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COPIE FRANCE RAPPORT DE TRANSPARENCE EXERCICE 2020
En application des articles L 326-1 et R 321-14 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 32 de ses statuts, COPIE
FRANCE établit un rapport annuel de transparence.
Ce rapport doit apporter des informations sur les points et questions suivantes :
1° Les états financiers comprenant un bilan, un compte de résultat, et une annexe, selon des normes fixées par l’Autorité des
normes comptables (cf. partie V du présent rapport)

2° Un rapport sur les activités de l’exercice (cf. partie III du présent rapport)

3° Le nombre de refus d’octroyer une autorisation d’exploitation conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article
L. 324-7 et les principales catégories de raisons motivant ces refus ;

4° La description de la structure juridique et de la gouvernance de l’organisme de gestion collective ;

5° La liste des personnes morales que l’organisme contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que le

montant du capital, la quote-part de capital détenue, le résultat du dernier exercice clos, et la valeur comptable nette et brute
des titres détenus ;

6° Le montant total de la rémunération versée au cours de l’année précédente, d’une part, aux personnes mentionnées au

premier alinéa de l’article L. 323-13 et, d’autre part, aux membres de l’organe de surveillance, ainsi que les autres avantages
qui leur ont été octroyés ;

7° Le montant des revenus provenant de l’exploitation des droits, ventilés par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation,
et le montant des recettes résultant de l’investissement de ces revenus ainsi qu’une information sur l’utilisation de ces recettes.;
8° Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par
l’organisme, avec une description complète des éléments suivants :

a) Le montant de l’ensemble des frais de fonctionnement et des frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et

lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la
méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
b) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers correspondant uniquement à la gestion des droits, ventilés
par catégorie de droits gérés, en distinguant le montant des frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus
provenant de l’exploitation des droits ou des recettes résultant de l’investissement de ces revenus, et lorsque les coûts sont
indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour
l’attribution de ces coûts indirects ;
c) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits,
comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs ;

d) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts ;

e) Le montant des déductions effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des droits, ventilées par catégorie de
droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions ;

f) Le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par

l’organisme par rapport aux revenus provenant de l’exploitation des droits de l’exercice concerné, par catégorie de droits
gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication
de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
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9° Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète des
éléments suivants :

a) Le montant total des sommes réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par
type d’utilisation ;

b) Le montant total des sommes versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par
type d’utilisation ;

c) La fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
d) Le montant total des sommes facturées ;

e) Le montant total des sommes perçues, mais non encore réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie
de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;

f) Le montant total des sommes réparties mais non encore versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie
de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;

g) Les motifs du non-respect par l’organisme des délais qui lui sont applicables dans le versement des sommes dues aux
titulaires de droits conformément à l’article L. 324-12 ;

h) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite ;

10° Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective avec une description des
éléments suivants :

a) Le montant des sommes reçues d’autres organismes et des sommes versées à d’autres organismes, avec une ventilation
par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;

b) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des droits dus
à d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;

c) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes, avec une
ventilation par catégorie de droits et par organisme ;

d) Le montant des sommes réparties directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes, avec une ventilation
par catégorie de droits et par organisme.

11° L’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, assortie d’une

explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris le montant des frais découlant
de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et des sommes distinctes
utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.

Les développements qui suivent reprennent ces points sous trois rubriques :

La gouvernance de COPIE FRANCE
Les comptes et les droits gérés
Rapport d’activité
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I • LA GOUVERNANCE DE COPIE FRANCE
AU 31 DECEMBRE 2020
A. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE JURIDIQUE ET DE LA GOUVERNANCE DE L’ORGANISME DE GESTION COLLECTIVE
• Copie France est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil et par les dispositions du titre II du
livre III du Code de la propriété intellectuelle.
• La société est administrée par un Conseil d’administration dont les membres sont nommés par l’Assemblée générale.
• Le Conseil d’administration nomme un Secrétaire général et un Bureau dont le Président est cogérant avec le Secrétaire
général.
• Les activités du Conseil d’administration et des deux cogérants sont contrôlées par un Conseil de surveillance nommé par
l’Assemblée générale.
B. LISTE DES PERSONNES MORALES QUE L’ORGANISME CONTRÔLE AU SENS DE L’ARTICLE L. 233-16 DU CODE DE
COMMERCE, AINSI QUE LE MONTANT DU CAPITAL, LA QUOTE-PART DE CAPITAL DÉTENUE, LE RÉSULTAT DU DERNIER
EXERCICE CLOS, ET LA VALEUR COMPTABLE NETTE ET BRUTE DES TITRES DÉTENUS
• Sans Objet
C. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU :
Président cogérant		
Vice-présidente 			
Vice-président 			
Trésorier				
Trésorier adjoint			
Rapporteur général		

M. Bruno BOUTLEUX • ADAMI
Mme Cécile RAP-VEBER • SDRM
M. Marc GUEZ • SCPA
M. Idzard VAN DER PUYL • PROCIREP
M. François LUBRANO • SPEDIDAM
M. Pascal ROGARD • SACD

ADMINISTRATEURS :
Collège des auteurs

Collège des artistes-interprètes

Collège des producteurs

M. Louis DUNOYER DE SEGONZAC • SACD
M. Laurent HEYNEMANN • SACD
M. Hubert TILLIET • SACD

M. Alain CHARRIRAS • ADAMI
Mme Sylvie FEIT • ADAMI
Mme Paule POUJOL-ROBERT • ADAMI

M. Stéphane LE BARS • PROCIREP
Mme Valérie LEPINE-KARNIK • PROCIREP
M. Alain SUSSFELD • PROCIREP

M. Hervé RONY • SCAM
M. Alain CHAMFORT • SDRM
M. Rodolphe DARDALHON • SDRM
M. Remy GRUMBACH • SDRM
M. Laurent JUILLET • SDRM
M. David EL-SAYEGH • SDRM
M. Jean-Noël TRONC • SDRM

M. Guillaume DAMERVAL • SPEDIDAM
M. Jean-Pierre RAMIREZ • SPEDIDAM
Mme Roberta ROMAN • SPEDIDAM
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Mme Laetitia MOREL • SCPA
Mme Valérie QUEINNEC • SCPA
M. Jérôme ROGER • SCPA

La gouvernance de COPIE FRANCE

D. LE COMITÉ TECHNIQUE CONSULTATIF
Organe statutaire chargé d’assister le Secrétaire Général sur des problématiques techniques, composé d’au moins un expert de
chacun des trois collèges Auteurs / Artistes / Producteurs nommés par le Conseil d’administration. Ce comité est actuellement
composé des titulaires et suppléants de la délégation de COPIE FRANCE au sein de la Commission de la copie privée :
David EL SAYEGH		
Didier ANTOINE 		
Alain CHARRIRAS 		
François LUBRANO		
Marc GUEZ		
Pascal ROGARD		
Hervé RONY		
Bruno BOUTLEUX		
Idzard VAN DER PUYL
Débora ABRAMOWICZ

Charles-Henri LONJON
Jérôme ROGER
Claire CZERNIAK
Franck EDOUARD
Laurence MARCOS-COURANT
Hubert TILLIET
Raphaël LEPAULARD
Paule POUJOL-ROBERT
Valérie LEPINE-KARNIK
Stéphane LE BARS

E. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
1°) Les activités du Conseil d’administration et des co-gérants sont contrôlées par un Conseil de surveillance composé de sept
membres, à raison d’un par associé de la société, nommés pour deux ans.
2°) Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l’Assemblée générale, sur proposition des associés dans les proportions ci-après :
A) Collège des auteurs
A) Collège des auteurs
M. Alain-François KEMPENERS • SDRM
M. Patrick RAUDE - Président • SACD
M. Raphaël LEPAULARD • SCAM
B) Collège des artistes-interprètes
Mme Anne-Charlotte JEANCART • ADAMI
M. Frank EDOUARD • SPEDIDAM
C) Collège des producteurs
Mme Debora ABRAMOWICZ • PROCIREP
Mme Laurence MARCOS-COURANT – Vice-Présidente • SCPA
F. LES CO-GÉRANTS
Le Président de la société, actuellement Bruno BOUTLEUX et le Secrétaire général, actuellement Charles-Henri LONJON, ont tous
deux la qualité de cogérant de la société.
G. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Charles-Henri LONJON
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II • LES COMPTES ET LES DROITS GÉRÉS
A. Les comptes de l’exercice 2020 : cf. partie V du présent rapport pour une présentation intégrale des comptes de l’exercice
et de ses annexes.
B. Le nombre de refus d’octroyer une autorisation d’exploitation conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l’article L. 324-7 et les principales catégories de raisons motivant ces refus.
C. Le montant total de la rémunération versée au cours de l’année précédente, d’une part, aux personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 323-13 et, d’autre part, aux membres de l’organe de surveillance, ainsi que les autres avantages
qui leur ont été octroyés.
D. Le montant des revenus provenant de l’exploitation des droits, ventilés par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation,
et le montant des recettes résultant de l’investissement de ces revenus ainsi qu’une information sur l’utilisation de ces
recettes.
E. Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par
l’organisme.
F. Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits.
G. Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective.
H. Utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs.

A. Les comptes de l’exercice 2020 :

cf. partie V du présent rapport pour une présentation intégrale des comptes de l’exercice et de ses annexes.

