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Remplir une fiche 
•  nom, prénom 
•  numéro d’étudiant 
•  année d’études 
•  projet (après le L3, après le M1) 
•  quel thème en particulier vous intéresserait ? 



Objectif du cours 
•  Comprendre comment les industries culturelles se sont 

adaptées / s’adaptent face au changement technologique ? 
–  stratégies des acteurs 
–  modes de régulation 
–  qu'est-ce qui change avec le numérique ? 

•  Industries étudiées : cinéma, musique enregistrée (disque), livre 

•  Cours d’économie !  
–  appliquer des concepts/raisonnements économiques pour 

mieux appréhender des faits (contemporains ou passés) 
–  ce n'est donc pas un cours factuel (description des 

mécanismes) 



Plan du cours 
•  Chapitre 1 : Eléments d’économie des industries culturelles 

–  portrait économique : définir et chiffrer les IC 
–  explication de la structure de marché 
–  la régulation (droit d’auteur) 

•  Chapitre 2 : Histoire des industries culturelles 

•  Chapitre 3 : Les industries culturelles face au numérique 
–  la transformation des biens culturels en biens informationnels 
–  les nouvelles pratiques de consommation 
–  les modèles d'affaires numériques  
–  comment réguler ? 



Règles de base 
•  Arriver à l'heure 
•  Silence et pas de sonnerie de portable 
•  3 absences = non inscrit (et donc copie non corrigée) 
•  examen : 

–  devoir sur table (4/5 questions transversales au cours) 
–  rattrapage seulement si note <10 en première session  

(pas de note, pas de rattrapage) 



Chapitre 1 : 
Éléments d’économie des industries culturelles 



Deux difficultés majeures : 
(1)  définir les industries culturelles 
(2) mesurer leur poids économique 



•  Comment définir les industries culturelles (IC) ? 
 

•  Habituellement, industries culturelles = livre + disque + cinéma 
–  définition par le contenu 
–  aucune justification et aucun critère scientifique 

•  Définition générale :  
–  Des activités économiques produisant sur une échelle de masse des biens et 

services dont le contenu artistique est significatif.  

–  Elles sont fondées sur une dualité :  
 

(1) l’unicité des œuvres littéraires et artistiques 
 

(2) la reproductibilité industrielle d’exemplaires  
(imprimerie, reproductions mécanique, magnétique, numérique)  
 

(cf. débats école de Francfort : Benjamin, Adorno, Horkheimer) 
 



•  Problème 1 : la délimitation des industries culturelles ?  
 
–  Comment distinguer les industries culturelles d’autres "industries créatives" ?  
–  Ex. : architecture, publicité, jeu vidéo, mode, artisanat d’art, design, jouets, production 

audiovisuelle, etc. 
–  Toutes sont des industries de création fondées sur : 

(1) la production d’un original recourant à un travail artistique  
(2) la reproductibilité industrielle. 

•  Des critères définitionnels problématiques :  
–  des critères précis en apparence 
–  mais que faut-il entendre par « part significative de contenu artistique » ? 

•  « significatif » : quelle proportion ? 
•  frontière de l’artistique ?  

–  1 jeu vidéo n’est pas une œuvre d’art (ne fait pas « réfléchir par le senti ») 
–  les conventions sociales sur ce qu’est l’art sont contingentes et évolutives  

(cf. travaux de Raymonde Moulin sur le rôle des « médiateurs ») 



•  Les industries culturelles = des "industries créatives" 
 
–  La créativité, une forme d'innovation "douce" (≠ innovation technologique)  



Problème 2 : comment mesurer les industries culturelles ?  
 

•  Un poids symbolique énorme 
–  star system 
–  occupation du temps, de la conversation, de la communication 

•  par jour : >3h devant la TV, 2h20 sur Internet, 1h20 écouter la radio, 54 mn de la musique, 38 mn lecture.  

