac, orange)

Copies vidéo
Concernant les différentes type de vidéo copiée, il apparaît que: pour les films (58% des utilisateurs de
baladeur numérique et 95% des utilisateurs de disque dur multimédia), les séries TV ( 23% des utilisateurs
de baladeur numérique et 42% des utilisateurs de disque dur multimédia), documentaires (14% des
utilisateurs de baladeur numérique et 27% des utilisateurs de disque dur multimédia), concerts (34% des
utilisateurs de baladeur numérique et 26% des utilisateurs de disque dur multimédia), clips (44% des
utilisateurs de baladeur numérique et 11% des utilisateurs de disque dur multimédia) et autres (7% des
utilisateurs de baladeur numérique et 6% des utilisateurs de disque dur multimédia).
Sur les baladeurs numériques ressortent principalement les films à hauteur de 32 % des vidéos, 26% des
séries TV et 21% des clips.
Sur les disques durs multimédia, 56 % des vidéos étaient des films et 29% des séries TV.
- les films:
Par type de vidéo, au cours des six derniers mois, en moyenne, les possesseurs de baladeurs numériques ont
copié 13 films. Ce résultat est à appréhender avec prudence car les bases d’une personne ayant copié un film
sur un baladeur numérique sont assez faibles, à savoir 39 personnes, contrairement au disque multimédia où
le taux de copie de film était assez important. Pour ces derniers, les possesseurs ont copié 39 films, ce qui
fait en total possesseur de disque dur multimédia 26 films contre seulement un film pour les baladeurs
numériques.
Au niveau des retraits des mesures techniques de protection, les résultats sont semblables à ceux des titres
musicaux.
Les principales normes de compression utilisées, sont Avi, DivX, DivX hd, Windows Media.
Concernant les sources de copie de films, la première est le téléchargement à partir d'Internet ( 63% des
utilisateurs de baladeur numérique et 61% des utilisateurs de disque dur multimédia), à partir de la télévision
(10% des utilisateurs de baladeur numérique et 34% des utilisateurs de disque dur multimédia) et à partir
d'un DVD (12% des utilisateurs de baladeur numérique et 22% des utilisateurs de disque dur multimédia).
Concernant les sites Internet les plus utilisés, en premier ressortent les sites de peer to peer gratuits ( 42%
des utilisateurs de baladeur numérique et 54% des utilisateurs de disque dur multimédia), les sites gratuits
(40% des utilisateurs de baladeur numérique et 34% des utilisateurs de disque dur multimédia), les sites
payants ( 9% des utilisateurs de baladeur numérique et 12% des utilisateurs de disque dur multimédia)ou les
forums (4% des utilisateurs de baladeur numérique et 6% des utilisateurs de disque dur multimédia).
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Sur une base total possesseurs, 7 % des possesseurs de baladeurs numériques ont copié un film contre 66 %
pour les disques durs multimédia.
Pour les formats de compression, on retrouve principalement le format Dvix, quel que soit l’équipement
possédé et le format Avi.
Concernant les épisodes de séries télévisuelles, les résultats sont semblables à ceux des films. 3 % des
personnes qui possèdent un baladeur numérique ont copié un épisode de série télévisuelle au cours des six
derniers mois contre 30 % pour les possesseurs de disque dur multimédia. Comme précédemment, très peu
de personnes, voire aucune, n’a retiré les mesures techniques de protection.
Les principaux formats sont le Dvix haute définition pour les baladeurs numériques et le Dvix, le Dvix haute
définition et le format Avi pour le disque dur multimédia.
Concernant les clips et les bandes annonces, 5 % des personnes ayant un baladeur numérique ont copié un
clip ou une bande annonce contre 7 % pour les disques durs multimédias. Très peu de personne ont retiré les
mesures techniques de protection. Les formats utilisés vont être principalement le MPEG 4 pour les
baladeurs numériques et les formats Avi et Dvix pour les possesseurs de disque dur multimédia. Le
téléchargement à partir d'Internet apparaît aussi comme la principale source de clips et de bandes annonces.
