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Assistaient à la réunion (pour la PROCIREP) : 
 
Nathalie BERCHE, Laure CAPTIER, Fabienne GALONZKA, Stéphanie CLAUDE. 
 
 
Absents & excusés : Jeanne GAUTHIER (Arte), Laurent FRADIN (SCPP), Stéphane LE BARS 
(USPA & AnimFrance). 
 
 
 
 
 
Idzard VAN DER PUYL, Délégué Général de la PROCIREP, ouvre la séance, qui se tient sous 
forme de réunion mixte (en présentiel et par vidéoconférence), remercie les participants, et 
propose de passer à l'examen des différents points de l'ordre du jour.  
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1. APPROBATION DU P.V. DU COLLEGE PRODUCTEURS DU 1er MARS 2021 
 
Le Procès-verbal du Collège Producteurs du 1er mars 2021, qui n’a pas soulevé d’observation, 
est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. ETAT DES PERCEPTIONS DES DROITS PROCIREP RELATIFS A 2022 (A REPARTIR 
EN 2022) 

 
Le Délégué Général rend compte aux membres du Collège Producteurs de l’évolution des 
différents types de droits appelés à entrer dans les répartitions de droits « Copie Privée 
France 2021 », ainsi que celle des produits financiers y afférant. 
 

 Droits Copie Privée des vidéogrammes : 
 

Les collectes de redevances pour copie privée vidéo de la PROCIREP en 2021, hors éléments 
exceptionnels, s’inscrivent finalement en hausse par rapport à celles de l’année 2020 hors 
éléments exceptionnels (avec notamment cette année-là la liquidation des réserves de Copie 
France pour plus de 4,5 M€), à 28,2 M€ en 2021 versus 26,5 M€ en 2020. Cela tient notamment 
à la progression des perceptions liées aux disques durs externes, ainsi qu’une baisse moindre 
que prévue des perceptions liées aux box-décodeurs à disque dur, qui semblent désormais 
devoir être compensée par la progression des perceptions auprès des opérateurs de services 
de NPVR.  
 
L’évolution de la part de chaque famille de supports dans les collectes de droits de la 
PROCIREP au titre de la CP des vidéogrammes est en effet la suivante : 
 
      2018  2019  2020  2021 
      ------  ------  ------  ------ 
Cassettes vierges VHS      -     -     -     - 
DVD enregistrables     0,4%   0,5%   0,3%   0,6% 
CD-R/RW data       0,2%   0,2%   0,1%   0,1% 
Disques durs externes   10,6%  6,3%   5,8%   8,3% 
Box-Décodeurs à disque dur *  28,8% 20,7% 27,2%* 18,2% 
Services de NPVR     0,6%   2,1%   2,3%   5,6% 
Baladeurs/app. multimédia (MP4)   0,2%   0,2%   0,2%   0,1% 
Téléphones multimédia    43,4% 45,7% 41,8% 43,6% 
Tablettes tactiles multimédia   7,8%  12,4% 14,7% 15,1% 
Tablettes PC        -   1,8%   1,5%   1,4% 
Clés USB et cartes mémoires   7,9%  10,2%  6,1%   7,0% 

      ------  ------  ------  ------ 
      100%  100%  100%  100%  

L’évolution des perceptions après retraitement des éléments exceptionnels est quant à elle la 
suivante : 
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Après prise en compte des éléments exceptionnels, les perceptions brutes 2021 au titre de la 
Copie Privée de vidéogrammes sont de 30.943 K€, contre 31.081 K€ en 2020 hors liquidation 
des réserves Copie France. 
 