–  présence dans les médias, sur Internet… 

•  Des difficultés méthodologiques :  
–  pas de données spécifiques INSEE 
–  essentiellement des données professionnelles (de syndicats professionnels…) donc sujettes à caution 



Quelques statistiques pour 2008  
(ordre de grandeur, sources : CNC, SEV, SNE, SNEP, DEPS/Culture, CSA, INSEE) 

•  Cinéma : recettes guichet = 1,1 milliard (moyenne sur 10 ans = 1 milliard/an)"
–  Dépenses des ménages audiovisuel : + de 7,7 milliards d’euros"
–  Marché vidéo : "

•  CA 2009 : 1,3 milliard (contre 1,9 en 2004) dont 5,3%=blu-ray "
•  CA éditeurs = 0,85 contre 1,3 milliard en 2004 (pic) "
•  dont 0,83 = ventes et 23% films français (contre 62% étatsuniens)"

•  Disque : 0,5 milliard d’euros en 2008 (ventes détail de CD contre 1,5 en 2004)"
•  Livre : 4,1 milliards (dont CA éditeurs : 2,8) contre 5 en 2004"
•  Jeux vidéo : 1,2 à 1,6 milliard d’euros (selon sources)"

•  Points de comparaison :!
•  dépenses consommation télécoms (tél. et accès internet) : près de 25 milliards"
•  Secteur TV : > 7 milliards (dont pub = 3,8)"
•  Chiffre d’affaires TF1 : 1,5 milliard (groupe TF1 : 2,6 dont 1,5 de recettes 

publicitaires / groupe Bouygues : 31 milliards)"
•  Chiffre d’affaires France Télécom : 33 milliards"

"





•  Le poids économique des industries protégées par le droit 
d’auteur (y compris les industries culturelles) :!
–  "core copyright" industries = presse, livre, cinéma (salle, 

DVD…), musique enregistrée, radio et télédiffusion, logiciels 
bureautiques, jeux vidéo"

•  5 à 10% du PNB des pays OCDE (7% aux EU) 
(cela dépend du poids dans l’export : RU/musique , PB/livre, EU/audiovisuel)"

–  "related copyright" industries = électronique grand public (EGP) 
dédié à la lecture de contenus, transport des contenus, etc. "

•  8 à 17% du PNB des pays OCDE (12% aux EU)"
–  un des principaux postes d’exportation aux Etats-Unis (15%)"
–  donc des enjeux stratégiques considérables"

•  Cependant, "fair use" industries = 17% du PIB des Etats-Unis (70% 
supérieur aux copyright industries :"

–  Source : Computer and Communication Industry Association "
–  Google, Microsoft, Facebook, Oracle, eBay/Paypal, AMD, Redhat……….. "



L’organisation économique  
des industries culturelles 



•  L’oligopole avec frange concurrentielle 

–  Les structure de marché : la classification de Stackelberg 

–  L’oligopole : quelques firmes (majors) dominent les industries culturelles  
- 4 multinationales dans le disque : Universal, Sony, EMI, Warner  (>70% marché) 
- 7 majors hollywoodiennes : Fox/News Corp, MGM/Sony, Paramount/Viacom, 
Columbia/Sony, Universal/NBC, Warner/TimeAOLWarner, Walt Disney 

–  La frange concurrentielle :  
- une myriade de petites et moyennes structures de production et de distribution  
- un « vivier » d’auteurs indépendants 
(années 70 aux Etats-Unis : 10 millions d’écrivains amateurs)  

–  Pourquoi une telle coexistence ? 

Une structure de marché récurrente  



Le tableau de Stackelberg 
•  Une typologie des marchés selon le nombre de vendeurs et d’acheteurs 

présents. 