COMPTE DES DROITS COLLECTÉS
CRÉDIT

2 0 20

% 20/19
Droits Collectés

DROITS RESTANT A REPARTIR AU 1ER JANVIER -32,83

0

29 999 186
16 277 714
9 700 472
1 917 383
2 103 617

8,34

295 582 671

28 029 740

272 825 671

4,26

315 732 994

28 029 740

302 824 857

Droits Ecrits

Droits du Sonore
Droits de l'Audiovisuel
Droits des Arts visuels

156 427 480
93 242 496
21 969 799
23 942 896

Droits de l'Ecrit

TOTAL

Droits antérieurement
encaissés *

20 150 322
11 765 904
4 989 418
1 698 284
1 696 716

Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts visuels

DROITS COLLECTÉS AU COURS DE L’EXERCICE

2019

8

13 315 553
13 252 704
914 731
546 752

145 437 612
85 024 257
21 325 064
21 038 738
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DÉBIT

2 0 20

% 20/19

2 0 19
Droits
antérieurement
encaissés

Droits Collectés

DROITS MIS EN RÉPARTITION
AU COURS DE L'EXERCICE

2,43

289 538 075

28 029 740

282 674 535

DROITS RÉPARTIS

2,43

289 538 075

28 029 740

282 674 535

SDRM Sonore
SDRM Audiovisuel
SACD Sonore
SACD Audiovisuel
SACD Ecrits
SACD Arts Visuels
SCAM Sonore
SCAM Audiovisuel
SCAM Ecrits (presse)
SCAM Arts Visuels
ADAMI Sonore
ADAMI Audiovisuel
SPEDIDAM Sonore
SPEDIDAM Audiovisuel
SCPA Sonore
SCPA Arts visuels
PROCIREP Audiovisuel
PROCIREP Arts visuels
SORIMAGE Arts visuels
AVA Arts visuels
CFC Arts visuels
CFC Ecrit
SOFIA Arts visuels
SOFIA Ecrit
SEAM Ecrit
ADAGP Arts visuels
ADAGP Ecrit

72 838 089
17 018 909
3 196 559
9 121 632
159 943
104 401
1 551 728
3 531 465
4 382 023
145 641
19 396 594
23 737 605
19 396 594
5 934 401
38 793 188
433 703
29 672 006
1 035 970
1 484 108
628 988
628 988
2 023 441
8 380 458
12 287 613
3 764 539
7 435 438
590 440
1 543 685
319 929

SAIF Arts visuels
SAIF Ecrit

DROITS MIS EN RESERVE
AU COURS DE L'EXERCICE

DROITS RESTANT A REPARTIR
AU 31 DECEMBRE

30,00

-

-

26 194 918

0

13 020 634
9 215 897
1 847 152
2 111 235

Droits du Sonore

Droits de l'Audiovisuel

Droits des Arts visuels
Droits de l'Ecrit

TOTAL

6 250 320
2 409 401
274 300
1 447 830
4 661
4 212
133 156
560 338
103 080
6 495
1 664 444
3 534 055
1 664 444
883 514
3 328 888
19 570
4 417 568
46 809
0
31 793
31 792
41 142
372 965
292 920
81 490
331 319
15 506
69 328
8 402

4,26

315 732 994

-

20 150 322
11 765 904
4 989 418
1 698 284
1 696 716

28 029 740

* cf Annexe Elément 1 - A - 2
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70 386 259
17 273 709
3 088 958
9 110 793
1 499 494
3 527 268
1 843 482
18 743 678
23 929 416
18 743 678
5 982 354
37 487 356
29 911 771
18 913 171
1 315 496
1 315 496
1 843 482
14 348 548
3 410 126
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302 824 857

COPIE FRANCE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF

2020 (€)
Amortissements
et Provisions

BRUT

2019 (€)

NET

%

ACTIF IMMOBILISÉ

20

20

1 058 187

N.S.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

20

20

1 058 187

N.S.

-

-

1 058 167

N.S.

20

20

20

-

162 872 963

162 872 963

134 787 351

134 787 351

155 115 012

-13,10

- à recouvrer

56 692 159

56 692 159

54 585 242

3,86

- en litige

36 805 097

36 805 097

49 133 896

N.A.*

- recouvrement douteux et litigieux

15 047 785

15 047 785

15 042 026

0,04

Redevables à notifier

26 242 310

26 242 310

36 353 848

-27,81

CRÉANCES DIVERSES

185 362

185 362

4 597 057

-95,97

État

185 306

185 306

238 486

-22,30

-

-

4 171 705

N.S.

56

56

186 866

-99,97

VALEURS MOBILIÈRES
DE PLACEMENT

891

891

20 012 939

N.S.

OPCVM et Bons de caisse

-

-

20 000 000

N.S.

891

891

12 939

-93,11

DISPONIBILITÉS

27 896 210

27 896 210

24 773 008

12,61

Comptes courants bancaires

27 896 210

27 896 210

24 773 008

12,61

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

3 149

3 149

2 400

31,22

Comptes courants bancaires

3 149

3 149

2 400

31,22

162 872 983

162 872 983

SACEM
quote-part des immobilisations
Cautionnements

ACTIF CIRCULANT
REDEVABLES

204 500 416 -20,36

Redevables notifiés :

Avance sur droits Copie Privée
Produits à recevoir

Intérêts courus

TOTAL GÉNÉRAL
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205 558 603 -20,77
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COPIE FRANCE
PASSIF

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
2020 (€)

2019 (€)

CAPITAUX PROPRES
Capital social

1 200
1 200

DETTES

Collectes restant à répartir

-20,77

490 131

325 193

50,72

325 193
26 194 918

26 194 918

Redevables notifiés
Redevables à notifier

50,72
20 150 323

20 150 323
-

-

REDEVABLES

205 557 403

RÉSERVES
Réserves disponibles

N.S.

162 871 783

490 131

COLLECTES À RÉPARTIR

1 200
1 200

DETTES FINANCIÈRES
Comptes courants bancaires

%

30,00
28 965 511

28 965 511
2 730 838

30,00

N.S.
N.S.

10 951 127

-75,06

367 685

179 995

N.S.

2 363 153

10 771 132

-78,06

REDEVANCES

129 095 741

-8,44

Redevances notifiées, non encaissées

56 377 466

54 437 224

3,56

En litige

35 156 274

47 178 623

N.A.

Créances douteuses et litigieuses

13 682 843

13 678 034

0,04

Redevances Copie privée à notifier

23 879 158

25 698 608

-7,08

DETTES DIVERSES

4 360 155

4 172 760

4,49

176 398

240 222

-26,57

3 170 260

3 489 122

-9,14

Autres créditeurs

523 353

442 835

18,18

Comptes courants

490 144

-

N.S.

-

582

N.S.

Fournisseurs & comptes rattachés
Etat (TVA en attente de perceptions)

Sociétés bénéficiaires - droits à payer

EXCÉDENTS
Résultat de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL

-

-

-

-

162 872 983
11

205 558 603
COPIE FRANCE - RAPPORT DE TRANSPARENCE 2020

-20,77

COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2020

CHARGES

%

2020 (€)

2019 (€)

FOURNITURES

4,94

6 770

6 451

Fournitures de bureau, imprimerie

4,94

6 770

6 451

-12,79

2 472 261

2 834 678

Prestations assumées par la SACEM

6,45

1 426 898

1 340 395

Prestations assumées par le Groupement de Moyens

N.S.

-

31 289

-23,77

591 923

776 513

17,42

47 052

40 071

Frais d'actes et contentieux

-36,76

393 290

621 925

Publications et documents

-6,76

134

143

-88,04

1 999

16 714

43,76

10 965

7 628

N.S.

-

-

-90,18

24 296

247 374

-98,18

24 296

247 374

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-40,98

5

9

TOTAL CHARGES

-18,95

2 503 332

3 088 512

N.S.

-

-

N.S.

-

-

-18,95

2 503 332

3 088 512

SERVICES EXTÉRIEURS

Travaux extérieurs, enquêtes
Honoraires et intermédiaires divers

Déplacements, missions et réceptions
Autres services divers

TAXES DIVERSES
CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts sur sommes réservées

EXCÉDENT DE PRÉLÈVEMENT
À LA FIN DE L’EXERCICE
Excédent

TOTAL GÉNÉRAL
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COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2020

PRODUITS

%

2020 (€)

2019 (€)

RÉCUPÉRATION DE FRAIS

N.S.

60 620

2 867

Remboursements de frais judiciaires

N.S.

60 620

2 867

-6,58

2 361 130

2 527 519

Frais de collectes Sonore (0,80%)

-8,17

1 059 656

1 153 931

Frais de collectes Audiovisuel (0,80%)

0,79

679 921

674 600

Frais de collectes Arts visuels (0,80%)

-19,41

137 495

170 600

Frais de collectes Ecrit (0,80%)

-9,80

151 820

168 310

-80,55

4 436

22 811

Autres frais Audiovisuel

0,95

327 802

324 702

Autres frais Arts visuels

N.S.

-

9 123

Autres frais Ecrit

N.S.

-

3 442

-84,65

80 821

526 642

-

-

-

-84,65

80 821

526 642

-97,58

761

31 484

-

-

-

-18,95

2 503 332

3 088 512

FRAIS DE GESTION

Autres frais Sonore

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des placements à long terme
Revenus des placements à court terme

PRODUITS EXCEPTIONNELS
EXCEDENT DE L'EXERCICE ANTERIEUR
A REPORTER
TOTAL GÉNÉRAL

B. Le nombre de refus d’octroyer une autorisation
d’exploitation conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l’article L. 324-7 et les
principales catégories de raisons motivant ces
refus
Sans Objet

C. Montant total de la rémunération versée au
cours de l’année précédente, d’une part, aux
personnes mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 323-13 et, d’autre part, aux membres
de l’organe de surveillance, ainsi que les autres
avantages qui leur ont été octroyés
Sans Objet
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D. Le montant des revenus provenant de
l’exploitation des droits, ventilés par catégorie
de droits gérés et par type d’utilisation,
et le montant des recettes résultant de
l’investissement de ces revenus ainsi qu’une
information sur l’utilisation de ces recettes
COPIE FRANCE gère exclusivement la rémunération

CRÉDIT

2020

DROITS COLLECTÉS AU COURS DE L’EXERCICE
Droits du Sonore

8,34

295 582 671

156 427 480

Droits de l'Audiovisuel

93 242 496

Droits des Arts visuels

21 969 799

Droits de l'Ecrit

23 942 896

TOTAL

légale pour copie privée (gestion d’une seule

E. Des informations financières sur le coût de la gestion
des droits et des autres services fournis aux titulaires
de droits par l’organisme, avec une description complète
des éléments suivants :

catégorie de droits).
Les produits financiers perçus sur les sommes en instance
de répartition sont, conformément aux dispositions
statutaires, affectés à la couverture des frais de gestion
des droits.
COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2020

CHARGES

%

2020 (€)

2019 (€)

FOURNITURES

4,94

6 770

6 451

Fournitures de bureau, imprimerie

4,94

6 770

6 451

-12,79

2 472 261

2 834 678

Prestations assumées par la SACEM

6,45

1 426 898

1 340 395

Prestations assumées par le Groupement de Moyens

N.S.

-

31 289

-23,77

591 923

776 513

17,42

47 052

40 071

Frais d'actes et contentieux

-36,76

393 290

621 925

Publications et documents

-6,76

134

143

-88,04

1 999

16 714

43,76

10 965

7 628

N.S.

-

-

-90,18

24 296

247 374

90,18

24 296

247 374

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-40,98

5

9

TOTAL CHARGES

-18,95

2 503 332

3 088 512

N.S.

-

-

N.S.

-

-

-18,95

2 503 332

3 088 512

SERVICES EXTÉRIEURS

Travaux extérieurs, enquêtes
Honoraires et intermédiaires divers

Déplacements, missions et réceptions
Autres services divers

TAXES DIVERSES
CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts sur sommes réservées

EXCÉDENT DE PRÉLÈVEMENT
À LA FIN DE L’EXERCICE
Excédent

TOTAL GÉNÉRAL
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1) Le montant de l’ensemble des frais de fonctionnement et
des frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés
(et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être
attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une
explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces
coûts indirects ; disposition non applicable à COPIE FRANCE
qui ne gère qu’une rémunération légale).