 Droits Copie Privée des images fixes : 
 
Outre la copie privée audiovisuelle (dite des « vidéogrammes »), il est rappelé que les 
producteurs de cinéma et de télévision bénéficient également (en tant qu’éditeurs) d’une 
partie de la rémunération pour copie privée des images fixes d’œuvres protégées. Ces droits 
étaient encore en 2019 collectés via SORIMAGE, mais suite à la décision prise par les associés 
de procéder à la dissolution de la société en 2020, ils sont dorénavant directement reversés 
par Copie France. Ces droits concernent principalement le genre cinéma dans la mesure où 
ils sont issus du copiage d’affiches de films, de photos prises lors du tournage de films, ou 
encore de jaquettes de DVD. 
 
Les droits collectés via COPIE FRANCE au titre de la Copie Privée des arts visuels (images 
fixes) de l’année 2021 et reversés à la PROCIREP sont en baisse par rapport à 2020, du fait 
principalement de la baisse de la part PROCIREP dans ces collectes en 2021 (telle que 
mesurée par les études annuelles du copiage d’images fixes réalisées par Mediamétrie), à 
762 K€ bruts (contre 1.177 K€ en 2020), éléments exceptionnels inclus. 
 
Pour ce qui concerne les « photogrammes », qui relèvent quant à eux de la copie privée des 
vidéogrammes, la partie correspondant aux photogrammes de vidéo-musiques est reversée 
par la PROCIREP à la SCPA (cf. ci-après). 
 

 Montants issus des accords conclus avec le Ministère de l’Education Nationale : 
 

Dans le cadre de l’accord conclu le 4 décembre 2009 avec le Ministère de l’Education 
Nationale, la PROCIREP a collecté un montant de 165 K€ HT au titre de l’année 2021 (+1,3% 
par rapport à 2020). 
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Ces droits sont appelés à être répartis entre les organisations de gestion collective (OGC) 
concernées selon les mêmes modalités que précédemment : compte tenu des montants en 
cause, il est convenu de les répartir (majorés des produits financiers) par référence aux clés 
en vigueur pour la répartition des droits de Copie Privée des vidéogrammes. 
 
Comme les années précédentes, la part des collectes de droits « Education Nationale » restant 
acquise à la PROCIREP (soit 55 K€ HT pour 2021) est donc rajoutée à la masse des droits 
« Copie Privée France » à répartir. 
 

 Rendement de la trésorerie PROCIREP : 
 
Le taux de performance des placements PROCIREP pris en compte pour les calculs d’intérêts 
a été de 0,27% pour l’année 2021, contre 0,26% pour 2020. Ce rendement global des 
placements, bien que réduit désormais, reste toujours sensiblement supérieur à celui de 
l’EONIA (taux du marché monétaire au jour le jour), qui en constitue le benchmark. 
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Ce rendement de trésorerie permet notamment d’affecter 47,8 K€ de produits financiers à la 
répartition « 75% » des droits de copie privée de vidéogrammes collectés au titre de 2021 
(calculés jusqu’au 27/02/2022), contre 48,5 K€ (calculés jusqu’au 27/02/2021) pour l’année 
2020. 
 

 Récapitulatif des enveloppes de droits à répartir : 
 
Compte tenu de l’évolution des collectes en provenance de COPIE FRANCE après déduction 
de la part des photogrammes de clips collectée via COPIE FRANCE et revenant à la SCPA 
(cf. ci-dessus), après corrections sur avances déduites en 2020 (à rajouter à l’année 2021), ainsi 
que de l’évolution des produits financiers décrites ci-dessus, l’assiette de droits à répartir au 
titre de la part automatique (75%) et celle à affecter aux actions culturelles (25%) seraient les 
suivantes pour l’année 2021 (mise en répartition en 2022) : 
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2019 2020 2021
(réparti à/p de 2020) (réparti à/p de 2021) (à répartir en 2022)

Collectes COPIE FRANCE vidéo
Part producteur PROCIREP * 28 341 419,11 € 31 080 831,89 € 30 943 262,62 €

(évolution)  (-20,08%) (+9,67%)  (-0,44%)
dont part Photogrammes SCPA -214 431,60 € -288 119,98 € -234 641,41 €
Corr.s/ fact. 19 encaissées 12/18 741 085,00 €
Corr.s/ fact. 21 encaissées 12/20 -541 698,45 € 541 698,45 €