•  La colonne de droite rend compte de la plupart des marchés. 
•  La concurrence parfaite = situation la "meilleure" (efficiente, bien-être social maximum)  

–  les entreprises fixent des prix les plus bas (au niveau du coût de production) 
–  contraintes à la fois par la réaction des demandeurs et par celle de leur concurrents 

•  Le monopole = situation la moins optimale :  
–  l’entreprise peut fixer un prix maximum  
–  elle n’est contrainte que par la réaction des consommateurs à ses prix 

•  L’oligopole : petit nombre = possibilités d’ententes restrictives 
–  sur les prix, le partage de territoire, les conditions d’entrée sur le marché… 

Nombre d'acheteurs (demandeurs)  
un acheteur petit nombre grand nombre 

un vendeur monopole 
bilatéral 

monopole 
contrarié 

MONOPOLE 

petit nombre monopsone 
contrarié 

oligopole 
bilatéral 

OLIGOPOLE 

nombre de 
vendeurs 
(offreurs) 

grand nombre monopsone oligopsone CONCURRENCE 
PARFAITE 

 



1. Une fonction de production spécifique des biens culturels : 
•  coûts fixes de production d’un original >> coûts de reproduction des exemplaires 

–  cinéma : budget d'un film = plusieurs millions d'euros / coût de reproduction = 1500 
(copie), 20 centimes (DVD), 0 (copie numérique) 

•  coûts fixes en grande partie irrécupérables (sunk costs) : risques accrûs 
 

•  Ex. : la production d'un livre, d'une œuvre musicale, d'un logiciel, d'un jeu vidéo, d'une 
encyclopédie ou d'un film mobilise des sommes importantes, indépendamment du nombre futur 
d’exemplaires vendus (tirage)  

–  souvent des coûts irrécouvrables (sunk costs) : les dépenses faites pour élaborer le bien 
sont perdues si le bien ne se vend pas et s’il n’existe pas de marché d’occasion du bien.  

–  Or, il n’y a pas de marché de revente pour des films ou des œuvres musicales qui n’ont 
pas marché ! 

•  Mais leur duplication sur des supports numériques ne coûte quasiment rien.  
–  seulement le coût du support physique vierge (CD ou DVD)  
–  ou un coût nul si le bien est totalement dématérialisé (transmis sur Internet). De surcroît 

les copies ne dégradent pas la qualité de l'original. 

4 caractéristiques économiques de base 



2. Les biens culturels sont des biens « mixtes » 
(classification des biens : biens privés, services collectifs, ressources partagées, biens mixtes) 

•  œuvres = biens immatériels : ni dimensions physiques, ni coordonnées 
géographiques (une œuvre filmique ou littéraire ne peut pas être localisée) 

–  Non-rivalité d’usage pour une œuvre une fois divulguée (= 1 bien collectif pur) 

–  Rivalité de consommation et excluabilité pour : 
Ø  les exemplaires physiques (K7, CD, DVD…)  
Ø  les services (entrée en salle, payTV…) 

è pb actuel = remise en cause de cette rivalité par la dématérialisation 
•  Mécanismes d’exclusion coûteux : exclusions technique et légale 

–  banalisation des technologies de reproduction au cours de l’histoire 
–  coûts de la détection ou de l’exclusion (anti-copiage) 

4 caractéristiques économiques de base 



Classification des biens 
•  excluabilité : possibilité d'exclure ceux qui ne contribuent pas au financement du produit  

–  non-excluabilité si les coûts d'exclusion sont prohibitifs par rapport aux bénéfices, 
–  dans ce cas, personne ne peut être exclu de l'accès et de la consommation du produit) 

•  rivalité en consommation/usage : la consommation du produit par un individu empêche 
sa consommation par les autres individus  

–  la non-rivalité signifie que la quantité consommée du bien est la même pour tout le monde 

excluabilité  
oui non 

oui bien privé ressource partagée rivalité non bien club bien/service collectif pur 
 



 
3. biens culturels = biens d’expérience  

 
-  Plusieurs typologies des biens et des services : 

-  selon leur degré de matérialité : biens matériels, biens immatériels, services 
-  selon leur capacité à satisfaire des besoins plus ou moins fondamentaux : besoins primaires, 

secondaires, tertiaires 
-  selon la capacité des consommateurs à connaître leurs caractéristiques 

-  On distingue les caractéristiques de recherche, d’expérience, de croyance 
è incertitude sur la qualité d'un bien  
è impossible de connaître à l’avance la qualité d’une œuvre 
è renforcement de l’aléa de production (incertitude radicale) 
  

 

