COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 NOVEMBRE 2011
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 : CLCV : 1 représentant, Familles de France : 1 représentant,
Familles Rurales : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant, SFIB : 1
représentant, Simavelec : 1 représentant, Secimavi : 1 représentant, SNSII : 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (20 membres et le Président) et ouvre la séance .
Le Président indique que la séance est consacrée à une présentation par CSA de la suite des résultats des
études et à une discussion sur les premiers résultats de l'étude multi-supports déjà transmis par CSA. Il
rappelle que CSA envoie les résultats directement au secrétariat de la commission, au fur et à mesure, et sans
passer par les commanditaires de l'étude.
Le représentant du Secimavi indique avoir bien reçu les différents rapports mais considérant le peu de
temps entre leur réception et la présente commission, et de plus dans une période des plus importantes de
l’année pour l’activité commerciale des industriels, il n'a pas eu le temps de procéder à leur analyse.
La représentante du Simavelec souhaite savoir pourquoi la capacité moyenne du disque dur externe n'est
pas mentionnée.
Un représentant de Copie France indique que la question a été supprimée par erreur par CSA et n'a donc
pas été posée. Il ajoute que le collège des ayants droit proposera par la suite une solution de substitution.
Un autre représentant de Copie France (ex-Sorecop) proteste à l'encontre des propos tenus par le
représentant du Secimavi qui a indiqué n'avoir pas eu le temps d'examiner les résultats des études. Il rappelle
que ces études ont été transmises sous format électronique, à sa demande, pour lui permettre de les analyser
rapidement. Il ajoute que l'objectif de la commission est d'adopter une décision avant le 22 décembre.
Le représentant du Secimavi rappelle que son mandat au sein de la commission est effectué à titre
bénévole et qu’il a une activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention de délaisser au profit de cette
urgence. Il constate que l’ordre de priorité des ayants droit n’est manifestement pas le même.
Le Président prend acte que le représentant du Secimavi n'a pas eu le temps d'étudier ces différentes
données. Il comprend également la position du représentant de Copie France qui estime que cette situation
est gênante compte tenu de l'urgence puisqu'elle risque de retarder les travaux.
La représentante de Familles Rurales indique qu'elle n'a pu examiner à fond les différents éléments
transmis par CSA car la commission a reçu un flot continu d'informations. Elle souhaiterait savoir comment
est distingué, ce qui relève ou pas de la copie privée, parmi les fichiers téléchargés par type de contenus. Par
ailleurs, elle s'interroge sur la qualification du téléchargement direct à partir d'Internet.
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Un représentant de Copie France répond que la commission exclut tous les téléchargements directs de
l'assiette de la rémunération même s'ils sont effectués à titre gratuit. Une note élaborée par le collège des
ayants droit et transmise à la commission explique les raisons pour lesquelles tout ce qui est du
téléchargement direct ne relève pas juridiquement du domaine d’application de l'exception pour copie
privée.
Le représentant du SNSII précise que le collège industriels n'a aucune volonté de retarder les travaux de la
commission mais il est difficile, compte tenu de la qualité et de la quantité du travail fourni par CSA, de le
faire dans le temps imparti. Les industriels ont donc essayé de se répartir le travail en fonction des types de
supports.
Le Président prend acte de cette mise au point.
Présentation de CSA
La représentante de CSA indique que 8 supports vont être présentés aujourd’hui. Elle rappelle que la
méthodologie de l'étude a déjà été expliquée lors de la dernière séance.
 Le disque dur externe :
L’acquisition du support s’est faite essentiellement à titre personnel à 93 %, 7 % à titre professionnel.
Les équipements datent principalement d'avant 2010 ou de 2010, puisqu'il n’y en a que 23 % en 2011.
74 % des 496 répondants ont accepté la consultation de leur disque dur externe. Il y a essentiellement des
fichiers vidéo, image, photos, dessins.
Pour la moitié d’entre eux, on y trouve des fichiers audio et des fichiers bureautiques à 43 %.
Concernant les titres musicaux, il y a en moyenne 724 titres musicaux sur les disques durs externes, dont 8%
sont d'origine personnelle, soit 58 titres musicaux.
Avec les disques durs multimédias, il s'agit de l'équipement sur lequel il y a le plus de fichiers copiés : 724
titres musicaux, 149 vidéos, 992 images, photos, dessins, dont une part non négligeable de fichiers d'origine
personnelle, 38 %, et 136 textes.
Au cours des six derniers mois, le premier type de contenus copiés sont les images, photos, dessins
personnels. Il y a ensuite les films vidéo et titres musicaux puis les films et vidéos personnels pour plus d'un
tiers.
Ensuite, les résultats sont moins importants.
Ci-dessous les moyennes des quatre répertoires :
−

289 titres musicaux ;

−

71 films ;

−

236 images ;

−

ce sont principalement des textes de type scolaire et des livres, romans, essais et guides à 58 et
57 %, cela représente des pourcentages faibles sur la base des possesseurs qui ont copié au moins un
texte, c’est-à-dire 3 % des possesseurs de disques durs externes.