3) Le montant des frais de fonctionnement et des frais
financiers relatifs aux services, autres que la gestion
des droits, comprenant les services sociaux, culturels et
éducatifs.
Sans Objet : COPIE FRANCE ne gère aucun service
social, culturel ou éducatif. Il appartient aux associes
de COPIE FRANCE de satisfaire aux prescriptions de
l’article L 324-17 Code de la propriété intellectuelle.

cf. tableau des charges ci-contre
2) Le montant des frais de fonctionnement et des frais
financiers correspondant uniquement à la gestion des droits,

4) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts.

ventilés par catégorie de droits gérés, en distinguant le
montant des frais de gestion déduits ou compensés à partir

cf. tableau des produits ci-dessous

des revenus provenant de l’exploitation des droits ou des
recettes résultant de l’investissement de ces revenus, et
lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués
à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de
la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects .
Idem 1) supra.
COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2020

PRODUITS

%

2020 (€)

2019 (€)

RÉCUPÉRATION DE FRAIS

N.S.

60 620

2 867

Remboursements de frais judiciaires

N.S.

60 620

2 867

-6,58

2 361 130

2 527 519

-8,17

1 059 656

1 153 931

Frais de collectes Audiovisuel (0,80%)

0,79

679 921

674 600

Frais de collectes Arts visuels (0,80%)

-19,41

137 495

170 600

Frais de collectes Ecrit (0,80%)

-9,80

151 820

168 310

FRAIS DE GESTION
Frais de collectes Sonore (0,80%)

Autres frais Sonore

-80,55

4 436

22 811

Autres frais Audiovisuel

0,95

327 802

324 702

Autres frais Arts visuels

N.S.

-

9 123

Autres frais Ecrit

N.S.

-

3 442

-84,65

80 821

526 642

-

-

-

-84,65

80 821

526 642

-97,58

761

31 484

-

-

-

-18,95

2 503 332

3 088 512

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des placements à long terme
Revenus des placements à court terme

PRODUITS EXCEPTIONNELS
EXCEDENT DE L'EXERCICE ANTERIEUR
A REPORTER
TOTAL GÉNÉRAL
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5) Le montant des déductions effectuées sur les revenus

6) Le pourcentage que représente le coût de la gestion

provenant de l’exploitation des droits, ventilées par catégorie

des droits et des autres services fournis aux titulaires de

de droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité

droits par l’organisme par rapport aux revenus provenant

de ces déductions.

de l’exploitation des droits de l’exercice concerné, par
catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects

Cf. II d) supra. Ces déductions viennent en couverture

et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de

des charges exposées pour l’activité de collecte de la

droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution

rémunération pour Copie privée.

de ces coûts indirects.

Collectes
Charges
%

2020

2019

295 582 671 €

272 825 671 €

2 503 332 €

3 088 512 €

0,85%

1,13%

F. Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description
complète des éléments suivants :

1) Le montant total des sommes réparties
aux titulaires de droits, avec une ventilation
par catégorie de droits gérés et par type
d’utilisation.
cf. tableau des droits répartis ci-après
2) Le montant total des sommes versées
aux titulaires de droits, avec une ventilation
par catégorie de droits gérés et par type
d’utilisation.
Toute somme répartie est versée aux
associés.
3) La fréquence des versements, avec une
ventilation par catégorie de droits gérés et
par type d’utilisation.
La rémunération pour copie privée est
versée mensuellement.

2020 (€)

DROITS REPARTIS
DROITS RÉPARTIS

SDRM Sonore
SDRM Audiovisuel
SACD Sonore
SACD Audiovisuel
SACD Ecrits
SACD Arts Visuels
SCAM Sonore
SCAM Audiovisuel
SCAM Ecrits (presse)
SCAM Arts Visuels
ADAMI Sonore
ADAMI Audiovisuel
SPEDIDAM Sonore
SPEDIDAM Audiovisuel
SCPA Sonore
SCPA Arts visuels
PROCIREP Audiovisuel
PROCIREP Arts visuels
SORIMAGE Arts visuels
AVA Arts visuels
CFC Arts visuels
CFC Ecrit
SOFIA Arts visuels
SOFIA Ecrit
SEAM Ecrit
ADAGP Arts visuels
ADAGP Ecrit
SAIF Arts visuels
SAIF Ecrit

16

289 538 075
72 838 089
17 018 909
3 196 559
9 121 632
159 943
104 401
1 551 728
3 531 465
4 382 023
145 641
19 396 594
23 737 605
19 396 594
5 934 401
38 793 188
433 703
29 672 006
1 035 970
1 484 108
628 988
628 988
2 023 441
8 380 458
12 287 613
3 764 539
7 435 438
590 440
1 543 685
319 929

2019(€)

282 674 535

70 386 259
17 273 709
3 088 958
9 110 793
1 499 494
3 527 268
1 843 482
18 743 678
23 929 416
18 743 678
5 982 354
37 487 356
29 911 771
18 913 171
1 315 496
1 315 496
1 843 482
14 348 548
3 410 126
-

Les comptes et les droits gérés

G. Des informations sur les relations avec les autres

4) Le montant total des sommes facturées

organismes de gestion collective avec une description
des éléments suivants :

Le montant total HT de la rémunération pour copie privée
facturé en 2020 est de 323 612 411 €.

1) Le montant des sommes reçues d’autres organismes et des
5) Le montant total des sommes perçues mais non encore

sommes versées à d’autres organismes, avec une ventilation

réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation

par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par

par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en

organisme.

indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été
perçues.

• Copie privée du sonore
• Copie privée des arts visuels
• Copie privée de l’Audiovisuel
• Copie privée de l’Ecrit

COPIE FRANCE ne reçoit pas de rémunération pour copie
privée d’autres organismes.
: 13 020 634 €
:

1 847 152 €

Montant de la rémunération pour copie privée reversée par

:

9 215 897 €

COPIE FRANCE à d’autres organismes :

:

2 111 235 €

2020 (€)

Ceci correspond au montant de la rémunération pour copie
privée collectée pour les associes au mois de décembre

SORIMAGE Arts visuels
AVA Arts visuels
CFC Arts visuels
CFC Ecrit
SOFIA Arts visuels
SOFIA Ecrit
SEAM Ecrit
ADAGP Arts visuels
ADAGP Ecrit
SAIF Arts visuels
SAIF Ecrit

2020.
6) Le montant total des sommes réparties mais non encore
versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par
catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en
indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été
perçues :

1 484 108
628 988
628 988
2 023 441
8 380 458
12 287 613
3 764 539
7 435 438
590 440
1 543 685
319 929

2019(€)
18 913 171
1 315 496
1 315 496
1 843 482
14 348 548
3 410 126

0€
2) Le montant des frais de gestion et autres déductions
7) Les motifs du non-respect par l’organisme des délais qui

effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des

lui sont applicables dans le versement des sommes dues aux

droits dus à d’autres organismes, avec une ventilation par

titulaires de droits conformément à l’article L. 324-12 du

catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par

CPI.

organisme.

Sans Objet

Cf. II E.4 supra.

8) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties,
avec une explication de l’utilisation qui en a été faite.
Sans Objet
17
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-

3) Le montant des frais de gestion et autres déductions
effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes,
avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.;
Sans Objet

4) Le montant des sommes réparties directement aux
titulaires de droits provenant d’autres organismes, avec une
ventilation par catégorie de droits et par organisme.
Sans objet
H. Information sur l’utilisation des sommes déduites
aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels
ou éducatifs, assortie d’une explication de l’utilisation

de ces sommes, avec une ventilation par type de

finalité, y compris le montant des frais découlant de
la gestion des sommes déduites en vue de financer des

services sociaux, culturels et éducatifs et des sommes
distinctes utilisées aux fins de services sociaux,
culturels et éducatifs ;
Sans Objet

18
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III • LES ACTIVITES DE L’EXERCICE
A. UN MARCHE PERTURBÉ MAIS SOLIDE
L’expérience inédite et massive du confinement et du travail

notamment été dépensés dans le monde entre le 1er et

à distance a bouleversé le marché des biens techniques.

le 11 novembre 2020 sur les plateformes de shopping en

Certes en 2020, la croissance mondiale des marchés de

ligne dont Alibaba, et 53,2 milliards de dollars aux États-

l’équipement de la maison devrait frôler les 0% pour

Unis du 1er novembre au 9 décembre 2020 (+55 % en

un chiffre d’affaires mondial estimé à 1 038 milliards

un an).

d’euros, Amérique du Nord compris, mais cette perspective

•

de croissance quasi nulle par rapport à 2019 ne doit pas

Autre enseignement, selon App Annie, la référence

mondiale du marché des applications mobiles1 , en raison du

masquer les bouleversements profonds du quotidien des
entreprises et des consommateurs, avec pour conséquence

contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19, le marché des

une évolution des modes de consommation et des types de

apps mobiles a connu une très forte progression, l’équivalent

biens.

d’une croissance de 2 à 3 ans réalisée en l’espace de 12 mois.

En déclin depuis dix ans, le marché des PC a amorcé une

Parallèlement, du côté de l’audiovisuel, Médiamétrie conclut

remontée en 2020. Selon l’Institut Gartner, « 71,4 millions

que « La TV s’impose dans une année hors normes » : record

de PC ont été expédiés dans le monde par les fabricants

de ventes de postes télévisions au 3ème trimestre 2020

d’ordinateurs au cours du 3ème trimestre 2020, soit une

(hausse mondiale jamais égalée de 15% pour 61M d’unités)

hausse de 3,6 % par rapport au même trimestre de l’an

dont 7,6M en Europe de l’ouest -source Omdia).

dernier ». La demande est plus forte encore coté grand public
que coté professionnel car avec la pandémie, ce marché ne

Ces mouvements de fond se répercutent sur les sommes

se mesure plus au nombre de PC par foyer mais au nombre

facturées par COPIE FRANCE sur les ventes intervenues en

de PC par personne. On est passé du « je veux » au « j’ai

2020, tous supports et appareils confondus, puisque celles-

besoin ».

ci s’établissent à 266M€ contre 267M€ l’année dernière, la
baisse de 0,51% d’une année sur l’autre étant la traduction
du contexte sanitaire que nous avons connu.

Coté smartphone en revanche, le marché s’est essoufflé.
D’ailleurs, comme l’annonçait GFK dès la fin du 3e trimestre,
« le marché Télécoms/Smartphones qui représente 40% du

La constance du marché dans ce contexte de crise n’a été

chiffre d’affaires de l’univers, verra son activité minorée de

possible que grâce aux performances du e-commerce.

-6% en valeur à fin 2020 ».

Comme le souligne la FEVAD (Fédération E-commerce et
Vente à Distance), « Une nouvelle vague de consommateurs

Au-delà de ces chiffres, la multiplicité des usages sur

est venue en 2020 rejoindre les millions de Français qui en

smartphone se confirme.

étaient déjà adeptes. Il n’y a pas eu de rupture des habitudes

• 2020 a été la plus grande année en termes d’achat sur

de consommation, mais une accélération brutale ».

mobile jamais enregistrée. 115 milliards de dollars ont

1.