4 caractéristiques économiques de base 



Les méta-informations 

•  Différent types de biens (Nelson, 1970, Darby & Karni, 1973) 
–  biens de recherche (Search Goods) : attributs visibles => évaluables avant l’achat : stylos, chemises 
–  biens d’expérience (Experience Goods) : évaluables qu’au moment de leur consommation : film, vin.... 
–  biens de croyance (Credence Goods) : évaluables ni avant, ni au moment de leur consommation mais après et 

parfois requièrent l’expertise d’un tiers : opération chirurgicale, programme d’enseignement, immobilier… 
•  Biens d’expérience et biens de croyance = produits complexes et à utilité incertaine 

–  les transactions impliquent des échanges d’information, d’avis, d’expériences, de conseils…  
–  tout un corpus critique d’informations permettant aux biens de s’échanger et aux marchés de fonctionner. 
–  méta-informations = ces informations sur les biens.  

•  Riches en informations, de nombreux biens informationnels = biens d’expérience 
–  requièrent l’existence de méta-informations.  
–  se multipliant grâce à la numérisation, ces biens doivent se signaler à l’attention des consommateurs pour faire 

l’objet d’une demande. 
–  H. Simon : « é́conomie de l’attention » : une abondance de l’information crée une pénurie d’attention  
–  TIC et les réseaux de communication multiplient à la fois les biens informationnels et les méta-informations 

relatives à ces biens en réduisant leurs coûts d’élaboration et de transmission.  
–  Avec la numérisation, la valeur tend à se déplacer des biens informationnels (leur valeur tend à devenir nulle) 

vers les méta- informations dont au contraire la valeur s’accroît dans l’économie numérique. 



 
 4. Consommation marquée par des effets de réseaux + interactions sociales  

•  Des effets de réseaux au niveau « global » (le marché) :  
ä consommateurs ð ä la valeur du bien ð ä consommateurs  

•  Des interactions sociales au niveau « local » (de proche en proche) :  
contagion sociale, partage d’expérience, appartenance au groupe 

4 caractéristiques économiques de base 



L’entourage social / la sociabilité des individus et leurs pratiques culturelles  

 
•  Paul DiMaggio / Richard Peterson 

•  Burgos M., Evans C., Buch E. (1996) Sociabilité du livre et communautés de 
lecteurs. Trois études sur la sociabilité du livre, BPI Etudes et Recherche 
•  Enquêtes sur la lecture et la circulation privée et informelle des livres 
•  Importance du prêt et de l’emprunt entre proches analysés comme échanges 

d’expériences, rituels de restitution… 

•  Hennion A., Maisonneuve S., Gomart E. (2000) Figures de l’amateur. Formes, 
objets, pratiques de l’amour de la musique d’aujourd’hui, La Documentation 
française 
•  rôle central du réseau social des proches dans la découverte de nouvelles œuvres par les 

amateurs / rôle de réseaux de sociabilité tels que les formations instrumentales ou les 
accompagnateurs aux concerts. 



Les "cascades informationnelles" (Bikhchandani et al., 1990, Banerjee, 1990) 

 
•  L'imitation du comportement des "autres" (connus ou inconnus) permet de 

bénéficier d'informations, en particulier sur la qualité d'un bien ou l'utilité dérivée 
d'un comportement  

–  Ce processus d'imitation peut engendrer des "cascades" : l'ensemble d'un groupe social ou d'une 
population donnée effectue des choix identiques  

–  Cascades bénéfiques si l'imitation aboutit à la consommation de biens de bonne qualité 

•  Les offreurs de biens culturels multiplient les signaux à destination du public : 
–  objectif : enclencher le plus rapidement possible une cascade en leur faveur 
–  dépenses publicitaires massives, couverture médiatique la plus large, etc. 
–  Internet permet d'améliorer la diffusion de l'information existante (par exemple, "bouche-à-oreille 

électronique) et facilite l'accès aux prescripteurs traditionnels  
(ex. : Allociné agrégeant les critiques presse de films) 

–  Internet permet le développement d'autres formes de prescriptions (blogs d'amateurs éclairés, forums 
d"échanges d'avis, communautés virtuelles). 