Concernant le consentement à payer en termes de rémunération, en moyenne :
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•
•
•
•

Pour le titre musical d'une durée moyenne de 4 minutes, 1,82 € ;
Pour un clip vidéo, 3,10 € ;
Pour une image carte postale, 3,25 € ;
Pour un livre de 200 pages, 6,98 €.

Les moyennes sont moins élevées parmi ceux qui ont copié au moins un type de chaque fichier. La
représentante de CSA rappelle qu'il s'agit d'un prix maximum psychologique, c’est-à-dire le prix au-dessus
duquel la personne n'achèterait pas.
 Baladeur audio vidéo MP4
L'équipement est essentiellement possédé à titre personnel (99 %).
En termes de capacité de stockage de l’équipement, la moyenne est à 16 Go et plutôt inférieur à 8 Go.
78 % d’entre eux ont accepté la consultation de leur support.
En termes de contenus présents dans le support, 92 % des possesseurs avaient des fichiers audio stockés
pour une moyenne de 365 titres musicaux, 20 vidéos, 170 images et 12 textes.
Au cours des six derniers mois, les titres musicaux sont les plus copiés (83%) et ensuite de façon plus
mineure, les images/photos/dessins personnels ou les films vidéo.
En moyenne : 221 titres musicaux, 17 films, 92 images fixes (images, photos, dessins), 9 textes
(essentiellement des livres, romans, essais et guides pratiques).
Concernant le consentement à payer, en moyenne :
• Titre musical, 2,76 € ;
• Clip vidéo d’une durée moyenne de 4 minutes, 2,56 € ;
• Image : 4,72 € ;
• Livre de 200 pages : 7,93 €.
Les prix sont nettement moins importants auprès des personnes qui copient certains de ces contenus.
 Téléphones mobiles multimédias
96 % des répondants le possèdent à titre personnel pour une capacité de stockage moyenne de 12 Go.
84 % des personnes ont accepté la consultation de leur téléphone mobile multimédias.
Il s'agit en majorité de photos, images, dessins ou bien des fichiers audio, vidéo mais il y a également
beaucoup d'applications.
Lors de la consultation du téléphone, il y avait en moyenne :
• 186 titres musicaux ;
• 12 vidéos ;
• 155 images ;
• 9 textes.
Au cours des six derniers mois, en moyenne :
• 118 titres musicaux ;
• 9 films ;
• 99 images ;
• 6 livres, romans, essais, guides pratiques.
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Pour le consentement à payer, les prix sont plus ou moins identiques aux autres supports.
 Graveur enregistreur de DVD
98 % des répondants le possèdent à titre personnel et la date d'acquisition est plutôt antérieure à 2010. .
Il est utilisé principalement :
• Pour des films vidéo hors personnels ;
• Pour des titres musicaux ;
• Pour des films vidéo personnels ;
• Images, photos, dessins personnels.
Au cours des six derniers mois, ont été copiés en moyenne, 15 films, 12 titres musicaux, 3 images fixes et
69 textes de type scolaire ou pratique.
En moyenne, le consentement à payer correspond à:
• 1,23 € pour le clip vidéo ;
• 2,46 € pour le titre musical ;
• 1,21 € pour l’image de type carte postale ;
• 4,76 € pour un livre de 200 pages.
 Disque dur multimédias
Acquisition à titre personnel pour 96% des possesseurs.
73 % ont accepté la consultation avec en moyenne :
• 670 titres musicaux ;
• 90 vidéos ;
• 805 images ;
• 194 textes.
Au cours des six derniers mois, en moyenne :
−

220 titres musicaux ;

−

40 films en moyenne ;

−

160 images ;

−

30 textes de type scolaire ou pratique.