Les sites gratuits comme YouTube, DailyMotion ou Megavideo ressortent plus que pour les films ou les
épisodes de séries télévisuelles. Les systèmes peer to peer sont aussi la principale source. Par ailleurs,
l'enregistrement à partir de la TV ressort sur les disques durs multimédia comme principale source.
Concernant les documentaires, reportages et magazine. Au niveau des baladeurs numériques, la base va être
très faible avec seulement 1,7 % des personnes ayant déclaré avoir copié ou téléchargé un documentaire,
reportage et magazine au cours des six derniers mois, contre plus de 18 % pour les disques durs multimédia.
Très peu de personnes, voire aucune n’ont retiré les mesures techniques de protection. Les formats utilisés
sont le MPEG 4, le Dvix haute définition, windows media vidéo pour les baladeurs numérique et
principalement, le MPEG 4 sur le disque dur multimédia.
Sur les baladeurs numériques, la première source est le téléchargement à partir d'Internet. Comme les bases
sont très faibles, aucun site Internet particulier ne ressort.
Concernant les disques durs multimédia, c’est principalement le téléchargement à partir d'Internet, et surtout
la télévision qui ressortent pour plus de 40 % des fichiers enregistrés, chose qui est vraiment différente par
rapport aux autres types de vidéos vues précédemment.
Pour les concerts et spectacles filmés, 4 % des possesseurs de baladeurs ont copié un concert ou un spectacle
contre 18 % pour les possesseurs de disque dur. Très peu de personnes ont retiré les mesures techniques de
protection. Les principaux formats utilisés sont l’Avi et le MPEG 4 pour les baladeurs numériques, et le Dvix
pour les disques durs multimédia.
Les principales sources vont être le téléchargement à partir d'Internet, quel que soit l’équipement possédé
avec plus de sites gratuits au niveau des baladeurs numériques et plus de sites de peer to peer au niveau des
disques durs multimédia.
La télévision ressort au niveau des deux équipements et la copie à partir de DVD va ressortir plus sur le
baladeur numérique.
- les images, (hors photos personnelles):
En moyenne, sur la base des 8 % des possesseurs de baladeurs numériques et des 18 % de disques durs
multimédia, les personnes ont copié 104 images et 382 images pour les disques durs multimédia.
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En base totale, 8 images sont copiées en moyenne pour les possesseurs de baladeur contre 63 images pour les
possesseurs de disques durs.
Très peu de personnes ont retiré les mesures techniques de protection.
Le principal format qui ressort est le format JPEG, les autres formats étant à des niveaux très moindres.
A la différence des autres types de contenu, une question supplémentaire a été posée sur les tailles des
images copiées. Comme les écrans sont plus petits sur les baladeurs numériques, les tailles d’image sont plus
petites au niveau des utilisateurs au contraire des disques durs multimédia, où les images sont de la taille
d’un écran d'ordinateur.
Au niveau des différentes provenances des répertoires, apparait ici également la prédominance d'Internet. Les
images provenant d'un livre ou de la presse ressortent à un niveau beaucoup plus faible que la copie
d'Internet. Au niveau des différentes sources Internet utilisées, les principales sont les sites gratuits, les sites
de peer to peer ressortant à un niveau beaucoup plus faible.
Les principaux sites gratuits cités sont principalement Google Image ainsi que Wikipedia et des sites de fond
d’écran et des blogs pour les disques durs multimédia.
- le texte: 4 % de copie de texte. Le nombre de répondants sur les baladeurs numériques est très faible et
donc à appréhender avec grande prudence. En moyenne, 37 textes au cours des six derniers mois ont été
copiés par les 42 personnes interrogées et 189 textes au cours des six derniers mois, pour les possesseurs de
disque dur.
Par rapport au volume de textes copiés, peu de gens, voire personne, n’a retiré les mesures techniques de
protection.
Par rapport au format utilisé, globalement, trois ou quatre grands formats ressortent le PDF, les formats
images de type JPEG ou Tiff ou les formats word.doc, .docx, rtf et format html.
Concernant les différentes sources utilisées, la copie à partir d'Internet est toujours très présente. Pour les
disques durs multimédia, la copie à partir d’un ordinateur apparaît importante (39 %) .