–  Tous ces mécanismes permettent une réduction de l'incertitude des consommateurs quant à la qualité 
des biens culturels et l'émergence de conventions sociales sur cette même qualité 



Surcharge informationnelle (information overload) et excès de choix 

 
•  Avant le numérique et plus encore après, problème de la surabondance des œuvres éditées et 

(potentiellement ou effectivement) mises à disposition du public 
–  baisse des coûts de production (home-made productions) et de distribution (par des plates-formes 

comme Flickr ou Youtube) 
–  contenus générés par les internautes (UGC : user-generated contents) 
–  hétérogénéité des contenus dans leur qualité (capacité à satisfaire des envies ou en susciter…), la 

"réputation" de leurs auteurs, des circuits de diffusion et de promotion qu'ils empruntent, etc. 
–  L'internaute fait donc face à un nombre exponentiel et une variété gigantesque de contenus 

•  Problème : « l’abondance d’information engendre une pénurie d’attention et la nécessité d’allouer cette 
attention de manière efficiente parmi la surabondance d’informations qui peuvent la consommer ».  

–  D'un côté, la théorie standard du consommateur stipule une préférence pour la variété et la quantité : 
•  "je préfère plus que moins" : mon utilité augmente avec la quantité du bien que je consomme et avec la 

diversité des biens auxquels je peux accéder) 
•  Un meilleur matching : Un plus grand choix augmente la probabilité qu'un individu trouve un produit dont les 

caractéristiques ("services rendus") soient proche de ses attentes. 
–  De l'autre, problème de l'excès de choix (overchoice) = situation où l'augmentation de la variété des produits 

offerts diminue la variété consommée 



Ces 4 caractéristiques ont 3 conséquences : 
 
•  1ère conséquence : Une concentration de la demande  

(une distribution selon une loi de Pareto : 80/20) 
•  2ème conséquence : Une concentration (spécifique) de l’offre  

(un oligopole mais avec coexistence d’une frange concurrentielle) 
•  3ème conséquence : Une défaillance latente de marché  

(la sous-production d’œuvres) 



4 caractéristiques             3 conséquences 

"prototype" 
importance des coûts 
fixes irrécupérables  
"immatérialité" 
- non-rivalité 
- difficulté d'exclusion 

"influence" 
- externalité réseau  
- interactions "locales" 

"asymétries 
informationnelles" 
- expérience/croyance 

Concentration de 
l'offre 

Sous-production 
latente 

Concentration de 
la demande 



1ère conséquence : Une concentration de la demande  
 

80% de la demande s’adresse à 20% des titres (loi de Pareto) 
 
-  Disque (en 2004, France, source : SNEP, divers) :  

62 références = 20% des ventes  
4 % références (13 000 des 280 000 références vendues) = 90% du marché 

-  Cinéma (en 2009, France, source : CNC) : 
les 10 premiers font 25% des entrées  
les 30 premiers font près de 50% 
 21 films font plus de 2 millions d'entrées 
320 moins de 50 000 entrées 
sur un total de 588 films sortis en salles 
(des films français étaient des premiers films, soit sur 513 films) 

-  Problème : cette tendance est-elle vraiment inéluctable ? (« the long tail ») 



1ère conséquence : Une concentration de la demande  
 

-  Malgré une offre abondante, une consommation très concentrée (une distribution très inégale du 
succès). 

-  processus du winner-take-all (Frank et Cook, 1995) ou superstardom (Rosen, 1981 ; Adler, 
1985, 2005) 

-  une explication = les caractéristiques de la demande.  
-  Les différences de talents tendent à être amplifiées. Même en l'absence de différentiels de 

talents, de petites inégalités initiales, parfois dues au hasard, se trouvent accrues, en raison 
d'une tendance au mimétisme volontaire ou involontaire des consommateurs.  

-  Adler (1985) : le phénomène des superstars peut s'expliquer par les besoins exprimés par les 
consommateurs pour une culture commune. Les consommateurs sont assez naturellement 
conduits à privilégier les artistes les plus populaires. Le succès appelant le succès, c'est par un 
processus d‟auto-renforcement que naissent les superstars. 