Rapport annuel APP ANNIE « The State of Mobile 2021 »

L’institut GFK souligne par ailleurs que « Le canal Internet
19
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a généré plus de 28% du chiffre d’affaires des biens

exprimés en données agrégées de COPIE FRANCE, sans

techniques au cours des 12 derniers mois, hors Marketplaces.

distinguer entre les parts sonore, audiovisuelle, de l’écrit ou

Cela représente une hausse de +4 points vs. la même période

de l’image fixe.

l’année passée, tous modes de livraison confondus (à domicile,
Click & Collect et Drive). En avril 2020, le e-commerce sur
les Biens techniques a même représenté jusqu’à 58% des
ventes en valeur, son plus haut niveau historique ».
Sauf indication contraire, tous les chiffres cités infra sont

2019 PDM SUPPORTS DANS LES FACTURATIONS COPIE FRANCE

2019 PDM Supports dans les facturations COPIE FRANCE
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Les activités de l’exercice

1. SMARTPHONES :

UN MARCHE EN REPLI MALGRE DES USAGES TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Le marché du téléphone est en baisse cette année même s’il

reconditionnés. Ce travail a été poursuivi cette année. Les

est probable que l’arrivée de la 5G lui offrira un nouvel essor.

derniers rapports de la société FOXINTELLIGENCE, spécialiste
de l’analyse du e-commerce avec qui travaille notre société
montrent qu’en 2020 le reconditionné représente 29%

Néanmoins, les usages se démultiplient et cette année, pour

des achats en ligne de téléphones et que 90% des produits

pallier aux effets du confinement, les consommateurs l’ont

reconditionnés vendus sont des téléphones.

plus que jamais utilisé. En effet, Médiamétrie, la FFT et le
cabinet d’études eMarketer ont constaté que

En ce qui concerne les sommes facturées, celles-ci ont
nettement baissé cette année pour s’établir à 178 M€

68 % des français l’utilisent tous les jours ;

contre 188 M€ l’année précédente, soit une baisse de 6%.

44% des français regardent des vidéos via leur smartphone.;
Le m-commerce fait une percée notable : avec 54% (659

Contrairement au marché du PC, la crise sanitaire n’a pas

milliards de dollars) des achats effectués cette année via

engendré de renouvellement des équipements. COPIE FRANCE

un mobile sachant que 57 % des consommateurs français

maintient néanmoins sa dépendance économique vis-à-vis de

utilisent désormais leur mobile pour acheter et payer : le pli

ce support puisque le téléphone représente plus de 66% des

est pris ...

sommes facturées.

Autre composante essentielle qui participe à l’économie

La baisse des quantités déclarées à COPIE FRANCE s’accentue

de ce secteur, le développement des ventes d’appareils

cette année, à -10% contre -7% en 2019 (15M en 2020

reconditionnés. Comme évoqué dans son précédent rapport

contre 16M en 2019).

annuel, COPIE FRANCE avait engagé une réflexion et confirmé
aux acteurs du marché l’assujettissement des appareils

MARCHÉ
DES TÉLÉPHONES
PDM
PAR TRANCHE
DE CAPACITÉ

40
35
30

MARCHÉ
DES TÉLÉPHONES
PDM
PAR TRANCHE
DE CAPACITÉ

25

2019

2020

20
15
10
5
0

<= 8 Go

> 8Go & <= 16Go

> 16Go & <= 32Go

> 32Go & <= 64Go

> 64Go

Concernant les déclarations, seuls les smartphones de hautes

tandis que ceux de capacités >= à 64Go représentent 40%

capacités augmentent fortement (+31%) au détriment des

du total déclaré en volume et quasiment 50% des sommes

téléphones de petites capacités. En effet, les téléphones

facturées sur ce marché en 2020 par COPIE FRANCE.

<=16Go ne représentent plus que 8% des quantités facturées,
21
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MARCHÉ
DES TÉLÉPHONES
SOMMES FACTURÉES
PAR TRANCHE
DE CAPACITÉ

47%

50

MARCHÉ
DES TÉLÉPHONES
SOMMES FACTURÉES
PAR TRANCHE
DE CAPACITÉ

40

34%

33%
28%

30

25%
2019

20

10
2%

0

6%
1%

<= 8 Go

20%

2020

3%

> 8Go & <= 16Go

> 16Go & <= 32Go

> 32Go & <= 64Go

> 64Go

Au sein de la catégorie des téléphones, les deux premiers

Le marché est donc moins concentré qu’en 2019. On ne

facturées contre 64% l’année précédente.

moins de 5% du nombre de redevables mais totalisant 35%

redevables totalisent à eux seuls 55% des sommes

compte pas moins de 21 acteurs représentant respectivement
des quantités déclarées.

Les 10 premiers redevables totalisent 84% des quantités
facturées par COPIE FRANCE et représentent 86% des

En ce qui concerne le volume d’unités déclarées, SAMSUNG

sommes facturées.

reste le leader incontesté.
TOP 10 FACTURATION DES TÉLÉPHONES

40

38%

35
30

TOP 10
FACTURATION
DES TÉLÉPHONES

25
20

17%

15
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6%

5
0

SAMSUNG

HUAWEI

SFR

5%

YANG
TECHNOLOGY SAS

5%

MODELABS
MOBILES

4%

BOUYGUES
TELECOM

3%

WIKO

3%

APPLE

Comme chaque année, ces chiffres n’intègrent pas

déclarés sont fondus dans les déclarations des grossistes

directement APPLE - hormis les quelques déclarations

importateurs.

effectuées par APPLE RETAIL FRANCE - dont les volumes
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2. TABLETTES TACTILES
Selon l’institut IDC, le marché mondial des tablettes a

95% du marché facturé par COPIE FRANCE concerne

enregistré de solides performances au 3ème trimestre 2020.

les tablettes de capacité supérieure ou égale à 32Go soit

La croissance grimpe jusqu’à 24,9 %. Dans la zone EMEA, les

10 points de plus sur ce segment par rapport à l’année

ventes de tablettes ont connu une croissance de 23,8% par

précédente.

rapport à l’an dernier, pour atteindre 11,9 millions d’unités
vendues au deuxième trimestre 2020. Autant dire que la

Au sein de ce marché, les 10 premiers redevables totalisent

tablette renait grâce à la crise sanitaire.

96% des sommes facturées. Les 7 premiers redevables
totalisent quasiment 100% du marché et regroupent, outre

Dans les facturations de COPIE FRANCE, la part des tablettes

les deux premiers, d’autres acteurs du marché informatique

a connu une hausse conséquente puisqu’elles représentent

comme LENOVO, DELL, et le grossiste TECHDATA.

14% du marché facturé contre 11% l’année dernière, (37M€
contre 30M€ en 2019, +23%). On note également une
hausse de 16% du volume déclaré, 3,2M contre 2,8M l’année
précédente.
35

TOP 10 FACTURATION DES tablettes

38%
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3%

3%
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TECH DATA

FNAC DARTY

APPLE DIST

APPLE RETAIL

INGRAM

BOULANGER

A l’instar des téléphones, rappelons que depuis 2015, APPLE

On peut ajouter à ce bilan très positif un chiffre relatif au

a décidé de faire distribuer une partie de ses produits par

marché des tablettes PC. Elles représentent toujours 1% du

des grossistes. Les iPad apparaissent donc pour partie

marché facturé par COPIE FRANCE en 2020.

dans les déclarations d’APPLE RETAIL FRANCE et d’APPLE
DISTRIBUTION et pour une autre partie comptabilisées par
des grossistes.
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3. BOX MULTIMEDIA, DÉCODEURS ET SERVICES NPVR
Année historique pour la télévision avec des spectateurs plus

la crise sanitaire, mais sont surtout dus à la performance de

nombreux consacrant plus de temps aux programmes diffusés

BOUYGUES TELECOM.

(+8%), voilà le bilan dressé par Médiamétrie qui parle

« d’un monde confiné et télévore » dans un communiqué de

Cet opérateur a réalisé des investissements importants

presse d’octobre dernier. Les derniers résultats de NETFLIX

pour installer la fibre ce qui a semble-t-il porté ses fruits

en attestent « Le leader mondial du streaming vidéo déjoue

en termes de nombre d’abonnés comme l’indique un extrait

tous les sceptiques en annonçant qu’il peut désormais se

du communiqué de presse du groupe de novembre 2020 «

passer de financements extérieurs. Au terme d’une année

À fin septembre 2020, le parc de clients FTTH atteint 1,4

marquée par la pandémie et les confinements, il a dépassé la

million, grâce au gain de 378 000 nouveaux clients depuis

barre symbolique des 200 millions d’abonnés payants dans

fin 2019 dont 169 000 au troisième trimestre. Le taux de

le monde. » (Source Les Echos – janvier 2021)

pénétration FTTH poursuit sa progression à 34% contre 22%
un an auparavant. À fin septembre 2020, le parc Fixe total

Dans ce contexte, après la chute de 2019, la catégorie des

s’élève à 4,1 millions de clients ».

box et décodeurs TV fait un bond spectaculaire en 2020
puisque les sommes facturées par COPIE FRANCE passent de

C’est également le dernier acteur à ne pas avoir encore

8M€ à 16M€ en 2019.

basculé sur le nPvr et à offrir une capacité physique
d’enregistrement sur carte mémoire de 128Go intégrée dans

En termes de nombre d’appareils déclarés : 857 000 box

la dernière Bbox 4K de l’opérateur. ORANGE, qui a retardé

ont été déclarées à COPIE FRANCE contre 580 000 l’année

la sortie de son nPvr propose les deux types de stockage

précédente.

physique et dématérialisé.

Néanmoins, les excellents résultats de cette année ne
sont pas, à notre sens, le reflet d’un retour massif aux
pratiques d’enregistrement, quoique certainement plus
élevées, à l’instar de l’audience des programmes tv durant

Quantiés déclarées

100
81%

RCP Facturée

82%

80

2020
857 000 box

60

40

20

0

11%

BOUYGUES TELECOM

24

10%

SAGEMCOM (ORANGE)

4%

4%
SFR

3%

2%
FREE
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5%
3%
320 GO 40 GO

BOX ET DÉCODEURS
BOUYGUES TELECOM
PAR TRANCHE DE
CAPACITE
2020

30%
128 GO
63%
160 GO

En termes de capacité c’est la box de 160 Go qui a été

Coté offres commerciales, MOLOTOV propose un abonnement

plébiscitée avec plus de 63% du marché déclaré.

payant à 150 H d’enregistrement et des extensions de capacité
jusqu’à 450H. ORANGE et FREE proposent un premier palier à

Parallèlement, l’offre NPVR continue son développement.