Collectes nettes part PROCIREP 28 868 072,51 € 30 251 013,46 € 31 250 319,66 €

(évolution)  (-17,37%) (+4,79%) (+3,30%)

Part 75% 21 651 054,38 € 22 688 260,09 € 23 437 739,75 €

Produits Financiers 53 123,48 € 48 537,46 € 47 771,41 €
(rendement moyen) (0,23%) (0,26%) (0,27%)

75% à répartir 21 704 177,86 € 22 736 797,55 € 23 485 511,16 €
(évolution)  (-17,28%) (+4,76%) (+3,29%)

Part 25% (total) 7 217 018,13 € 7 562 753,36 € 7 812 579,92 €
 (-17,37%) (+4,79%) (+3,30%)

* : Montant brut avant frais de gestion COPIE FRANCE depuis 2018; hors distribution de réserves en 2020.  
 
Le Collège Producteurs entérine cette assiette 75% au titre de la Copie Privée 2021 des 
vidéogrammes, qui est donc en hausse de 3,3% par rapport à 2020. Etant précisé que les 
collectes de droits sont brutes depuis 2019, i.e. avant déduction des frais de gestion de COPIE 
FRANCE (0,85% en 2021), ces derniers étant appelés à être refacturés aux ayants droit de la 
PROCIREP au moment de la mise en paiement des droits. 
 
Les assiettes de droits 75% et 25% à répartir au titre de la copie privée des images fixes 
collectées via SORIMAGE seraient quant à elles les suivantes pour l’année 2021 (mises en 
répartition en 2022) : 
 

2019 2020 2021
(réparti à/p de 2020) (réparti à/p de 2021) (à répartir en 2022)

Collectes COPIE FRANCE images fixes
Part Editeur PROCIREP * 808 283,83 € 1 176 856,72 € 761 774,28 €

(évolution)  (-2,23%) (+45,60%)  (-35,27%)
Part 75% 606 212,87 € 882 642,54 € 571 330,71 €

Produits Financiers 953,96 € 1 669,46 € 1 140,83 €
(rendement moyen) (0,23%) (0,26%) (0,27%)

75% à répartir 607 166,83 € 884 312,00 € 572 471,54 €
(évolution)  (-2,11%) (+45,65%)  (-35,26%)

Part 25% (total) 202 070,96 € 294 214,18 € 190 443,57 €
 (-2,23%) (+45,60%)  (-35,27%)

* : Collectée via SORIMAGE jusqu'en 2019. Montant brut avant frais de gestion COPIE FRANCE.  
  

S’ajoutent enfin aux enveloppes « 75% » précitées les 55 K€ restant acquis à la PROCIREP au 
titre des sommes collectées pour l’année 2021 auprès de l’Education Nationale : 
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2019 2020 2021
(Réparti à/p de 2020) (Réparti à/p de 2021) (à répartir en 2022)

Collectes H.T. PROCIREP
auprès du Min. Educ. Nat. 160 128,64 € 162 850,90 € 164 968,18 €

(évolution) (+1,68%) (+1,70%) (+1,30%)
Produits Financiers 261,64 € 238,98 € 289,22 €

(rendement moyen) (0,23%) (0,26%) (0,27%)
Reversements aux autres SPRD -106 926,85 € -108 726,58 € -110 171,60 €

(évolution) (+1,73%) (+1,68%) (+1,33%)
Part affectée aux 75% - Procirep 53 463,43 € 54 363,29 € 55 085,80 €

(+1,73%) (+1,68%) (+1,33%)  
 
Après avoir entendu les explications de la PROCIREP, les membres du Collège Producteurs 
entérinent ces montants et les assiettes de répartition de droits qui en découlent pour la 
répartition « Copie Privée France 2021 ». 
 