 Baladeur audio MP3
99,3 % des répondants le possèdent à titre personnel, ces équipements datent plutôt d'avant 2010 pour une
capacité moyenne de 9Go.
En stock, pour ceux qui ont accepté la consultation, il y avait 359 titres musicaux en moyenne et en
déclaratif, 156 en moyenne au cours des six derniers mois.
Pour le consentement à payer, 1,04 € en moyenne sur l’ensemble des possesseurs et 1,03 € en moyenne pour
ceux qui ont copié au moins un titre musical au cours des 6 derniers mois.
 GPS autoradio à disque dur intégré
92 % des répondants le possèdent à titre personnel, 8 % à titre professionnel.
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La capacité totale de stockage dédiée à l'audio obtenue par consultation de l'enquêteur est de 30 Go. La
capacité utilisée est de 7 Go, soit 23 % de la capacité totale, pour ceux qui ont accepté la consultation de leur
autoradio GPS à disque intégré, soit 67 %.
Au cours des six derniers mois, 163 titres musicaux ont été copiés en moyenne.
En terme de consentement à payer, la moyenne est de 0,86 € pour un titre musical sur l’ensemble des
possesseurs de ce type d’équipement et 0,90 € pour ceux qui ont copié au moins un titre musical.
Au total, cette étude a été menée auprès de 507 répondants.
 Tablettes tactiles multimédias
Le taux de pénétration est passé de 3 à 8 % en quatre mois. Il y a eu beaucoup de ventes, notamment
d’iPad 2 qui est presque à égalité avec l’iPad première génération.
93 % des répondants le possèdent à titre personnel et 2/3 des achats ont eu lieu en 2011 et principalement,
durant les deuxième et troisième trimestres 2011.
La capacité de stockage moyenne est de 29 Go.
Tous les répertoires principaux sont copiés à plus de 50 %.
73 % des répondants ont accepté la consultation de leur tablette.
En moyenne :
• 251 titres musicaux ;
• 29 vidéos ;
• 337 images ;
• 30 textes.
En déclaratif, en moyenne, ont été copiés au cours des six derniers mois :
• 229 titres musicaux ;
• 27 films ;
• 189 images ;
• 14 livres, romans et essais.
Le consentement à payer tourne entre 1 et 2 € et 6,30 € pour un livre de 200 pages et 4,30 € pour ceux qui
ont déjà copié ce type de répertoire.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir ce que l'on entend par graveur de CD.
La représentante de CSA répond que cela recouvre les graveurs de CD intégrés ou non à un ordinateur, au
même titre que les graveurs de DVD.
Le représentant du SNSII remarque que l'étude est menée en face à face, à domicile. Par conséquent,
quand il leur est demandé leur mode d'acquisition, à titre personnel ou professionnel, il est normal que les
pourcentages à titre personnel soient aussi importants. Ces résultats ne permettent pas de donner une
visibilité de la totalité du marché de ces produits, à savoir qu'il n'est pas possible de déduire de cette étude,
que sur 100 000 produits commercialisés, 90 000 sont acquis par des individus à titre personnels et 10 000
par des entreprises.
En effet, les supports mis à disposition par les entreprises ne sont pas gardés au domicile de l'employé. En
conséquent, ces résultats ne visent pas la majorité des supports acquis par des professionnels.
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A titre d'exemple, il estime que le marché des disques durs externes n'est pas composé à 93% par des achats
de particuliers au vue de l'usage très important que font les entreprises de ce type de supports.
Il remarque que la période d'acquisition de l'Ipad est inférieure à six mois par conséquent, le contenu copié
sur des produits récents n'est pas significatif de l'usage qui en sera fait à moyen ou long terme. Il rappelle
que, lors de l'achat du produit, s'effectue un transfert presque automatique de fichiers existants qui s'appelle
la synchronisation. Compte tenu de la date d'acquisition, il n'est donc pas possible d'extrapoler sur 24 mois.
Par ailleurs, les pratiques de copie actuelles sont différentes de celles du CD ou du DVD. Un original copié
sur un produit A est ensuite copié ou synchronisé sur un produit B. Sur le CD et le DVD, le consommateur
ne payait pas deux fois la copie puisque le support restait archivé dans la bibliothèque. Il serait peut-être
nécessaire d'introduire des nuances entre les actes de copie.
Sa dernière remarque concerne le consentement à payer. Il s'étonne des prix donnés par les consommateurs
qui sont très proches du prix d'achat et non du prix d'une copie.
La représentante de Familles Rurales précise que les réponses portaient sur un prix d'achat et ne
concernent donc pas la copie privée.
La représentante de CSA ajoute que le montant donné pour un titre musical (1,4 €) est proche du prix
actuel pour le téléchargement d'un titre musical (0,99 €).
Un représentant de Copie France rappelle que la question porte sur le prix d'une copie privée.
La représentante de CSA indique qu'on ne pouvait pas demander combien ils seraient prêts à payer pour
une copie car ils auraient répondu 0. Elle rappelle que la question comprenait un exposé sur les finalités de
la rémunération pour copie privée : « lorsque vous achetez un support de stockage (type baladeur, téléphone
mobile, multimédias...) celui-ci comprend dans son prix de vente une rémunération forfaitaire pour les
ayants droit des contenus qui y seront copiés, appelée rémunération pour copie privée. En contrepartie de
cette rémunération, vous êtes libre de copier ces types de contenu sur votre support de stockage. Si toutefois
cette rémunération n’était pas incluse dans le prix de vente du support de stockage et que vous deviez
l’acquitter vous-même pour chaque copie effectuée, quel prix maximum seriez-vous prêt à accepter de payer