100H tandis que VITIS propose 80H. SFR quant à lui offre des

Ainsi COPIE FRANCE a facturé 1,6 M€ en 2020 contre 570K€

capacités évolutives par palier, à la demande.

l’année dernière, soit une hausse de 177%.
Il y a désormais cinq acteurs qui se partagent le marché avec

Les facturations mensuelles indiquent une tendance plutôt

MOLOTOV, ORANGE, SFR, FREE et VITIS.

positive permettant de penser que les services nPvr viendront
à terme se substituer aux supports physiques.

FACTURATION MENSUELLES NPVR
100000

MOLOTOV
SFR

VITIS

ORANGE

80000

FREE

60000

FREE
40000

ORANGE
VITIS

20000

0

SFR
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
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MOLOTOV

4. CLÉS USB ET CARTES MÉMOIRE
Le marché des clés USB continue sa décroissance puisque
cette année les sommes facturées s’établissent à 11M€
contre 16M€ l’année dernière soit une baisse de 33%. Elles
représentent désormais 4% du total facturé par COPIE
FRANCE. Quant aux cartes mémoires, elles passent de
9M€ à 7M€ facturés, soit 2,8% du marché global pour une
diminution des quantités passant de 4M à -3,2M.
Malgré la décision n°20 de la commission copie privée qui
a instauré des barèmes plus favorables pour les capacités
les plus élevées, ces deux marchés ont probablement
été impactés par la crise sanitaire et ses conséquences
: suppressions d’évènements, de salon, baisse des ventes
d’objets publicitaires.
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5. DISQUES DURS STANDARS ET SSD
La famille des disques durs externes standards et SSD arrive en

l’année précédente, soit une hausse de 16%. On est loin des 16 M€

5ème place des sources de facturation derrière les clés USB avec

facturés en 2018, année durant laquelle fut voté le nouveau barème

3,5% du marché facturé par COPIE FRANCE contre 3,1% l’an

de rémunération censé redynamiser la vente de ce produit dans les

dernier.

circuits officiels.

Bien que le marché du PC enregistre en 2020 ses meilleures ventes

L’ensemble des supports d’une capacité <= 5To désormais regroupés

depuis 10 ans, le support externe de stockage n’a pas bénéficié

au sein d’une seule tranche de barème à 6€ représentent 85% des

de cet envol. Malgré un récent rapport sur le marché mondial du

sommes facturées contre 96% l’année précédente, ce pour un

disque dur externe qui prévoit une expansion très significative de ce

montant de facturation de 8,2M€ sur cette tranche (contre 7,7M€

marché dans les cinq prochaines années, celui-ci semble pourtant

en 2020 tout de même).

bien délaissé par les consommateurs, au regard des chiffres de
COPIE FRANCE.

Le marché reste concentré cette année encore puisque les 10
premiers redevables représentent 92% des sommes facturées au

A n’en pas douter, les offres de stockage dans le cloud combinées

sein desquels WESTERN DIGITAL conserve sa position de leader.

à la possibilité d’accéder en streaming aux contenus audio ou vidéo
y compris en mode hors ligne restreignent l’intérêt du stockage
externe à l’appareil

Les autres supports ou appareils sur lesquels COPIE FRANCE collecte
la rémunération n’ont plus de signification économique réelle. 97%

Ainsi, le nombre de produits déclarés passe de 1,3M en 2019 à 1,5M

des sommes facturées par COPIE FRANCE proviennent des acteurs

en 2020, les sommes facturées atteignant 9,3 M€ contre 8 M€

décrits ci-dessus.

Nombre de produits déclarés

2020

1,5M
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B • LES DROITS COLLECTÉS
STRUCTURE DES COLLECTES

Les collectes totales brutes de COPIE FRANCE s’élèvent à

représentent à eux seuls 80% des collectes en 2020,

295 583K€ pour 2020, incluant 22 542K€ de régularisations

contre 72% en 2018, ce qui confirme la tendance à

pour trois redevables sur des produits commercialisés de

l’hyperconcentration.

2009 à 2019.
De plus, la mise en œuvre à compter de février 2020 des
Hors éléments exceptionnels, le montant des collectes

barèmes issus de la décision n°20 sur les clés USB et les

s’élève à 273 040K€ et représente une augmentation de

cartes mémoires impacte à la baisse la rémunération issue

5,4% par rapport à 2019. Les commentaires qui suivent sont

de ces 2 familles de supports.

basés sur ce dernier montant.
Au global, la différence des montants collectés entre 2020

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉS

et 2019 est de + 13,8M€, et s’explique par une augmentation
des montants encaissés sur les téléphones, tablettes et

La configuration des collectes en 2020, se caractérise de

décodeurs qui compensent largement la diminution de

nouveau par une concentration sur 7 familles de supports,

collectes sur les cartes mémoires et les clés USB.

sachant que les téléphones, suivis des tablettes multimédia
COLLECTES PAR TYPE DE SUPPORT (HORS RÉGULARISATION)
SUPPORTS

TELEPHONE

COLLECTE 2020
(en K€)

PDM 2020

PDM 2019

VARIATION

184 030

67,4%

68,1%

-0,7%

TABLETTES MEDIA

35 165

12,9%

10,1%

2,8%

DECODEURS / ENREGISTREURS

20 917

7,7%

3,5%

4,1%

CLES USB

11 041

4,0%

6,1%

-2,1%

DDE STANDARD

7 336

2,7%

2,7%

0,0%

CARTES MEMOIRE

5 798

2,1%

3,5%

-1,4%

TABLETTES PC

2 774

1,0%

1,1%

-0,1%

DDMM / BOX

1 819

0,7%

2,6%

-1,9%

Service NPVR

1 782

0,7%

0,6%

0,1%

AUTORADIO/GPS

783

0,3%

0,6%

-0,3%

BALADEURS MP4

717

0,3%

0,2%

0,1%

DVD

433

0,2%

0,3%

-0,1%

BALADEUR MP3

279

0,1%

0,3%

-0,2%

CD DATA

160

0,1%

0,2%

-0,2%

AUDIO

5

0,0%

0,0%

0,0%

TELEVISEURS

0

0,0%

0,0%

0,0%

VHS

0

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL

273 039

100%
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PARTS DE MARCHÉ DANS LES COLLECTES 2020

TELEPHONES

CARTES MÉMOIRE

67,4 %

2,1%

TABLETTES TACTILES

12,9%
DISQUES DURS
STANDARDS ET SSD

2,7%

CLÉS USB

4%

BALADEURS
MP3

0,1%

BOX MULTIMEDIAS

7,7%

BALADEURS
MP4

0,3%
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Nous noterons à cet égard les points suivants :

6. Pour la catégorie disque dur multimédia ou box, nous
constatons une diminution de 5 M€, essentiellement due à la

1. La variation de + 13,8M€ est le cumul de différentes

politique de SFR de basculer progressivement dans le cloud

variations sur certaines familles de supports :

• Téléphone : + 8M€,
• Tablettes média + 9M€,
• Décodeurs + 11M€,
• Clés USB - 5M€,
• Cartes mémoire - 3,5M€,
• DDMM ou BOX - 5M€,
• Autoradio/GPS - 1M€

et d’abandonner l’offre de box à disque dur intégré.

2. Pour la cinquième année consécutive, les smartphones

La structure des facturations reste toujours très concentrée

représentent un peu plus des 2/3 des collectes totales et

et se constitue comme suit en 2020 :

7. Enfin, quant à la catégorie autoradio/GPS, nous constatons
une diminution de 1M€, probablement en lien avec la baisse
des ventes de véhicules en 2020.
STRUCTURE DES FACTURATIONS
ET SUIVI DES ENCAISSEMENTS

semblent en 2020 avoir atteint un plafond dans la part des
collectes. Néanmoins cette année les montants collectés
ont augmenté de 8M€. 73% des collectes sont issues de
téléphones dont la capacité de stockage est au moins égale à
64GO, 42% pour une capacité d’au-moins 128GO.

• Les 50 premiers redevables représentent 97%
des facturations vs. 95% pour 2019 ;

• Les 20 premiers redevables représentent 87%
des facturations vs. 86% pour 2019 ;

• Les 10 premiers redevables représentent 72%
des facturations vs. 75% pour 2019 ;

3. En 2020, le marché des tablettes Media a fait un bond
de + 9M€, et augmente la part dans les collectes totales.

• Les 5 premiers redevables représentent 57%
des facturations.

Ces 9M€ correspondent à une augmentation de 50% du
nombre de tablettes, qui s‘explique à notre sens par le

Le taux moyen de recouvrement s’établit pour 2020 à 96%,

confinement imposé aux foyers français.

sachant que 65% des factures ont été réglées à échéance,
et que les 35% suivants l’ont été par anticipation ou sur les

4. Les décodeurs enregistrent cette année +11M€,

mois suivants.

augmentation due à la reprise par BOUYGUES TELECOM de
ses déclarations sur son activité courante ainsi que par le

Les 4% d’impayés s’expliquent, pour 58% d’entre eux,

rattrapage de sommes dues sur 2019 et 2020.

par les sommes facturées mais non réglées au titre des
contentieux dits « de principe » (cf. infra).

5. Pour les clés USB et les cartes mémoire, les encaissements
ont diminué en raison de la mise en place de nouveaux

A fin décembre 2020, le montant cumulé des factures

barèmes moins onéreux pour les supports de grandes

impayées est de 51 852K€, dont :

capacités. En revanche, le nombre total de supports facturés
et réglés a augmenté pour chacune de ces 2 catégories
d’environ 1 million.
30
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• 58% afférents à des contentieux dit « de principe »,

menés par 7 redevables ayant contesté devant le Conseil
d’Etat et/ou les tribunaux judicaires une ou plusieurs
décisions de la Commission de la copie privée (cf. infra),

• 31% pour des procédures judiciaires de simple
recouvrement ou des procédures collectives,

• et 11% pour des retards de paiement non contentieux.
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C • ACTIVITES ADMINISTRATIVES DE COPIE FRANCE
ETAT DES LIEUX DES CONVENTIONS ET DEMANDES DE REMBOURSEMENT
L’exonération et le remboursement sont deux procédures qui

Ainsi, si la demande de remboursement ou d’exonération

poursuivent la même finalité : traiter le non-assujettissement

porte, de manière régulière, sur de gros volumes de supports

de supports d’enregistrement mis en circulation sur le

d’enregistrement et des flux de distribution stables, une

territoire lorsqu’ils sont in fine soit exportés soit utilisés à

convention d’exonération sera proposée. Dans le cas

des fins exclusivement professionnelles.

contraire, c’est une procédure de remboursement qui sera
proposée.