 

3. REPARTITION DES DROITS COPIE PRIVEE FRANCE 2021 
 
3.1 – Chaînes prises en compte 
 
Le Collège Producteurs examine la question des chaînes à prendre en compte dans les calculs 
de répartitions de droits PROCIREP. Il est rappelé que la règle en vigueur prévoit de 
n’inclure dans la répartition que les chaînes dont la part de marché en audience nationale 
globale (mesurée par Médiamétrie) dépasse ou atteint 1%, ce qui n’est plus le cas pour France 
4 en 2021, contrairement aux 19 autres chaînes de la TNT gratuite déjà prises en compte pour 
la répartition des droits Copie Privée France 2020, à savoir, outre les chaînes hertziennes 
historiques, TMC et W9 (prises en compte depuis 2007), Gulli, TFX (ex NT1) et NRJ12 (depuis 
2008), C8 (ex D8/Direct 8), CStar (ex D17/Direct Star) (depuis 2010), TF1 Séries Films (ex 
HD1) et RMC Découverte (depuis 2014), 6Ter (depuis 2015), Chérie 25 (depuis 2016), et  RMC 
Story (ex Numéro 23) (depuis 2017). 
 
Concernant France 4 (prise en compte depuis 2009 mais dont la PdA 2021 est de 0,8%), il est 
convenu avec le Collège Producteurs de la conserver à titre dérogatoire dans les calculs de la 
répartition 2021 dans la mesure où (i) l’encodage de cette chaîne a d’ores et déjà été réalisé 
par la PROCIREP pour l’ensemble de l’année 2021, (ii) les calculs préliminaires de droits (cf. 
infra § 3.2) attribuent aux programmes de cette chaîne, hors « Culture Box », un montant de 
droits supérieur à ceux d’autres chaînes prises en compte (cf. infra § 3.2 in fine) , et que (iii) la 
PdA NG de cette chaîne reste supérieure à celle des chaînes thématiques non incluses dans la 
répartition Copie Privée 2021, à l’exception de TV Breizh (cf. infra). Il est par contre indiqué 
que la décision de FTV de ne plus souscrire au MEDIAMAT pour France 4 à compter de 
janvier 2022 remet de facto en cause la disponibilité des données de diffusion et d’audience 
différée de cette chaîne, et donc sa prise en compte dans la répartition 2022. 
 
Par ailleurs, aucune autre chaîne de la TNT n’a dépassé ou approché le seuil de 1% en 2021, 
sauf BFM TV (2,9% de PdA en 2021), CNews (2,0%), L’Equipe (1,5%) et LCI (1,1%), mais leurs 
programmes n’entrent toujours pas dans les œuvres éligibles à rémunération pour copie 
privée PROCIREP (nonobstant quelques films diffusés sur la chaîne L’Equipe). 
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Enfin, pour ce qui concerne donc les chaînes dites « thématiques » du câble et du satellite, les 
chaînes leaders hors sport étaient créditées par le dernier Mediamat’ Thematik disponible1 
d’une PdA de 0,9% pour TV Breizh, de 0,7% pour Paris Première, de 0,6% pour RTL9, ou 
moins pour les autres, cela sur l’univers « câble+sat+dsl » (soit 80% de la population équipée 
TV), ce qui les situe donc toujours en deçà du seuil précité. Il est cependant convenu de 
suivre l’évolution de l’audience de TV Breizh, dont la PdA nationale reconstituée pour 2021 
était donc de 0,9% x 80% = 0,7%, mais en tenant compte également de la nature du répertoire 
diffusé. 
 
In fine, le Collège Producteurs entérine donc la proposition faite par la PROCIREP de 
reprendre la même liste de chaînes pour 2021 que celle prise en compte dans les calculs de 
répartition Copie Privée France pour l’année 2020. 
 