pour cette copie. »
Les consommateurs ont donné un prix psychologique maximum.
La représentante du SFIB demande si cela signifie que les consommateurs seraient prêts à racheter
l’œuvre autant de fois qu’ils souhaitent la copier. Elle estime qu'une question supplémentaire aurait pu être
posée : « Si vous ne pouviez pas copier matériellement cette œuvre, seriez-vous prêt à racheter autant de
fois cette œuvre? ».
La représentante de Familles Rurales s'étonne qu'un consommateur accepte de copier une image type
carte postale pour 1,6 €.
La représentante de CSA rappelle qu'il s'agit d'une moyenne sur 500 personnes interrogées. Elle précise
que les rapports contiennent les résultats détaillés.
La représentante de la SOFIA souhaite savoir à quoi correspond la source « copiés sur un autre support ».
Un représentant de Copie France indique qu'il faut distinguer la copie réalisée directement depuis Internet
sur le support et la copie réalisée à partir d'Internet mais qui transite sur un autre support.
La représentante de CSA ajoute qu'il a été demandé au consommateur : « parmi les X fichiers copiés sur
ce support, combien avez-vous également copié sur un autre support ». Elle constate également que l'usage
sur les tablettes est en train d'évoluer puisqu'entre les deux études réalisées, le nombre de copie de titres
musicaux a diminué au profit des images et du texte.
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En revanche, sur les disques durs externes, les disques durs multimédias et les baladeurs multimédias, les
résultats sont très homogènes par rapport à l'étude qui avait été réalisée en septembre 2010.
Les taux de pénétration des différents supports ont également évolué, par exemple, le smartphone est passé
de 35 % avant l'été à 41 % aujourd'hui.
Le Président remercie les représentants de CSA et souligne la qualité remarquable de leur travail effectué
dans un laps de temps très court. Il ajoute que CSA n'a pas besoin de venir présenter à la commission le
dernier rapport car la méthode est dorénavant connue des membres de la commission et ils pourront
exploiter eux-mêmes les rapports.
(Applaudissements unanimes.)
Un représentant de Copie France présente l'appréciation du niveau de la rémunération pour copie privée
sur la base des résultats des études CSA portant sur 8 supports au nom du collège des ayants droit.
Dans un premier temps, deux aspects principaux ont été traités : la prise en compte de la volumétrie des
études sur la base des barèmes de base adoptés par la commission précédemment et la comparaison du stock
par rapport à la volumétrie sur les six mois.
Dans un second temps, le collège des ayants droit a comparé les prix maximum déclarés pour un acte de
copie privée par les consommateurs avec le montant équivalent de la rémunération au barème actuel.
La méthodologie de l'analyse a été la suivante :
1 – la prise en compte de la capacité moyenne des supports déterminée dans les rapports par CSA, à
l’exception du disque dur externe et du disque dur multimédias pour lesquels le collège des ayants droit
propose une méthode alternative de détermination de cette capacité.
2 – la détermination du nombre moyen de fichiers de chaque type de contenu qui relève de la copie privée.
Ont été exclus les actes d'achat directs et les copies réalisées à partir d'une source illicite.
3 – l'application des coefficients de conversion quand ils sont nécessaires pour obtenir un nombre d'heures
de copie pour chaque répertoire.
4 – l'application à ces résultats des tarifs de rémunération horaires.
Ces étapes permettent de déterminer une rémunération pour une consommation de copie de six mois et pour
une capacité moyenne de stockage. A partir de ce résultat, les ayants droit ont extrapolé sur deux ans afin de
prendre en compte la durée d'utilisation du produit estimée à deux ans.
Par la suite, cette rémunération sur deux ans est comparée à la rémunération qui pourrait être perçue pour le
stock.
Ces calculs sont indiqués dans le document.
A titre d'exemple, pour l'audio, le nombre de fichiers musicaux copiés éligibles à la copie privée est
multiplié par la durée moyenne d’un fichier musical, soit 4 minutes, le résultat est ensuite multiplié par le
tarif horaire pour l’audio fixé en 2001 et divisé par 60 car on parle de minutes alors que le tarif est un tarif
horaire.
Il existe cependant une exception à cette règle pour les autoradios à disque dur, pour lesquels le stock est
donné en gigaoctets et donc il faut convertir ces gigaoctets en rémunération.
La méthode pour les autoradios à disque dur est donc la suivante :
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• Multiplication du tarif horaire par le ratio 74/60 (74 correspond à la durée d’un CD en minutes et on le
divise par 60 pour revenir en minutes).
• Multiplication ensuite par le ratio 1 024/650 (1 024 correspond au gigaoctet de référence et 650 Mo
est la taille du CD d'origine, qui correspond aux 74 minutes).
• Multiplication par 12 afin de prendre en compte la compression et d'obtenir un montant en minute.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir si les ayants droit considèrent que le taux de transfert utilisé
pour le MP3 est de 128 kbit/s. En effet, les taux de compression correspondent à des taux de transfert dont la
compression est la conséquence.
Le représentant de Copie France répond que le taux moyen est de 12. Il demande au représentant du
Secimavi d'apporter tout élément d'information prouvant le contraire.
Il précise que pour la vidéo, le calcul est identique à celui de l’audio, sauf que le tarif horaire n’est pas le