Le critère de distinction entre ces deux modalités réside
dans la pérennité des flux.
% 2017

% 2018

% 2019

%2020

BALADEUR MP3

0,08%

0,06%

0.18%

0.05%

BALADEUR MP4

0,32%

0,61%

0.26%

0.17%

CARTE MEMOIRE

26,63%

15,43%

9.62%

5.70%

CD DATA

0,61%

0,42%

0.35%

0.01%

CLES USB

3,85%

8,78%

8.74%

3.37%

DISQUE DUR EXT STANDARD

23,04%

18,00%

15.89%

4.38%

DVD

0,82%

0,59%

0.75%

3.20%

ENREGISTREUR

0,09%

0,04%

0.00%

0.01%

TABLETTE MULTIMEDIA+PC

8,66%

21,98%

19.09%

19.87%

TELEPHONE

35,90%

34,09%

44.64%

66.44%

RCP sur SUPPORTS EXPORTES

LES REMBOURSEMENTS ET EXONERATION POUR USAGE PROFESSIONNEL
1. LES CONVENTIONS D’EXONÉRATION

des supports ne doit effectivement pas se voir facturer la

Les conventions d’exonération concernent surtout de très

rémunération.

gros organismes (notamment des centres hospitaliers, des

Au total, 2791 conventions d’exonération ont été conclues

administrations nationales et territoriales, des universités

depuis la mise en place de la loi du 20 décembre 2011 dont

et certaines grandes entreprises). COPIE FRANCE conclut

30 conventions nouvelles lors de l’exercice 2020. 95% des

celles-ci pour une période d’un an, renouvelable, sachant que

supports déclarés comme étant consommés dans le cadre de

le refus d’octroi d’une convention d’exonération doit être

ces conventions sont des CD, DVD et des clés USB. Le nombre

motivé.

de conventions conclues tend à diminuer au fur et à mesure
que la préférence pour la procédure de remboursement

Notre société met à jour tous les mois sur son site internet

se confirme. En 2020, ces exonérations conventionnelles

la liste des bénéficiaires de ces conventions d’exonération de

représentent en moyenne, 6 913€ non collectés par

façon à ce que les fournisseurs de supports puissent vérifier

convention.

à tout moment que le bénéficiaire qui souhaite lui acheter
32
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2. LES REMBOURSEMENTS

justificatifs demandés. Ce sont surtout des professions

directement entre les mains de l’acquéreur du support

De manière générale, les remboursements sont effectués

libérales et des entreprises unipersonnelles qui y ont recours.

Les remboursements sont pour leur part effectués

dans le mois qui suit la demande et représentent en moyenne

(remboursements directs) ou entre les mains de son

520€ par demande. 100% des demandes sont traitées

fournisseur pour les acheteurs bénéficiant d’une convention
d’exonération (remboursements indirects).

désormais en ligne via le portail internet de notre société.

REMBOUSEMENTS DIRECTS

progressé et représente un peu plus d’une centaine de

Le volume des demandes de remboursement a beaucoup
dossiers par mois. COPIE FRANCE a ainsi traité plus de 9200

Ces remboursements sont effectués selon une procédure

dossiers depuis la mise en œuvre effective du mécanisme

totalement dématérialisée sur présentation en ligne d’un

début 2013 et remboursé en cumulé plus de 4.8M€.

EVOLUTION DES REMBOURSEMENTS DIRECTS EN LIGNE POUR USAGE PROFESSIONNEL
Montant de RPCP
HT Remboursé
par an

Var %
n/n-1

Pour nombre de
dossiers acceptés
par an

Montant de RPCP
HT remboursé
en cumulé

Pour nombre de
dossiers acceptés
en cumulé

304

341 535€

304

31 12 2013

341 535€

31 12 2014

315 363€

-8%

460

656 898€

764

31 12 2015

299 307€

-6%

1 094

956 205€

1 858

31 12 2016

514 287€

+71%

1 480

1 470 492€

3 338

31 12 2017

655 178€

+27%

1 443

2 125 670€

4 781

31 12 2018

539 502€

-18%

1 426

2 665 172€

6 293

31 12 2019

1 208 628€

+124%

1 960

3 849 742€

8 167

31 12 2020

965 034€

-20%

1 065

4 812 841€

9 232

Les remboursements directs portent sur les téléphones pour près de 80% (cf. graphique).
79,9%

80

ORIGINE PAR TYPE
DE SUPPORT
DES MONTANTS
REMBOURSÉS
POUR USAGE
PROFESSIONNEL
EN 2020

70
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REMBOURSEMENTS INDIRECTS
Il a été vu supra que les signataires d’une convention

remboursement à COPIE FRANCE. Dans ce cadre, 2.166K€

d’exonération peuvent de ce fait acquérir des supports sans

ont été remboursés à ce titre, soit

rémunération auprès de leurs fournisseurs. Ceci implique

remboursées aux téléphones (cf. graphique infra)

60% des sommes

que lorsque lesdits fournisseurs ont acheté les supports
en France rémunération incluse, ils en demandent le

60

ORIGINE PAR TYPE
DE SUPPORT
DES MONTANTS
REMBOURSÉS
POUR LES VENTES
À DES ENTITÉS
EXONÉRÉES
EN 2020

57,2%

50
40
30
20,4%

20
10,7%

10
0

4,7%

TELEPHONES

TABLETTES

D • ACTIVITES DE CONTROLE
La lutte contre la fraude est une préoccupation très
importante de l’activité de COPIE FRANCE. Pour l’exercice
2020, notre action a porté notamment sur :

• L’identification de nouveaux redevables ;
• La régularisation, contentieuse et extra contentieuse,
de sous-déclarations ;

• La surveillance de nouveaux redevables ;
• La poursuite de nos actions contre des cybervendeurs

européens dans le cadre permis par l’arrêt de la CJUE OPUS ;

• Et de nouvelles actions envers des reconditionneurs

français de smartphones et tablettes afin de les assigner en
justice.
34
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Actions institutionnelles et juridiques

IV • ACTIONS INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
LES CONTENTIEUX
COPIE FRANCE a maintenu en 2020 une politique de
contentieux liée à la nécessité de réaffirmer l’application
de la RCP dans un contexte où de nouveaux usages et
opportunités commerciales apparaissent.

la Commission de la copie privée et, à l’inverse, consacré
l’argumentation de COPIE FRANCE concernant le mécanisme
d’exonération/remboursement de l’article L311-8 du code
de la propriété intellectuelle en le considérant parfaitement
conforme au droit de l’Union tel qu’interprété par les arrêts

A cet égard, COPIE FRANCE est en désaccord avec la société

CJUE COPYDAN et NOKIA.

ORANGE qui donne à sa clientèle la possibilité d’effectuer
des copies en Time Shifting au moyen d’une mémoire flash

Enfin, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, un important

équipant les décodeurs mis à disposition de ses clients.

débat se développe au sujet des appareils reconditionnés.

COPIE FRANCE considère cette activité comme relevant de la

COPIE FRANCE a depuis 2019 assigné une dizaine de

copie privée, ce que conteste la société ORANGE.

sociétés de reconditionnement de téléphones et tablettes,
considérant que les produits qu’elles vendent sont assujettis

De même, un litige oppose COPIE FRANCE à la société SANGHA

à rémunération.

concernant les disques durs externes de 1To pour lesquels
COPIE FRANCE constate un important impayé de la part de

Parallèlement, COPIE FRANCE poursuit sa politique de

cette société sur la période d’application de la décision n°15.

recouvrement pré-contentieux et contentieux envers les
redevables n’acquittant pas la RCP.

La société ARCHOS est opposée à COPIE FRANCE sur les
conditions d’assujettissement des tablettes multimédias
équipées de logiciels d’exploitation mixtes.
De plus, signalons également les 4 arrêts rendus le 22 mai
2020 par la cour d’Appel de Paris dans les affaires opposant
COPIE FRANCE à MOTOROLA/LENOVO et ACER sur la décision
n°15 d’une part, et sur les décisions n°13, la période régie
par les dispositions de l’article 6-I de la loi du 20 décembre
2011 et la décision n°14 d’autre part.
Ces arrêts ont confirmé en tous points les jugements de
1ere instance déférés et condamné les appelantes à verser à
COPIE FRANCE l’intégralité de la RCP due sur le fondement de
la décision n°15 de la Commission de la copie privée depuis
le 1er janvier 2013. Ils ont à cet égard rejeté les trois griefs
d’inconventionnalité formulés à l’encontre des décisions de
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LA PARTICIPATION DE COPIE FRANCE
AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION DE
LA COPIE PRIVÉE

occupe souvent près de 90% de la mémoire totale disponible.
Au regard de ces éléments, il a été jugé qu’il serait justifié
d’adapter voire de supprimer totalement les barèmes sur ces
types de téléphones.

Au cours de l’année 2020, la Commission copie privée

Les représentants des ayants droit ont reconnu qu’il n’était
sans doute pas possible de stocker beaucoup de contenus
sur ces terminaux mais ont rappelé que conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle, dès lors
qu’un support permet de copier des œuvres, il est légitime de
l’assujettir à la RCP.

s’est réunie à sept reprises en formation plénière et à trois
reprises en groupe de travail. Le rythme habituel de travail
de la Commission, qui se réunit en moyenne une fois toutes
les trois semaines, a été quelque peu perturbé par la crise
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. La Commission a pu
toutefois organiser plusieurs séances plénières à distance
grâce à un outil de visioconférence sécurisé mis en place par
le ministère de la Culture.

Pour les ayants droit, le marché des téléphones multimédias
de faibles capacités correspond à un micromarché. En effet,
ils ont indiqué que sur 17 millions de téléphones déclarés en
2019 à COPIE FRANCE, ces téléphones représentent 0,4 %
des quantités.

Cependant, la participation des associations de
consommateurs membres de la Commission a fortement
faibli durant l’année 2019. Cet absentéisme s’est confirmé
durant l’année 2020, perturbant ainsi le bon fonctionnement
de la Commission. De même, à compter de l’année 2019,
la DGE représentant le ministère de l’économie a cessé de
siéger au sein de la Commission ; cette absence ayant été
régulièrement déplorée par les membres du collège des
industriels.

Les ayants droit ont ainsi considéré que les critères de
définition de la famille de téléphones assujettis à la RCP
restent valables et qu’il n’était pas nécessaire de créer une
nouvelle famille de supports. Ils ont donc proposé d’ajuster
le barème des téléphones multimédias en ce qui concerne
les petites capacités. Pour ce faire, ils ont considéré qu’il
n’était pas possible de mettre en place une stricte linéarité
du barème par rapport aux capacités, car même si les études
d’usage ont montré une corrélation entre les capacités et le
volume copiage, celle-ci est loin d’être linéaire.

Les travaux de la Commission ont porté durant l’année 2020
sur
LA MISE À JOUR DU BARÈME APPLICABLE AUX TÉLÉPHONES
MULTIMÉDIAS DE FAIBLES CAPACITÉS

Le projet de décision n°21 amendé par le collège des ayants
droit a fait l’objet d’une nouvelle discussion au cours de la
séance du 16 novembre 2020 avant d’être soumise soumise
au vote des membres par le Président.