3.2 – Résultats des études MEDIAMETRIE – Mesure de l’enregistrement depuis la TV 
 
La PROCIREP rappelle qu’il est prévu de faire réaliser tous les deux ans par MEDIAMETRIE 
(via COPIE FRANCE) une étude globale sur les pratiques d’enregistrement de programmes 
TV, aux fins d’évaluer, d’une part, les tendances générales en matière d’équipement et de 
pratiques d’enregistrement par type de programme, et, d’autre part, la pertinence de 
l’utilisation de l’audience différée en tant qu’estimation du copiage réalisé. La dernière étude 
en date est celle de la vague n°10 réalisée en octobre 2021, dont il est rendu compte dans le 
cadre de la présente réunion du Collège Producteurs. Cette étude fait notamment état de la 
progression des équipements d’enregistrement dans le cloud, ainsi que des pratiques de 
« time shifting » (= pause du direct pour visionnage en différé). 
 
La dernière vague de cette étude permet par ailleurs toujours selon MEDIAMETRIE de 
considérer que l’audience différée (dédupliquée foyer) reste une très bonne approximation 
du copiage (les coefficients correcteurs éventuellement envisageables restant proches de 1 
quel que soit le genre de programme considéré, sauf pour quelques répertoires minoritaires – 
concerts ou théâtre, pour lesquels les résultats sont moins fiables statistiquement – ou non 
concernés par la répartition des droits PROCIREP – programmes d’infos notamment –). 
 
Pour ce qui concerne les meilleurs taux de copiage d’œuvres européennes estimés à travers 
cette mesure de l’audience différée (hors catch-up) dédupliquée foyer, le lauréat de 2021 n’est 
plus le concert annuel des Enfoirés (« Les Enfoirés – A côté de vous » n’apparaît qu’en 14ème 
position, mais avec un taux de 2,47% versus un taux de 2,38% l’année dernière pour « 2020 : 
le Pari(s) des Enfoirés »), mais un épisode spécial de la fiction « Joséphine ange gardien – Les 
patins de l’espoir », avec un taux de 3,75%, suivi par plusieurs épisodes de la série « HPI ». Par 
ailleurs, 8 films de cinéma apparaissent dans le top 100 (le 1er étant « Le sens de la fête » avec 
un taux de 2,27%), contre 5 seulement en 2020 (dont 4 du Royaume-Uni). 
 
Alors que la fourchette de taux de copiage de ce classement de tête a progressé nonobstant 
l’exclusion des œuvres fixées au Royaume-Uni (cf. infra § 3.3) (avec un taux de 3,75% donc 
pour le 1er copiage européen 2021 vs 2,38% en 2020, et 1,38% pour le programme classé 
100ème en 2021 vs 1,25% en 2020), le copiage global s’est quant à lui tassé, de l’ordre de -3% 

 
1 Cf. Médiamat’Thématik du 4 janvier au 20 juin 2021. Le Médiamat’Thématik concernant la période allant du 30 août 2022 au 
13 février 2022, publié par Médiamétrie le 8 mars 2022, ne remet pas en cause cette analyse, puisque les PdA des 3 chaînes 
leaders étaient les suivantes : 0,8% pour TV Breizh et 0,6% pour Paris Première et RTL9. 
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par rapport à 2020, après une forte hausse (+15% en 2020 du fait des confinements), ce qui 
traduit une concentration plus grande des pratiques de copies sur les œuvres bénéficiant de 
la notoriété ex ante la plus forte. Par ailleurs, la part du copiage global cinéma baisse 
également, mais beaucoup plus légèrement qu’anticipé, à 23% en 2021 contre 23,35% en 2020 
(le copiage global cinéma baissant de -4% dans un contexte où l’offre cinéma sur les 5 
chaînes2 les plus copiées baisse de -6% en volume horaire, après avoir progressé de plus de 
16% entre 2019 et 2020). 
 