même.
Pour l’image fixe, le calcul est différent. La commission a déterminé que la taille de référence était une
image type carte postale. Par ailleurs, un taux de conversion horaire a été adopté en juin 2003 puisqu'il est
nécessaire de diviser les gigaoctets par 1024 afin d'obtenir des kilooctets.
Pour le texte, la référence est un nombre de pages moyen par type de contenu. En 2003, la référence de la
page était un fichier de taille de 15 Ko.
Ces procédés permettent de passer du physique au numérique.
Un tableau calcule le poids numérique des images copiées par type de questionnaire. En effet, il existe 5
catégories de taille d'image physique dans le questionnaire, de l’icône à plus grand que l'écran. Cela
correspond à une largeur en pixels, qui en les multipliant les uns avec les autres donnent le nombre de pixels
total de l'image qui donne des octets, puisque l’on peut passer des octets aux pixels et qui donnent des
kilooctets en divisant par 1 024 les octets.
La valeur de l'image varie en fonction de la taille de cette image physique et par conséquent la rémunération
également.
A titre d'exemple, pour les baladeurs MP4, l'étude a établi 1 % d’icône, 18 % de vignettes, 25 % de cartes
postales, 43 % de plein écran d’ordinateur et 2 % de plus grand que l’écran.
Cela fait un total de 80 % qui est ramené en base 100 avec un poids à la catégorie. Par la suite, sont
additionnés les totaux de poids de chaque image avec le prorata, cela donne pour les images téléchargées sur
les baladeurs MP4, 2010 kilooctets.
Le même travail a été fait pour chaque support. Il précise que la décision de 2003 portait sur une image non
compressée. La méthode reste sur la base de cette image non compressée, car peu importe le format dans
lequel elle va être stockée réellement sur l'appareil et son poids numérique réel, elle aura de manière
uniforme cette valeur.
Concernant l'application de ces méthodes à chaque support, il indique qu'à chaque information correspond la
page de l'étude CSA où est calculée cette donnée.
Le nombre moyen de fichiers copiés retenu, hors fichiers personnels, est celui donné pour la base
possesseurs et non pour la base de copieur du type de contenu. Les chiffres sont donc moins importants car il
faut prendre en compte dans le calcul de la moyenne ceux qui ne copient rien.
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Ces chiffres sont ventilés par sources de copies telles que CSA les détermine.
Il y a un biais par rapport aux résultats de l'étude qui oblige à appliquer une règle de trois afin d'obtenir un
résultat à 100%. En effet, le total des sources fait 173,4 fichiers alors que la moyenne des fichiers copiés est
à 182.
La représentante du Simavelec relève que la différence entre les deux chiffres s'explique par les gens qui
ont refusé de répondre à la question sur les sources. Or, parmi ceux qui ne savent pas, il peut y avoir des
gens qui copient comme des gens qui ne copient pas. Elle s'interroge sur la nécessité d'une telle conversion.
Le représentant de Copie France précise qu'il répartit ces copies y compris en source illicite, en se
calquant sur la répartition connue, par source, des autres copies. Par ailleurs, les personnes qui répondent à la
question sur les sources ont toutes copié au moins un fichier. Cela n’augmente pas le nombre de copies
rémunérées, cela permet de les ventiler entre des sources licites et illicites.
Le représentant du SNSII indique que le représentant de Copie France applique la répartition des sources
donnée par les 80 personnes qui ont répondu aux 20 personnes qui n'ont pas répondu, afin de parvenir à une
base 100. Toutefois, il considère que ces moyennes ne doivent pas être appliquées à ceux qui ne copient pas
parmi ces 20%.
Le représentant de Copie France rappelle que, la commission appliquait un taux de licéité de 50% dans les
barèmes précédents concernant l'item « autres supports de stockage et autres sources ». Étant donné que
l’achat direct est pris en compte par ailleurs, il ne peut pas y avoir de quote-part d'achat direct dans la
catégorie « autres supports de stockage ». De même, la question sur les sources Internet permet de lister
précisément toutes les sources de piraterie connues, elles ne peuvent donc être inclues dans l'item « les
autres sources ».
La part de licite retenue est donc plus importante dans ces barèmes, à hauteur de 75%.
Concernant les autres sources, les résultats de l'item « un CD qui vous appartient ou prêté par un proche »
sont pris en compte dans la part licite au vue de la jurisprudence actuelle et notamment l'arrêt Mulholland
Drive.
La représentante du Simavelec rappelle que le questionnaire visait deux sources, celle des CD qui
appartiennent au copieur et celle des CD prêtés par la famille ou par un ami proche. Cette distinction était
nécessaire car les industriels considèrent que les copies réalisées à partir d'un CD prêté par un proche ne
relèvent pas de la copie privée. Elle rappelle les termes de l'article 5.2b de la directive 2001/29 qui visent les
seules copies réalisées par les personnes physiques à titre personnel.
Le représentant de Copie France indique que les ayants droit ont une lecture différente de la jurisprudence
applicable. Il ajoute que la source DVD prêté par un tiers a été exclue totalement, car les DVD du commerce
sont protégés contre la copie, par conséquent, toute copie réalisée à partir d'un DVD du commerce est illicite
pour la partie vidéo. En revanche, la partie audio d'un DVD Rom n'est pas protégée par un système anticopie.
Le taux d'illicéité sur Internet est calculé en annexe, il varie en fonction de chaque support et de chaque