-   Or, autodiffusion, désintermédiation, promotion décentralisée – blogs, forums,...- auraient 
pour effet de concentrer les ventes sur quelques produits stars. 



-  L’oligopole ? 
-  Un petit nombre de firmes (entre 2 et 7 dominent le marché)  
-  face à un très grand nombre de demandeurs 

-  Dans les industries culturelles, domination des majors 

-  Exemple : le cinéma aux Etats-Unis 
•  563 films américains sont sortis aux Etats-Unis en 2006  
•  Sur ces 563 films : 

–  224 films produits par les 7 majors et 3 gros producteurs indépendants 
–  311 films par des petits producteurs indépendants (chiffre très important par rapport aux 

80 films indépendants produits 10 ans auparavant). 
•  Les recettes en salle en 2006 :  

–  les majors et grands producteurs indépendants =  8.2 milliards de dollars  
–  311 films indépendants = 800 millions de dollars (moins d’un 1/10e) 

2ème conséquence : Une concentration de l’offre (l’oligopole) 



- Aléas de production / demande incertaine (impossible à prévoir)  
 

•  Difficile/impossible de prévoir à l’avance un échec ou un succès : 
Comment s’organisent les effets « bouche à oreille » ? Les effets de mimétisme ? Comment les 
futurs consommateurs acquièrent-ils l’information ?… 
 

•  Risque d’autant plus élevé que la demande se concentre sur quelques titres (loi de Pareto) 
  

•  Conséquence : un équilibre économique fragile que seules quelques firmes peuvent assumer.  
« quelques catastrophes+essentiellement de résultats médiocre+peu de succès » 
è moins de 1% des films aux Etats-Unis équilibrent leurs coûts de production par les recettes 
en salle (mais exceptions : recettes salles Shrek 2 = 8 x son budget de production). 

•  Pb : les dépenses sont engagées alors qu’aléas de production très élevé (= capacité très aléatoire 
d’une offre à rencontrer une demande). 

•  Ex. : Batman 2 Le défi (Tim Burton, Warner), La porte du paradis (Michael Cimino, United 
Artist…), Alexandre (oliver stone  

2ème conséquence : Une concentration de l’offre (l’oligopole) 

-  Plusieurs raisons 



- Des barrières à l'entrée particulièrement élevées :  
•  Des coûts fixes importants  

•  Ces coûts fixes sont en grande partie irrécupérables (rémunérations artistiques, décors, 
dépenses de promotion, effets spéciaux, tirage d’exemplaires) 

•  Seuils de rentabilité élevés : 
–  Une production rentable seulement au-delà d’un certain chiffre d’affaires 
–  CF rentabilisés si nombre de copies > un seuil donné (+ 200 000 exemplaires dans le 

disque) 

•  Goulet d’étranglement de la distribution  : 
–  limite physique à l’exposition  

»  disque : 75% = grande distribution  
»  cinéma : quelques distributeurs, nombre de salles limité,  
»  stratégies de tête de gondole 

–  limite de la physique : 
»  jusqu’à récemment, diffusion = spectre hertzien), grilles de programmation 
»  plus récemment : encombrement de la "bande passante" et débat sur la net neutrality. 



-  Une intégration verticale très poussée  :  
-  Intégration verticale par les majors des activités de production vers celles de la distribution.  
-  Raisons ? 

-  Maîtriser les effets de l'incertitude radicale quant à la réception des œuvres par le public  
-  Exploiter les fortes économies d'échelle et de gamme au niveau des activités de la distribution, de 

l'accès aux consommateurs et de la promotion via les médias classiques. 
-  Phénomène amplifié par les stratégies de valorisation multimédia ou cross-média 

-  Amortissement du même contenu selon ++ supports ou médias 
-  Objectif = décliner un même contenu sur ++ médias.  
-  Contenus de - en - liés à 1domaine particulier => s'amortissent sous ++ formes distinctes 
-  Rapprochements cross-media entre les filières : des livres vers les films, des films vers la musique 

et les jeux, etc. 
-  exemple des Pokemons japonais :  

-  la croissance continue du CA des produits Pokemon réalisée par l'apparition 
dans des délais très courts de ++ supports déclinant le même produit, 
susceptibles de recueillir de nouvelles dispositions payer : jeu vidéo, puis jeux 
de cartes, livres et bandes dessinées, personnages, vêtements, montres, séries 
télévisées, consoles dédiées.  