Les représentants du collège des industriels ont manifesté
le souhait, dès 2018, de réviser les barèmes des téléphones
multimédias de faibles capacités. Des discussions ont eu lieu
durant plusieurs mois avant d’aboutir à la mise à jour des
barèmes applicables à ces téléphones multimédias de faibles
capacités dans le cadre de la décision n°21 du 16 novembre
2020.
Il a ainsi été relevé que sur l’échantillon des téléphones
étudiés, la mémoire disponible à l’écriture est généralement
très limitée d’autant plus que le système d’exploitation

Les représentants du collège des ayants droit ont défendu
leur proposition de modification du tableau présentée lors
de la séance du 14 octobre 2020. A cet égard, ils ont indiqué
qu’il était important d’éviter que coexistent, dans le barème
applicable aux téléphones, des capacités exprimées dans le
système décimal et des capacités exprimées dans le système
binaire.
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Actions institutionnelles et juridiques

Proposition de modification des ayants droits du barème
applicable aux téléphones de faibles capacités
Jusqu’à 135Mo
0,50€
Supérieure à 135Mo et inférieure ou égale à 537Mo
1,50€
Supérieure à 537Mo et inférieure ou égale à 2Go
2,50€
Supérieure à 2Go et inférieure ou égale à 8Go 4,00€

•

•

•

l’institut CSA, le 11 décembre 2020.
PREMIÈRES DISCUSSIONS SUR LES SUPPORTS
RECONDITIONNÉS

•

Bien que ne figurant pas au programme de travail de la
Commission, le Président a inscrit à l’ordre du jour de la
séance du 16 novembre 2020 la question des supports
reconditionnés.

La décision n°21 a été publiée le 1er décembre 2020 au
Journal officiel de la République française et est entrée en
vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Le sujet des supports reconditionnés a été abordé dans le
cadre d’une réunion interministérielle concernant le projet
de loi « Environnement et numérique » sachant que les
ministères de l’Economie et de la Transition Ecologique ont
proposé d’introduire une disposition prévoyant l’exclusion du
champ de la rémunération pour copie privée des supports
reconditionnés. Le ministère de la Culture s’est opposé à
cette exclusion et à la suite d’un arbitrage opéré par les
services du Premier ministre, il a été décidé de ne pas donner
suite à l’exclusion des supports reconditionnés du champ de
la rémunération, mais de réfléchir à la mise en place d’un
tarif différencié par la Commission copie privée.

LE LANCEMENT D’UNE ÉTUDE D’USAGE SUR LES DISQUES
DURS INTERNES D’ORDINATEURS
Conformément à son programme de travail adopté le 17
décembre 2018 pour le mandat 2019/2021, la Commission a
entamé en 2019 une réflexion sur la possibilité de lancer une
étude d’usage sur les disques durs internes d’ordinateurs. A
cet effet, un projet de cahier des charges a été rédigé, sur la
trame des cahiers des charges ayant servi aux précédentes
études puis adopté le 25 mai 2020 à la majorité de 13
membres sur 21 membres présents.

Les ayants droit ont rappelé que l’assujettissement de
supports à la rémunération pour copie privée s’inscrit
dans un cadre juridique national et européen qu’il convient
de respecter. A cet égard, ils ont estimé que le principe
même d’un assujettissement des supports reconditionnés
aux barèmes en vigueur va de soi dans la mesure où ces
supports n’ont pas été exclus des études réalisées pour ce
qui concerne les téléphones et tablettes multimédias, et que
celles-ci attestent que des copies privées sont réalisées sur
ces supports.

Le cahier des charges prévoit que l’étude porte sur les trois
familles de supports suivantes :

• Les supports de stockage intégrés à des PC portables
(quel que soit leur système d’exploitation) ;
• Les supports de stockage intégrés à des PC de bureau
(quel que soit leur système d’exploitation) ;
• Les supports de stockage internes d’ordinateurs vendus

nus (i.e. commercialisés auprès du consommateur sans
être intégrés dans un ordinateur ou dans un autre type
d’équipement tel que boîtier NAS ou box internet par
exemple).

Lors de la séance du 11 décembre 2020, les membres sont
convenus qu’il était nécessaire que la Commission rassemble
des éléments d’information (cadre juridique, éléments de
droit comparé, éléments économiques et techniques) avant
qu’ils se positionnent sur ce sujet.

S’agissant de la méthodologie les membres ont décidé
d’opter pour la proposition de l’institut CSA qui préconise
un entretien en face à face compte tenu de la complexité du
questionnaire.
Les discussions sur le projet de cahier des charges se sont
poursuivies en 2020 avant d’aboutir à son adoption lors de la
séance plénière du 25 mai 2020 et au choix du prestataire,
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V • COMPTES DE L’EXERCICE 2020
COMPTE DES DROITS COLLECTÉS ET RÉPARTIS

CRÉDIT

2 0 20

% 20/19
Droits Collectés

DROITS RESTANT A REPARTIR AU 1ER JANVIER
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts visuels

Droits du Sonore
Droits de l'Audiovisuel
Droits des Arts visuels

20 150 322
11 765 904
4 989 418
1 698 284
1 696 716

0

29 999 186
16 277 714
9 700 472
1 917 383
2 103 617

8,34

295 582 671

28 029 740

272 825 671

4,26

315 732 994

28 029 740

302 824 857

156 427 480
93 242 496
21 969 799
23 942 896

Droits de l'Ecrit

TOTAL

Droits
antérieurement
encaissés *

-32,83

Droits Ecrits

DROITS COLLECTÉS AU COURS DE L’EXERCICE

2019

38

13 315 553
13 252 704
914 731
546 752

145 437 612
85 024 257
21 325 064
21 038 738

DÉBIT

2 0 20

% 20/19

2 0 19

Droits Collectés

Droits
antérieurement
encaissés

DROITS MIS EN RÉPARTITION
AU COURS DE L'EXERCICE

2,43

289 538 075

28 029 740

282 674 535

DROITS RÉPARTIS

2,43

289 538 075

28 029 740

282 674 535

SDRM Sonore
SDRM Audiovisuel
SACD Sonore
SACD Audiovisuel
SACD Ecrits
SACD Arts Visuels
SCAM Sonore
SCAM Audiovisuel
SCAM Ecrits (presse)
SCAM Arts Visuels
ADAMI Sonore
ADAMI Audiovisuel
SPEDIDAM Sonore
SPEDIDAM Audiovisuel
SCPA Sonore
SCPA Arts visuels
PROCIREP Audiovisuel
PROCIREP Arts visuels
SORIMAGE Arts visuels
AVA Arts visuels
CFC Arts visuels
CFC Ecrit
SOFIA Arts visuels
SOFIA Ecrit
SEAM Ecrit
ADAGP Arts visuels
ADAGP Ecrit

72 838 089
17 018 909
3 196 559
9 121 632
159 943
104 401
1 551 728
3 531 465
4 382 023
145 641
19 396 594
23 737 605
19 396 594
5 934 401
38 793 188
433 703
29 672 006
1 035 970
1 484 108
628 988
628 988
2 023 441
8 380 458
12 287 613
3 764 539
7 435 438
590 440
1 543 685
319 929

SAIF Arts visuels
SAIF Ecrit

DROITS MIS EN RESERVE
AU COURS DE L'EXERCICE

DROITS RESTANT
A REPARTIR AU 31 DECEMBRE

30,00

70 386 259
17 273 709
3 088 958
9 110 793
1 499 494
3 527 268
1 843 482
18 743 678
23 929 416
18 743 678
5 982 354
37 487 356
29 911 771
18 913 171
1 315 496
1 315 496
1 843 482
14 348 548
3 410 126
-

-

-

-

26 194 918

0

20 150 322

13 020 634
9 215 897
1 847 152
2 111 235

Droits du Sonore

Droits de l'Audiovisuel

Droits des Arts visuels
Droits de l'Ecrit

TOTAL

6 250 320
2 409 401
274 300
1 447 830
4 661
4 212
133 156
560 338
103 080
6 495
1 664 444
3 534 055
1 664 444
883 514
3 328 888
19 570
4 417 568
46 809
0
31 793
31 792
41 142
372 965
292 920
81 490
331 319
15 506
69 328
8 402

4,26

315 732 994
39

11 765 904
4 989 418
1 698 284
1 696 716

28 029 740

302 824 857
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BILAN - EXERCICE 2020
COPIE FRANCE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF

2020 (€)
Amortissements
et Provisions

BRUT

2019 (€)

NET

%

ACTIF IMMOBILISÉ

20

20

1 058 187

N.S.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

20

20

1 058 187

N.S.

-

-

1 058 167

N.S.

20

20

20

-

SACEM
quote-part des immobilisations
Cautionnements

ACTIF CIRCULANT

REDEVABLES

162 872 963

162 872 963

204 500 416 -20,36

134 787 351

134 787 351

155 115 012

-13,10

- à recouvrer

56 692 159

56 692 159

54 585 242

3,86

- en litige

36 805 097

36 805 097

49 133 896

N.A.*

- recouvrement douteux et litigieux

15 047 785

15 047 785

15 042 026

0,04

Redevables à notifier

26 242 310

26 242 310

36 353 848

-27,81

CRÉANCES DIVERSES

185 362

185 362

4 597 057

-95,97

État

185 306

185 306

238 486

-22,30

-

-

4 171 705

N.S.

56

56

186 866

-99,97

VALEURS MOBILIÈRES
DE PLACEMENT

891

891

20 012 939

N.S.

OPCVM et Bons de caisse

-

-

20 000 000

N.S.

891

891

12 939

-93,11

DISPONIBILITÉS

27 896 210

27 896 210

24 773 008

12,61

Comptes courants bancaires

27 896 210

27 896 210

24 773 008

12,61

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

3 149

3 149

2 400

31,22

Comptes courants bancaires

3 149

3 149

2 400

31,22

162 872 983

162 872 983

Redevables notifiés :

Avance sur droits Copie Privée
Produits à recevoir

Intérêts courus

TOTAL GÉNÉRAL
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205 558 603 -20,77

COPIE FRANCE
PASSIF

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
2020 (€)

2019 (€)

CAPITAUX PROPRES
Capital social

1 200
1 200

DETTES

Collectes restant à répartir

-20,77

490 131

325 193

50,72

325 193
26 194 918

26 194 918

Redevables notifiés
Redevables à notifier

50,72
20 150 323

20 150 323
-

-

REDEVABLES

205 557 403

RÉSERVES
Réserves disponibles

N.S.

162 871 783

490 131

COLLECTES À RÉPARTIR

1 200
1 200

DETTES FINANCIÈRES
Comptes courants bancaires

%

30,00
28 965 511

28 965 511
2 730 838

30,00

N.S.
N.S.

10 951 127

-75,06

367 685

179 995

N.S.

2 363 153

10 771 132

-78,06

REDEVANCES

129 095 741

-8,44

Redevances notifiées, non encaissées

56 377 466

54 437 224

3,56

En litige

35 156 274

47 178 623

N.A.*

Créances douteuses et litigieuses

13 682 843

13 678 034

0,04

Redevances Copie privée à notifier

23 879 158

25 698 608

-7,08

DETTES DIVERSES

4 360 155

4 172 760

4,49

176 398

240 222

-26,57

3 170 260

3 489 122

-9,14

Autres créditeurs

523 353

442 835

18,18

Comptes courants

490 144

-

N.S.