contenu. La source Internet direct a été exclue entièrement de l'assiette de la rémunération. La source
audiovisuelle est licite à 100%. De même, pour le scan d'un livre. La source « prêté par un tiers » a été
exclue dans son intégralité.
Ensuite, page 9, le nombre de fichiers par type de source et de contenu est multiplié par le taux de licéité afin
d'obtenir le nombre de fichiers licites à rémunérer pour chaque source.
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Concernant les différentes sources Internet (peer to peer gratuit, site d’hébergement, site gratuit, site payant
en téléchargement, site d’abonnement, offre légale forum), il faut également passer par une règle en base 3
pour retrouver la ventilation, sans modifier les proportions.
La représentante du Simavelec souhaite que soit indiqué que le téléchargement direct est hors copie
privée, et non une source illicite.
Le représentant de Copie France estime que les dénominations sont assez claires, hors copie privée ou
illicite. Les sites de peer to peer sont considérés à 100 % comme illicites. Pour les sites d'hébergement type
RapidShare et Megaupload, la qualification est moins claire puisque les ayants droit ont connaissance de
leur contenu illicite mais qu'ils ne disposent d'aucune information sur le contenu licite qui est cependant
revendiqué par ces sites.
Pour les sites gratuits, il a opéré une distinction selon le type de contenu. En effet, certains contenus comme
des films, des séries, des spectacles sont mis à disposition légalement mais sont protégés contre la copie, en
revanche, les autres contenus peuvent être librement copiés. En conséquent, le taux d'illicite est de 90% pour
la vidéo car certains contenus vidéo sont néanmoins copiables et de 0% pour les autres. De plus, le retrait
des mesures techniques de protection est déjà pris en compte en amont.
Pour les sites payants de téléchargement, le taux varie également en fonction des contenus.
La représentante du Simavelec estime qu'il ne faut pas distinguer entre la musique et le film, cela doit être
50% pour les deux.
Le représentant de Copie France répond que la situation est vraiment différente puisque la musique n'est
plus protégée par des MTP.
Les forums sont totalement en illicite puisque c'est l'équivalent du peer to peer.
Ensuite, le taux d'illicéité des sources Internet est calculé de la même manière que pour les autres sources. Il
obtient 56% de sources illicites pour la musique et 80% pour la vidéo. La situation est différente pour
l’image fixe et le texte pour lesquels il n'y a quasiment pas de source illicite ou hors copie privée.
 Le taux de licéité étant déterminé, il est possible de calculer le nombre de fichiers éligibles à la copie
privée à rémunérer.
A titre d'exemple, pour le MP4, pour l'audio, il y a 182 copies de titres musicaux, auxquelles on applique un
pourcentage de 52,7% de licéité, on obtient 95,9 fichiers à rémunérer. Chaque fichier dure en moyenne 4
minutes. Il y a donc un total de 383,6 minutes à rémunérer, divisé par 60 pour obtenir 6,39 que l'on multiplie
par le tarif de rémunération horaire de l'audio (0,4573) et on obtient une rémunération sur six mois pour
l'audio de 2,923 €. Ce résultat sur six mois est multiplié par 4 afin d'obtenir la rémunération pour l'audio sur
deux ans qui est de 11,69 €.
Pour le texte, il existe des standards, en général, pour tous les contenus (livre, articles de presse, édition
complète de journaux ou de paroles de chanson). En revanche, pour le scolaire, les contenus varient
énormément entre un manuel pratique qui fait 175 pages et un site de presse où un article pratique pourra
faire deux pages. Il a donc appliqué un prorata pour calculer le nombre de pages moyen de ce type de
contenu, le scolaire, parce qu’il y a des variations extrêmement fortes en fonction des sources.
Les sources n'étant pas suffisamment précisées pour le MP4, il a retenu les résultats de la clé USB.
Sur les clés USB, 52 % des sources de copies de scolaires viennent d’un site d’achat de livres, 13 % de sites
de presse et 35 % de Wikipédia.
Un article Wikipédia fait à peu près 5 pages, un article de presse 2 pages. La moyenne du nombre de pages
pour le scolaire est ainsi de 94.
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Ensuite, il applique les tarifs de rémunération horaire (0,3450€ pour l'image et 0,39€ pour l'écrit) au nombre
de page unitaire des différents éléments.
 Enfin, il additionne les montants de RCP des quatre contenus sur une période estimée de 2 ans ce
qui correspond pour le MP4 à 20,2 € pour la capacité moyenne donnée par l'étude, soit 16,2 Go.
La capacité moyenne correspond à celle des baladeurs, 16,02Go, à laquelle est ajoutée celle des cartes
mémoires insérées dans le baladeur, 0,2Go.
Concernant le calcul de la durée de détention du support, l’étude donne le trimestre d’acquisition pour 2011,
la part qui a été achetée en 2010 et ce qui a été acheté avant 2010. Le collège des ayants droit a supposé que
ce qui avait été acheté avant 2010 l’a été en 2009. La référence est la date de réalisation de l'étude à savoir
octobre 2011. En l'espèce, la durée moyenne minimale de détention pour le MP4 est de 17,6 mois.
Néanmoins, les ayants droit ont retenu la durée de deux ans car les possesseurs vont conserver le support
après la date de réalisation de l'étude.
La rémunération actuelle est de 8 € pour cette capacité de stockage, ce qui correspond, au vu des résultats de
l'étude, à une compensation de 8 mois de pratiques de copie.
 L'étude permet de connaître le nombre moyen de fichiers copiés par type de contenus en stock dans