-  Chaque produit exploitant ainsi au mieux la renommée acquise sur les supports 
précédents (« une économie des ondulations »). 



1. « accroître les quantités » 
 

- produire beaucoup : multiplier les essais pour obtenir un succès  
(un des fondements des stratégies éditoriales des grands groupes : facteur 
d’accélération de la concentration) 
 

- multiplier les canaux de distribution/diffusion pour valoriser le bien culturel  
(disque : radio/TV/Internet… ; cinéma : salle/vidéo/TV…) 
 

2. Augmenter la qualité (objective ou subjective) 
 

- différenciation subjective = augmenter les coûts de promotion  
(56% du budget d’un album de musique = frais de promotion) 
 

 - différenciation « objective » : effets spéciaux et recours au vedettariat  
(= 1 des 2 explications au phénomène du vedettariat et de la concentration des ventes) 
 

3. « Anticiper » la demande 
 

- méthodes marketing : panels-test sur scénario (ciné), pilote (prod. audiovisuelle)  
 

- tenter de « maîtriser » certains canaux de promotion essentiels (critiques dans les 
médias, playlists des DJs, recommandations entre proches…) : pratiques difficiles, très 
aléatoires et coûteuses mais nouvelles possibilités avec Internet (forum, blogs, etc.) 

Comment limiter les échecs ? (techniques de réduction de l’aléa de production) 



- On obtient l’effet auto-renforçant suivant :  
 
- il existe un aléa de production (probabilité d’échec x coûts de production) 
- les méthodes de réduction de l’aléa augmentent des coûts de production 
- cet accroissement renforce à son tour l’aléa  
(la probabilité d’échec ne diminue pas forcément en proportion…) 
- il devient donc de plus en plus difficile de rentabiliser ses investissements 
 

- Augmentation chronique des coûts de production (et des coûts irrécupérables) 
donc du risque de non-rentabilité (course en avant) et de la concentration de 
l’offre (les financements se concentrant sur les projets les moins risqués). 

- Comment expliquer alors le maintien d’une « frange concurrentielle » ? 
 

Conclusion : un effet auto-renforçant 



L’existence d’une frange concurrentielle? 

– Raisons ? 
•  Gain psychologique lié à l’activité de création  

–  écrire un roman, composer une musique… = activités « valorisantes »  
•  Activités de création souvent peu onéreuses en soi  

–  1 condition = disposer des compétences (solfège, techniques d’écriture, etc.) 
•  La création est parfois subventionnée  

–  cinéma français, musique contemporaine… 
•  L’ « oligopole » contribue au financement de la frange concurrentielle  

–  Garante d’un renouvellement de la créativité 
–  commandes aux gros indépendants, préachats de droit, coproductions… 
–  Ex. : Carolco (->1995), A Band Apart, American Zoetrope, EON Productions, 

Lucasfilm Ltd., Focus Features, Troma Entertainment…  



L’existence d’une frange concurrentielle ? 

– Perspectives d’évolution ? 
•  Favorables :  

–  Diminution des coûts de création avec le numérique  
(mixage, montage, etc) 

–  Possibilité de diffusion sur Internet à moindre coût  
(émergence d’un modèle de « diversité créative ») 

= incitation pour les créateurs d’être diffuseurs 
•  Défavorables : 

–  limitation de l’accès aux œuvres  
(maintien du modèle du « best-seller ») 

–  dépenses insuffisantes dans la formation artistique dans les écoles 
et collèges 

–  remise en cause de certaines aides, subventions et statuts 
(intermittence) 



•  Concentration sectorielle et « diversité culturelle » ? 
–  Diversité culturelle = débat ancien (accords Blum/Byrnes 28 mai 1946 sur 

l’exploitation cinématographique des films hollywoodiens) 
–  Débat relancé avec les accords sur le commerce international :  