Compte tenu des taux de copiage ainsi constatés et des taux de prise en charge appelés à être 
approuvés par le Collège Producteurs (cf infra § 3.4), la ventilation des droits de Copie Privée 
audiovisuelle France 2021 par chaîne serait quant à elle la suivante : 
 

Rappel 2019 Rappel 2020 2021

TF 1 20,4% 17,4% 24,6%
France 3 20,5% 19,9% 18,3%
France 2 17,1% 18,1% 17,6%
M 6 8,6% 8,1% 9,1%
Arte 7,0% 7,9% 7,2%
France 5 3,4% 3,6% 4,0%
TMC 2,6% 2,6% 2,5%
W 9 2,3% 2,1% 2,4%
C 8 3,0% 3,4% 2,0%
Chérie 25 1,9% 2,0% 1,6%
TF1 Séries Films 1,5% 2,0% 1,5%
TFX 1,7% 1,6% 1,4%
RMC Découverte 1,6% 2,3% 1,3%
6 Ter 0,9% 1,0% 1,3%
Canal + 1,7% 2,0% 1,2%
RMC Story 1,1% 1,7% 1,2%
NRJ 12 1,0% 1,3% 1,2%
France 4 2,6% 1,8% 0,7%
Gulli 0,7% 0,7% 0,5%
Cstar 0,5% 0,6% 0,5%

100% 100% 100%
 

 
3.3 – Exclusion des œuvres fixées au Royaume-Uni et des œuvres de plus de 50 ans 
 
Le Délégué général de la PROCIREP confirme qu’en raison du Brexit, devenu effectif au 1er 
janvier 2021, les œuvres originaires du Royaume-Uni – qui ne sont plus des œuvres dont la 
première fixation intervient dans l’Union Européenne au sens de la loi française sur la 
rémunération pour copie privée, et qui ne sont pas par ailleurs susceptibles de bénéficier du 
critère de réciprocité prévu par cette même loi – n’ont donc pas été prises en compte dans les 
œuvres bénéficiaires de cette rémunération compensatoire, comme cela avait été annoncé dès 
le Collège Producteurs de l’année dernière. C’est la raison pour laquelle elles ne figurent 
donc pas dans le top 100 précité pour 2021. 
 

 
2 Arte, France 2, France 3, M6 et TF1 représentent chaque année environ 70% de l’enveloppe globale de points PROCIREP. 
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Il est également rappelé que, conformément à la décision de la Commission Exécutive 
PROCIREP du 25 septembre 2002 (qui a décidé d’appliquer strictement la durée de 50 ans 
applicable aux droits voisins des producteurs à compter de la date de première 
communication au public), et dans la continuité de la décision du Collège Producteurs du 7 
avril 2003, toute œuvre de plus de 50 ans (donc produite avant 1971) est exclue du bénéfice 
de la rémunération pour Copie Privée au titre de l’année 2021. Le Collège Producteurs 
entérine donc la liste des 142 œuvres concernées qui sont reprises en Annexe I du présent 
PV. Il est de nouveau précisé que cette exclusion n’a pas d’impact sur l’enveloppe globale par 
genre, mais qu’elle entraîne une revalorisation de la valeur du point du genre concerné (soit 
en l’espèce +7% pour le genre cinéma). 

 
3.4 - Affectation des Taux de prise en charge Copie privée 
 
Le Collège Producteurs passe à l’examen des coefficients de prise en charge des différents 
programmes diffusés sur les 20 chaînes éligibles (cf. point 3.1 supra) et qui sont susceptibles 
d’être rémunérés au titre des droits PROCIREP [cf. article 4.2 du règlement général de la 
PROCIREP pour le descriptif des modalités d’affectation des « coefficients de prise en 
charge »]. 
 
La liste des œuvres avec les taux de prise en charge proposés par la PROCIREP pour les 
catégories « Divertissements » (qui regroupe les genres « Variétés », « Jeux » et « Télé-
réalité »), « Documentaires » (cette dernière scindée en 3 sous-genres : « Documentaire » 
stricto sensu, « Reportage » et « Magazine », en fonction des codes-genre INA-Médiamétrie 
correspondants), ainsi que la nouvelle catégorie des œuvres de Fiction relevant de la « réalité 
scénarisée » (créée à l’issue de la réunion du Collège Producteurs du 4 juin 2019), a été 
communiquée aux membres du Collège sous format électronique (fichier Excel) en 
préparation à cette réunion. 
 