En ce qui concerne plus spécifiquement les sites Internet, les résultats sont à examiner avec une extrême
prudence, le nombre de sondés étant très faible. On remarque que Google Livre et différents sites de presse
écrite ressortent par rapport aux autres types de contenus.
3,8 % de personnes ont copié au moins un texte au cours des six derniers mois contre 8,8% des disques durs
multimédia. Très peu de gens, voire personne, n’a retiré les mesures techniques de protection et les formats
principaux vont être le PDF, l’html pour les baladeurs numériques et le PDF et les formats image et les .doc
pour les disques durs.
Enfin, en conclusion, il résulte de l'étude que sur les baladeurs numériques vont être copiés principalement
des titres musicaux au format MP3 qui viennent soit d'Internet et notamment, à partir de sites de peer to peer,
soit d’un CD audio. Les vidéo sont également copiées sur ce support mais à un niveau moindre que la
musique.
Pour les possesseurs de disque dur multimédia, les films sont le contenu principalement copié au format
Dvix ou Avi et principalement à partir d’Internet et notamment de sites de peer to peer. Apparaissent
également les séries télévision, avec des formats Dvix, Avi et dvix haute définition.
Là aussi on va retrouver les sites internet peer to peer. Au niveau des documents, des concerts des spectacles,
la différence est qu’ici on va voir ressortir la source télévision par rapport aux deux premiers types de vidéo.
Au niveau des formats, on va retrouver des MPEG, des Dvix et avi.
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En réponse à une question du Président, la représentante de la Sofia indique que la question de l'ordinateur
comme source de copie a été posée spécifiquement par le secteur de l’écrit, mais que les autres ayants droit
n'ont pas jugé nécessaire de la poser pour les autres types de contenus.
Le Président remercie les représentants de CSA pour cette présentation très claire et pertinente.
Le représentant de l'Alliance TICS souhaite savoir si l'étude CSA sera également communiquée sous
format électronique. Par ailleurs, il aimerait avoir de nouveau copie de l'étude précédente réalisée par TNSSofres en 2008 afin de procéder à une étude de l'évolution des pratiques de copie.
Le Président indique que cette demande sera transmise au ministère de la Culture.
(Sortie des représentants de CSA).
Le Président propose que la réunion du mois de décembre se tienne le 14 décembre à 14 heures 30.
Il souhaite avoir une première réaction des membres concernant la présentation de l'étude.
Un représentant de Sorecop estime que les résultats de cette étude sont beaucoup plus précis sur ces deux
supports que ceux de l'étude de 2008. Le collège des ayants droit se basera donc sur ces nouvelles données
afin d'évaluer la rémunération potentiellement applicable sur ces deux équipements. Il indique qu'un travail
d'analyse est nécessaire au préalable même s’il suppose, au vu de la présentation, qu'elle conduira à une
augmentation des rémunérations. Lors de la prochaine réunion, si le collège des ayants droit se trouve en
capacité de le faire, il présentera les conséquences des résultats de cette étude sur le niveau des
rémunérations.
Le Président rappelle que l'étude CSA présente une liste de sources sans les classer en fonction de leur
caractère licite ou illicite. Il souhaite que cette analyse soit effectuée par le groupe de travail mandaté pour
l'étude d'usages.
Le représentant de Sorecop précise que cette classification devait en effet être opérée à partir des résultats
de l'étude. Néanmoins, il rappelle que lors de l'étude de 2008, certaines sources étaient apparues complexes à
qualifier et dans cette hypothèse, les ayants droit avaient procédé soit en classifiant totalement la source
d'illicite même si ce n'était pas le cas, soit en se fondant sur des moyennes. Il propose que le projet
d'appréciation des niveaux de rémunérations actuelles présente les options retenues par le collège des ayants
droit sur l’aspect licite ou illicite d'une source, qui pourront par la suite être modifiées lors d'un second
calcul.
Le Président indique que au vu de l'option retenue par le collège des ayants droit et si il y a des
contestations sur la qualification des sources, un groupe de travail pourrait se réunir sur cette question. Par
ailleurs, il estime que l'appréciation des niveaux de rémunération actuelle sera un travail de plusieurs mois
dans le calendrier des travaux de la commission.