le support au moment de l'étude, hors fichiers personnels, et par possesseur. Il applique les
pourcentages de licéité à ces fichiers et les multiplie par les tarifs de rémunération horaire. Il obtient
une rémunération totale sur les quatre contenus de 7,5 €.
Cela signifie donc que la rémunération actuelle de 8 € compense les copies stockées et non les pratiques de
copie durant toute la durée de vie du produit.
La représentante du Simavelec conteste cette durée d'utilisation de deux ans retenue par les ayants droit.
Le représentant de Copie France indique que la méthodologie suivie est la même pour tous les supports à
l'exception des accessoires automobiles.
(Les détails des niveaux de rémunération sont dans le document distribué en séance à tous les membres de
la commission)
CSA n'ayant pas posé la question de la capacité de stockage pour les disques durs externes, il propose de
calculer une moyenne à partir des statistiques annuelles de GFK et des dates d'acquisition des études CSA.
Les études GFK donnent les capacités en gigaoctets des supports vendus par année. Ces résultats ont été
ventilés à partir des dates d'acquisition de l'étude CSA. Ils ont supposé que tout ce qui a été acquis avant
2010 correspondait aux capacités de 2009. Or, il estime qu'il y a encore des disques durs de petites capacités
en activité acquis avant 2009.
En retenant une capacité élevée pour 2009, il indique que cela défavorise les ayants droit car cela va
augmenter la capacité moyenne de stockage pour une même rémunération. La capacité moyenne ainsi
calculée est de 467 Go, ce qui paraît très élevée.
Le représentant du SNSII relève que les statistiques GFK ne sont pas fondées sur la même philosophie que
les études CSA. En effet, GFK mesure le parc disponible à un moment donné, mais, il ne mesure pas si le
disque dur acheté en 2011 vient se substituer et non s'additionner au disque dur de moindre capacité acheté
auparavant. En conséquent, les disques durs sortis du parc n'apparaissent pas. Toutefois, il ne critique pas la
méthode de calcul employée. L'important est la manière dont sont utilisés les résultats des études CSA. Il ne
s'agit pas de procéder à une transposition automatique des résultats de CSA tels qu'ils sont présentés. Il faut
qu'il y ait un débat entre les résultats.
Par ailleurs, il s'avoue choqué des montants de rémunération ainsi calculés.
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Le représentant du Secimavi souhaite savoir ce que recouvrent les enregistreurs vidéo.
Le représentant de Copie France répond qu'il s'agit des enregistreurs DVD à disque dur intégré, des
décodeurs à disque dur et des box ADSL multimédias. Les disques durs multimédias sont sondés à part.
Le représentant de Copie France poursuit sa présentation sur les autres supports (voir le document
distribué en séance).
Il relève une particularité sur les baladeurs MP3. La rémunération calculée est en effet inférieure à la
rémunération actuelle avec une durée de vie qui dépasse 2 ans, de 2,4 ans.
Le stock est également inférieur, puisqu'il est à 2,76 €. Cette particularité s'explique par le fait que les
possesseurs de baladeurs MP3 disposent également d'un baladeur multimédias ou d'un téléphone
multimédias. Il s'agit donc d'un produit en fin de vie.
Par ailleurs, au vu des résultats de l'étude, il constate que les autoradios à disque dur font l'objet d'un achat
longue durée. En effet, le consommateur ne se débarrasse pas de sa voiture au bout de deux ans. De plus,
une voiture a généralement deux vie, la première en achat neuf d'environ 3 ans et la seconde en occasion.
Il indique que la rémunération calculée sur 6 ans est de 22,20 € pour un barème actuel de 20 € pour deux
ans. En revanche, la rémunération calculée sur le stock est très importante, 49 €. Cela signifie que les
consommateurs copient massivement lors de l'achat de la voiture.
Le représentant du SNSII indique que cette analyse peut être reproduite pour l'iPad ou l'iPhone. Un stock
important sur les six premiers mois et une date d’acquisition très récente obligent à apprécier les résultats sur
ces supports avec prudence avant de multiplier par 4 les résultats obtenus sur six mois.
Le représentant de Copie France estime que sur les autres supports le stock est plus faible et la volumétrie
sur les six mois plus importante mais il faudra confirmer au vu des derniers supports à examiner.
Pour terminer son analyse, il présente les tableaux comparatifs portant sur la prise en compte ou pas de
l'abattement pour usages professionnels. Les écarts moyens sont de l'ordre de 130 % avec abattement et de
79% sans abattement.
Par ailleurs, il propose de tenir compte de l’érosion monétaire ce qui correspond depuis 2001 à une
majoration de 15% des tarifs de rémunération horaire.
Le dernier tableau de la présentation reprend les résultats de la question sur le consentement à payer posée à
8 000 sondés et détermine le prix maximum moyen par type de contenu. Il a également inclus la marge du
distributeur qui s’élève en moyenne à 30% entre les chaînes hyper discount et les détaillants de quartier et la
TVA à 19,6 % pour obtenir le coût direct de la RCP au consommateur.