Aucune autre remarque n’étant faite, la PROCIREP précise que les membres du Collège 
Producteurs pourront faire part de leurs commentaires et/ou propositions de corrections à 
l’issue de cette réunion, et ce jusqu’au 18 mars prochain, pour prise en compte éventuelle 
avant lancement des calculs définitifs de la répartition initiale pour 2021 (les demandes 
ultérieures, si acceptées, étant appelées à être prises en compte avec ajustement de la 
répartition initiale via le fonds de garantie conformément à la vocation dudit fonds, afin de 
ne pas relancer l’ensemble des calculs de répartition). 
 
[N.B. : certaines réclamations postérieures à la réunion du 8 mars – cf. Annexe II – ont entraîné la 
convocation d’une nouvelle réunion du Collège Producteurs le 21 mars 2022 – cf. PV de cette réunion] 

 
3.5 – Enveloppes de droits et valeur prévisionnelle du « point PROCIREP » par genre  
 
La répartition par genre des montants à répartir au titre de l’année 2021 (et le comparatif avec 
2020), telle que résultant des taux de copiage et des règles (notamment les coefficients de 
prise en charge, avant réclamations) entérinées par le Collège Producteurs, est la suivante (en 
tenant compte du 75% des sommes collectées au titre de l’Image Fixe via COPIE FRANCE et 
des droits « Education Nationale » qui sont, compte tenu de leur montant, remis à la masse) : 
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Genre Rappel Montant Financier Montant Financier Montant Financier Montant Financier 2021 Montant Financier Montant Financier Montant Financier Montant Financier

2020 CopieFrance Sorimage (*) Educat° Nat. (***) Total 2020 CopieFrance-AV CopieFrance-IF (*) Educat° Nat. (***) Total 2021

CINEMA 23,35% 5 307 905,39 € 692 280,90 € 12 735,69 € 6 012 921,97 € 23,00% 5 401 667,57 € 519 001,82 € 12 702,76 € 5 933 372,15 €

TELEVISION 76,66% 17 428 892,17 € 192 031,10 € 41 627,61 € 17 662 550,87 € 77,00% 18 083 843,59 € 53 469,72 € 42 383,04 € 18 179 696,35 €
  

Fictions 44,54% 10 127 879,10 € 112 100,56 € 24 300,64 € 10 264 280,30 € 45,78% 10 751 667,01 € 31 897,89 € 25 284,02 € 10 808 848,91 €

Documentaires 9,68% 2 200 922,00 € 24 360,93 € 5 280,85 € 2 230 563,79 € 9,62% 2 259 306,17 € 6 702,88 € 5 313,07 € 2 271 322,12 €

Magazines-reportages 9,98% 2 267 995,56 € 25 103,34 € 5 441,78 € 2 298 540,68 € 10,25% 2 407 264,89 € 7 141,84 € 5 661,01 € 2 420 067,75 €

Télé-réalité 2,71% 615 257,74 € 6 809,99 € 1 476,24 € 623 543,97 € 3,05% 716 308,09 € 2 125,13 € 1 684,50 € 720 117,72 €

Jeux 5,08% 1 155 029,32 € 12 784,46 € 2 771,35 € 1 170 585,13 € 4,70% 1 103 819,02 € 3 274,79 € 2 595,78 € 1 109 689,60 €

Variété 1,47% 333 094,08 € 3 686,86 € 799,22 € 337 580,16 € 1,54% 361 676,87 € 1 073,02 € 850,53 € 363 600,42 €

Spectacles vivants 2,86% 649 135,57 € 7 184,97 € 1 557,52 € 657 878,06 € 1,80% 422 739,20 € 1 254,18 € 994,13 € 424 987,51 €