Le représentant de l'Alliance TICS estime que la commission est capable dans un dialogue de bonne foi de
parvenir à un accord sur la détermination de ce qui relève ou pas de la copie privée stricto sensu. Il suggère
que soit un groupe de travail se réunisse sur ce point, soit qu'il y ait des échanges entre les membres avant la
prochaine réunion. Par ailleurs, à l'inverse de la position du représentant de Sorecop, il suppose quant à lui
que l'appréciation des résultats de l'étude aboutira à une baisse des barèmes.
Il rappelle que cette première étape est importante mais qu'elle dépend en grande partie des informations des
ayants droit sur la régularité d'un certain nombre de sites..
Retour au point n°2 de l'ordre du jour:
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le représentant de la FEVAD rappelle être attaché au principe même de la réalisation d'une étude d'usages.
Néanmoins, au vu du pourcentage que représente la rémunération pour copie privée sur les prix de l'iPad, il
indique que son application ne sera pas gênante pour la distribution puisqu'elle ne va pas modifier le marché.
En revanche, ce qui est gênant est que son montant soit fixe car les prix des Ipad vont baisser dans les
prochains mois et la capacité de leur disque dur va augmenter sensiblement, de sorte que, comme nous
l'avions estimé sur les tablettes Archos qui comprennent un disque dur de 500 Go, la RCP représentera alors
un montant très significatif qui troublera le marché.
Il rappelle que les ayants droits ont indiqué lors de la précédente réunion que leurs propositions de RCP sur
les disques durs externes représentait 1% du prix actuel du produit et que ce n'est pas 1% qui troublerait le
marché.
A ce sujet, il distribue un document, élaboré par la FEVAD et annexé au présent compte-rendu, aux
membres de la commission portant sur la part que représente la RCP dans le prix des produits assujetis et
sur son évolution. Par exemple, sur les disques durs externes, la rémunération pour copie privée actuelle
représente 40 % sur le prix de 1 téra. Et après déplafonnement sur le 1,5 téra, 2 téras, 4 téras elle
représenterait entre 23 et 36 % du prix actuel des produits hors RCP.
Il indique avoir recherché dans le système informatique de Rue du Commerce le prix des produits d’il y a
2 ans, 7 mois, 4 mois du 500 Go, du 1 téra, du 2 téras et il a relevé une forte dégressivité du prix des
produits. Il a donc procédé à une extrapolation sur deux ans et indique que la proposition de déplafonnement
du 2 téra conduit à ce que la rémunération représenterait 80 % du prix du produit dans 2 ans. A un tel niveau
de RCP, il indique qu'il n'y aurait plus de vente de disques externes par internet en France.
Le même raisonnement a été tenu sur les cartes mémoire, les clés USB.
Pour conclure, il considère normal de rémunérer la copie privée toutefois, il estime que le montant de la
rémunération ne devrait pas être fixe mais suivre l'évolution du prix des produits afin de ne pas troubler le
marché.
Il ajoute qu'il est dans l'intérêt des ayants droit de faire en sorte que les produits soient vendus en France.
Le représentant du Simavelec précise qu'il existe une distorsion de concurrence entre les pays mais
également entre les produits. La commission ne soit pas s'arrêter à l'iPad mais examiner les autres marques
de cette famille de produits.
A ce titre, il indique que l'institut GFK, chargé de déterminer les parts de marché de certains produits, met
dans la même famille les iPad et les Archos. La question du périmètre des tablettes multimédia doit donc se
poser.
Le Président indique que la prochaine réunion aura lieu le 15 novembre à 14h30. L'ordre du jour de la
prochaine séance portera sur les suites des points n°1, n°5 et n°7 du programme de travail ainsi que sur
l'examen des résultats de l'étude présentée aujourd'hui par CSA.
Concernant la demande de la FFT relative à la révision du tableau n°2 de la décision n°11, il propose au
début de l'année prochaine de faire un point sur l’état d'avancement du programme de travail et à cette
occasion, d'examiner la possibilité d'ajouter un point au programme de travail.
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 13 octobre 2010,
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