-

582

N.S.

Fournisseurs & comptes rattachés
Etat (TVA en attente de perceptions)

Sociétés bénéficiaires - droits à payer

EXCÉDENTS
Résultat de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL

-

-

-

-

162 872 983
41
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-20,77

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2020

COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2020

CHARGES

%

2020 (€)

2019 (€)

FOURNITURES

4,94

6 770

6 451

Fournitures de bureau, imprimerie

4,94

6 770

6 451

-12,79

2 472 261

2 834 678

Prestations assumées par la SACEM

6,45

1 426 898

1 340 395

Prestations assumées par le Groupement de Moyens

N.S.

-

31 289

-23,77

591 923

776 513

17,42

47 052

40 071

Frais d'actes et contentieux

-36,76

393 290

621 925

Publications et documents

-6,76

134

143

-88,04

1 999

16 714

43,76

10 965

7 628

N.S.

-

-

-90,18

24 296

247 374

-90,18

24 296

247 374

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-40,98

5

9

TOTAL CHARGES

-18,95

2 503 332

3 088 512

N.S.

-

-

N.S.

-

-

-18,95

2 503 332

3 088 512

SERVICES EXTÉRIEURS

Travaux extérieurs, enquêtes
Honoraires et intermédiaires divers

Déplacements, missions et réceptions
Autres services divers

TAXES DIVERSES
CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts sur sommes réservées

EXCÉDENT DE PRÉLÈVEMENT
À LA FIN DE L’EXERCICE
Excédent

TOTAL GÉNÉRAL
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COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2020

PRODUITS

%

2020 (€)

2019 (€)

RÉCUPÉRATION DE FRAIS

N.S.

60 620

2 867

Remboursements de frais judiciaires

N.S.

60 620

2 867

FRAIS DE GESTION

-6,58

2 361 130

2 527 519

Frais de collectes Sonore (0,80%)

-8,17

1 059 656

1 153 931

Frais de collectes Audiovisuel (0,80%)

0,79

679 921

674 600

Frais de collectes Arts visuels (0,80%)

-19,41

137 495

170 600

Frais de collectes Ecrit (0,80%)

-9,80

151 820

168 310

-80,55

4 436

22 811

Autres frais Audiovisuel

0,95

327 802

324 702

Autres frais Arts visuels

N.S.

-

9 123

Autres frais Ecrit

N.S.

-

3 442

-84,65

80 821

526 642

-

-

-

Revenus des placements à court terme

-84,65

80 821

526 642

PRODUITS EXCEPTIONNELS

-97,58

761

31 484

-

-

-

-18,95

2 503 332

3 088 512

Autres frais Sonore

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des placements à long terme

EXCEDENT DE L'EXERCICE ANTERIEUR
A REPORTER
TOTAL GÉNÉRAL
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COMPTES DE L’EXERCICE - ANNEXES - ELEMENT 1
A. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
1. Frais de gestion

4. Réserves disponibles

Les frais de gestion font l’objet d’une facturation mensuelle.

COPIE FRANCE avait été amenée à constituer progressivement

En 2020, le taux était à 0.90 % et passera à 0.80 % pour

des réserves qui s’évaluaient au 30 juin 2020, à

2021.

28 029 740 € et figuraient au passif dans la rubrique «
réserves disponibles ».

En fin d’exercice, celle-ci est ajustée selon les produits et les
charges de l’année afin de ramener le résultat de la période

Ces réserves visaient à couvrir le risque lié à une série de

à zéro. Ainsi, un complément de facturation ou un avoir est

contentieux judiciaires et administratifs toujours en cours,

provisionné dans les comptes présentés de l’exercice.

auxquels COPIE FRANCE

2. Remboursement de l’excédent de frais de gestion

est confrontée, initiés par des

redevables contestant le principe de la rémunération pour
copie privée en application de plusieurs décisions de la
commission de la copie privée.

L’excédent de frais de gestion de l’exercice 2019 a été
intégralement remboursé au cours de l’exercice 2020 selon

Lors du CA du 26 juin 2020, les associés ont décidé de

décision du C.A.

redistribuer aux associés et sociétés mandantes bénéficiaires
de la RCP l’intégralité des sommes mises en réserve, les

3. Reprise de la quote-part SACEM

risques précités ayant notablement diminué.

La SACEM accomplissait pour le compte de COPIE FRANCE
conformément au protocole d’accord en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, différentes tâches administratives et
comptables nécessaires au fonctionnement de cette dernière :

• Redevances des logiciels
• Immobilisations
• En cours
• Charges constatées d’avance
• 1% logement
• Prêt SACEM – Comité d’entreprise restauration

B. PRINCIPALES REGLES ET METHODES
COMPTABLES
1. Méthode de présentation des comptes annuels :
Les comptes annuels de COPIE FRANCE ont été établis
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur en France, notamment celles du Plan Comptable
Général sous réserve des dispositions spécifiques prescrites
par le Règlement N°2017-07 du 01/12/2017 relatif à
l’harmonisation des règles comptables et de présentation des

La quote-part de 1 058 167 € a été remboursée dans sa totalité

documents de synthèse des organismes de gestion collective

sur l’exercice 2020 par la SACEM. Celle-ci se trouve dorénavant

des droits d’auteur et droits voisins.

incluse dans le montant des prestations refacturées.

Les principes de continuité d’exploitation et de permanence
des méthodes sont respectés.
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La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments

dire détenues auprès de tiers faisant l’objet de procédures de

inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

liquidations judiciaires, ne font pas l’objet d’une dépréciation
car les droits ne sont reversés aux ayants droit qu’après

2. Refacturation de la SACEM :

leur encaissement préalable. Ainsi, en cas d’irrécouvrabilité
avérée, la créance est compensée avec le compte de passif

La SACEM accomplit pour le compte de COPIE FRANCE

« Redevances copie privée notifiées, non encaissées –

conformément au protocole d’accord en vigueur depuis

reversement incertain » sans impact sur le résultat.

le 1er janvier 2011, différentes tâches administratives et
comptables nécessaires au fonctionnement de cette dernière.

Les créances « Redevables notifiés – à recouvrer »

A ces coûts directs et indirects calculés et refacturés sur la

correspondent aux notes de débit émises et restantes à

base des données issues du compte de résultat de l’exercice

recouvrer. La contrepartie est enregistrée au passif sur la

en cours, s’ajoutent une participation de COPIE FRANCE

ligne « Redevances notifiées, non encaissées ».

au financement des immobilisations de la SACEM. Cette
participation est fixée à 0,91% de la valeur nette comptable

Les créances « Redevables notifiés – en litige » correspondent

de l’exercice N-1 sur les postes d’actif listés ci-dessous.

à des créances en recouvrement contentieux. La contrepartie
est enregistrée au passif sur la ligne « Redevances en litige ».

Cette participation, qui prenait en compte les investissements
directs et indirects, issus des données bilancielles de la

Les créances « Redevables notifiés – recouvrement douteux

SACEM de l’exercice N-1, réalisés pour le compte de COPIE

et litigieux » correspondent à des créances sur des redevables

FRANCE.

faisant l’objet d’une Procédure collectives. La contrepartie
est enregistrée au passif sur la ligne « Redevances – créances

Historiquement, cette refacturation faisait partie d’une

douteuses et litigieuses ».

quote-part enregistrée en immobilisation financière.
Les créances « Redevables à notifier » correspondent aux

3. Frais pour études particulières :

facturations émises post clôture, concernant des sorties
de stocks de l’exercice N constatées par les redevables. La

Les frais afférents à des études spécifiques à un collège

contrepartie est enregistrée au passif pour le hors taxes sur

particulier, qui faisaient l’objet d’un prélèvement sur droits,

la ligne « Redevances copie privée à notifier ».

sont désormais refacturés aux associés concernés pour leur
coût réel.

5. Valeurs mobilières de Placement

4. Créances redevables et contrepartie au passif

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Compte tenu de la politique de gestion du portefeuille de

Les créances présentant un risque d’irrécouvrabilité, c’est-à-

valeurs mobilières de placement qui ne comporte que des

accessoires.
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obligations de première catégorie normalement conservées

Ceci étant, COPIE FRANCE a mis en place plusieurs processus

jusqu’à leur amortissement, en cas de moins-value latente à

d’organisation et d’information pour s’adapter à cette

la clôture de l’exercice, il n’est pas constitué de dépréciation

situation.

sur la base des cours de marché à la clôture.

1) Dispositions mises en œuvre pour assurer la
continuité d’exploitation de la Société :

6. Charges financières
La rémunération des réserves placées est calculée au taux
de placement de COPIE FRANCE (taux d’intérêt moyen des
fonds placés).

• Possibilité de recours au télétravail : tous les collaborateurs
sont concernés.

• Déploiement des outils numériques et des procédures

associées permettant le recours au télétravail : tous les

7. Produits financiers

collaborateurs ont été équipés dans la semaine de mise en
place du confinement.

Conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts,
les produits financiers provenant des sommes collectées en

Une information des membres du bureau du conseil

instance de répartition sont attribués à COPIE FRANCE pour

d’administration et des membres du conseil de surveillance a

financer les frais de fonctionnement et sont donc enregistrés

été faite, lors de chacun des CA et des réunions du conseil de

en compte de gestion.

surveillance de l’exercice.

3. Premières mesures des effets de la crise
sur l’activité de la société :

C - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR
DONNER L’IMAGE FIDELE

Ces impacts apparaissent aujourd’hui relativement limités.

1. Honoraires des commissaires aux comptes

COPIE FRANCE a poursuivi son activité :

Les honoraires facturées par le commissaire aux comptes
s’élèvent à 44 500 € hors taxes.

• La récupération des déclarations de sorties de stock des
redevables afférentes au mois de février,

• La facturation de ces déclarations, dont près de 70% à

2. Gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19

une date d’exigibilité au 19 mai et le reste au 19 avril,

La crise sanitaire de la COVID 19 a un impact sur
l’organisation de l’activité de COPIE FRANCE – en interne et

• La collecte de ces redevances,
• La répartition des sommes collectées en février.

dans ses relations avec les redevables - et le montant de ses

COPIE FRANCE estime qu’il y a peu de risque à court terme

collectes, dont les effets n’ont finalement que peu perturbé

que soit obérée sa capacité à continuer d’exercer son activité

l’activité de la société au cours de l’exercice.

dans la mesure où :
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• à titre principal, la comptabilisation et la répartition

effective des sommes à ses associés et sociétés mandantes
des collèges de l’écrit et des arts visuels ne se fait que sur
la base des sommes effectivement collectées ;

• d’autre part, la SACEM qui assure la logistique de l’activité

de COPIE FRANCE poursuit elle-même son activité en tant
que prestataire de service.

3. Evènements postérieurs à la clôture

NEANT
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