Pour chaque type de contenus, le nombre d'études pertinentes varie entre 5 et 7.
Il en résulte que les écarts entre les prix maximum et les montants actuels sont très élevés, de 32 à 690.
En conclusion, le collège des ayants droit considère que, pour l’ensemble des barèmes qui ont été examinés
jusqu’à présent, la méthode de calcul utilisée pour déterminer une rémunération sur les supports à partir des
six mois extrapolée à deux ans fonctionne tout à fait correctement.
Elle montre dans certains cas que la rémunération est bonne et dans d’autres cas qu'elle est sous-estimée par
rapport à ce quelle pourrait être.
Concernant le dernier tableau, il estime que la question sur le consentement de payer aurait pu être affinée en
ajoutant un élément de référence sur le prix moyen payé par le consommateur lors de l'achat de l’œuvre.
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Le Président précise que cet élément n'a pas été communiqué aux sondés afin de ne pas orienter leurs
réponses. Il ajoute que le représentant de Copie France pourra poursuivre sa présentation sur les supports
restants lors des prochaines séances.
La représentante du Simavelec rappelle que les industriels souhaitent discuter des tarifs de rémunération
horaire qui, selon eux, ne tiennent pas compte du manque à gagner.
Le deuxième point porte sur la détermination des taux d'illicéité appliqués à chaque source de copie. Cette
question renvoie à celle plus large du champ de l'exception pour copie privée sur laquelle les industriels ont
une interprétation différente puisqu'ils excluent la source des CD prêtés par un proche.
Le troisième point concerne la durée de vie du produit et la multiplication du volume de copies privées sur
six mois par 4. Elle considère que les consommateurs copient leur catalogue de base à partir duquel il y a des
fluctuations mais moindre que l'acte de copie initial.
Un représentant de Copie France estime que c'est le rôle des industriels de soumettre à la commission des
propositions sur les deux premières séries de paramètres.
Sur la question des flux, il y aurait selon les industriels un risque de double comptage entre le flux et la
synchronisation, c'est à dire le recopiage du catalogue de départ.
Il précise que l'analyse qui vient d'être présentée montre que la simple rémunération du stock justifie à elle
seule les barèmes actuels.
Par ailleurs, le risque de confusion dans les réponses sur les comportements de copie des six derniers mois et
le comportement de synchronisation initiale peut exister sur des produits sur lesquels éventuellement la
durée de rétention est très courte mais il est nul ou quasi nul sur des supports sur lesquels la durée de
détention est beaucoup plus longue que six mois.
Le représentant du SNSII constate qu'on ne sait pas si ce stock est présent sur le support depuis 6 mois, 12
mois ou 18 mois. Il ajoute que ce stock peut correspondre à un transfert en une seule fois d'un catalogue
accumulé depuis de nombreuses années ou bien, sur certains supports qui changent souvent, à un catalogue
peu important. Dans ce second cas, la commission ne peut pas rémunérer que le stock sinon des actes de
copie ne seraient pas compensés.
Cette notion de stock et de flux n'est pas transposable à tous les produits. A titre d'exemple, la clé USB n'est
pas un support de stockage mais un support de transfert vers un autre support sur lequel sera réalisée la
copie.
Concernant les éventuelles propositions du collège industriels, il indique qu'elles seront formalisées dans un
document pour la séance prochaine.
Le Président rappelle que la décision doit être adoptée au plus tard le 15 décembre pour une publication
avant le 22 décembre. Il propose de décaler la prochaine séance afin de permettre aux industriels de préparer
un document dans les temps.
(Après discussions, la séance du 28 novembre est maintenue)
Le représentant de la FFT estime que la méthode de calcul devrait s'appuyer sur un système de médiane et
non de moyenne. En effet, il peut y avoir beaucoup de personnes qui copient très peu et quelqu’un qui copie
des volumes énormes, ce qui relève énormément la moyenne.
Le représentant du Secimavi cite à titre d'exemple les résultats sur les capacités des cartes mémoires.
Ainsi, la capacité moyenne est de 17 Go, pourtant 62 % des possesseurs de carte mémoire ont une capacité
inférieure à 8 Go, 18 % de 8 à 16 Go, 6 % de 16 à 32 Go, de 32 à 64 Go, ils sont 2 % et plus de 64Go ils
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sont 3 %. 9 % ne savent pas. Donc, 80 % des personnes possèdent une carte de moins de 16 Go, or la
capacité moyenne est de 17 Go.
Le représentant de Copie France répond que la capacité moyenne de chaque support est donnée par l'étude
CSA. Il ajoute que les comportements moyens doivent être comparés avec des capacités moyennes.
Le Président indique que le débat se poursuivra lors de la prochaine réunion. Il remercie les membres de la
commission et lève la séance.

A Paris, le 18 janvier 2012.
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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