Vidéomusiques 0,35% 79 578,79 € N/A(**) N/A(***) 79 578,79 € 0,26% 61 062,33 € N/A(**) N/A(***) 61 062,33 €

100,00% 22 736 797,55 € 884 312,00 € 54 363,29 € 23 675 472,84 € 100,00% 23 485 511,16 € 572 471,54 € 55 085,80 € 24 113 068,50 €
 

1,8%
(*)   Af fectation droits Copie privée Images f ixes (ex Sorimage) entre Ciné & TV en 2021 :Affiches de films & photos de tournages de films: 81,3% des collectes : bénéf icient 100% au cinéma.

Jaquettes et livrets de DVD: 18,7% des collectes : bénéf icient 50% cinéma et 50% TV

(**)  Part SCPA sur copie privée des images fixes de jaquettes de DVD musicaux reversée directement en amont par Sorimage

(***) Montant forfaitaire HT incluant les produits f inanciers; part "Vidéomusiques" perçue dans le cadre de l'accord "Musique"

SIMULATION FINANCIERE - PART 75%

 
 
A cet égard, il est précisé que : 
 
- Les droits relatifs à la Copie Privée d’Images Fixes collectés via COPIE FRANCE concernent 

d’une part les copies d’affiches de films et les photos prises lors de tournage de films, dont les 
droits correspondant sont donc à affecter à 100% au genre cinéma, ainsi que, d’autre part, les 
copies d’images issues de jaquettes et livrets de DVD, pour lesquels il est proposé une ventilation 
à 50/50 entre le genre cinéma et les genres TV hors vidéoclips (ces derniers étant déjà rémunérés 
par COPIE FRANCE via la SCPA) ; 
 

- Pour ce qui concerne les droits « Education Nationale » collectés dans le cadre de l’accord de 
2009, il est proposé comme précédemment de les répartir à la masse de l’ensemble des 
enveloppes calculées au titre de la copie privée des vidéogrammes, hors vidéoclips (ces derniers 
étant rémunérés à travers l’accord « Musique » conclu par la SACEM avec le Ministère de 
l’Education Nationale). 

 
La valeur prévisionnelle du « point PROCIREP » qui en découle pour la répartition 2021, avant prise 
en compte de réclamations éventuelles d’ici le 18 mars 2022 (cf. Annexe II – ces réclamations ont été 
discutées lors d’une réunion ad hoc du Collège Producteurs en date du 21 mars 2022), ressort à ce 
stade à 4,954 € pour le genre Cinéma (contre 4,187 € en 2020 et 4,535 € en 2019), et à 2,588 € pour les 
genres Télévision (hors vidéoclips) (contre 2,444 € en 2020 et 2,742 € en 2019). 

 
 
 
L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été traités, et aucune autre question diverse 
n’étant soulevée, Idzard VAN DER PUYL remercie les participants présents et lève la séance. 
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Annexe I – Œuvres de plus de 50 ans exclues de la répartition CPF 2021 : 
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Annexe II – Réclamations intervenues suite au Collège Producteurs du 8 mars 2022 : 
 

TITRE
CPC 

actuel
Catégorie 
actuelle

Catégorie 
demandée

CPC demandé

TOP CHEF (Saisons 1 à 12)             0,10 JEUX JEUX                         0,50 
TOP CHEF LES RESTAURANTS PLES PLUS EXTRAORDINAIRES             0,25 MAG REPORTAGE                         0,75 
TOP CHEF LE RESTAURANT EPHEMERE             0,25 Téléréalité MAG                         0,50 

TOP CHEF LES MEILLEURS MOMENTS             0,25 MAG
MAG ou 
REPORTAGE

 0,50 ou 0,75 

MISSION PRINCES ET PRINCESSES             0,10 JEUX TELEREALITE                         0,50 
BACK TO 1991             0,25 MAG MAG                         0,50 
L'HEBDO DE LA MUSIQUE             0,25 MAG MAG                         0,50  