•  « exception culturelle » (la culture ne peut être traitée comme une marchandise comme 
les autres), en fait forme de protectionnisme économique,  

•  puis « diversité culturelle », en fait, préservation du système inégalitaire actuel… 
–  Problème : notion plutôt floue  

•  différences d’analyse entre production diversifiée, distribution de contenus 
diversifiés et accès/consommation effective de cette diversité 

•  La diversité culturelle renvoie-t-elle au nombre d’œuvres produites, au 
nombre d’œuvres consommées, à la représentativité des genres artistiques et 
littéraire, à l’origine géographique des œuvres… ? 

–  Lien entre concentration sectorielle et diversité culturelle : 
•  concentration accrue = moindre diversité ? 
•  Idée réfutée par études empiriques (par ex., le livre/domination par Lagardère) 

–  Nœud du problème ? 
•  contrôle de la distribution (verrouillage du marché)  
•  accès effectif aux biens culturels (ex. : « diagonale aride en France »)  
•  stratégies d’exposition des œuvres 



•            coûts fixes de production >> coûts de reproduction 
     +  non-rivalité dans l’usage des contenus 
     +  coûts de l’exclusion technique 
 
=  risque « concurrence déloyale » de la part de copieurs/imitateurs 

•  Les copieurs (industriels) ont deux avantages décisifs sur les producteurs : 
1.  Les copieurs ne subissent pas les CF de production 

- Les copieurs peuvent fixer un prix par exemplaire égal au coût de reproduction 
- Les producteurs fixent un prix > pour couvrir les coûts fixes de production et de promotion 

2.  Les copieurs sélectionnent uniquement les œuvres à succès 
Les copieurs industriels ne subissent donc pas l’aléa de production. 

•  Conséquence (si le marché n’est pas réglementé) :  
–  un risque d’appropriation insuffisante / difficulté pour rentabiliser les coûts fixes 
–  Les producteurs potentiels anticipent ce risque.  
–  Ils sous-investissent alors dans la production de biens culturels (sous-production) 

3ème conséquence : 1 défaillance de marché = la sous-production d’œuvres 



Quels « remèdes » face au risque de sous-production d’œuvres? 
 

• L’exclusion technique : le verrouillage de la distribution 
– Efficace si utilisateurs identifiables (utilisateurs professionnels ou exemple du cinéma) 
– Mais inefficace si coûts d’identification ou d’exclusion prohibitifs 

• Le financement public de la création (subventionner les coûts fixes) 

• Les récompenses et le mécénat privé (concours et prix) 

• Les « subventions croisées » / les marchés à deux faces  
(ex. : le financement publicitaire)  

 

• L’exclusion légale : le droit d’auteur (monopole juridique) 



Le droit d’auteur :  
fondements et mise en œuvre 



Le droit d’auteur : éléments historiques 

•  1709 : Statute of Anne au Royaume Uni (droit de reproduction) 

•  Révolution française : fin des privilèges par l’adoption des décrets-lois de 1791 
(droit de représentation théâtrale) et de 1793 (droit de reproduction) 

•  1883 : Convention internationale de Berne en (dernière révision en 1979) 

•  1957 : loi française sur le droit d’auteur, révisée en 1985 (« loi Lang ») et en 2006 
(« loi DADVSI ») [voir le Code de la Propriété Intellectuelle] 

•  1995 : Accord TRIPS (ou ADPIC) : Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 

•  1996 : Traités OMPI  
–  en particulier, interdiction de la neutralisation des protection techniques et des 

informations sur les droits d’auteur 
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développement d'un usage dominant autour d'une technologie 

Le droit d'auteur durant la phase d'émergence des industries culturelles 



Une définition 

Droit d’auteur :  
 
 l’ensemble des prérogatives morales et patrimoniales  
dont bénéficient les auteurs dès lors qu’ils créent une œuvre (création 
immatérielle) même inachevée et non divulguée. 
 
è principe de protection automatique 

 



Justification du droit d’auteur ? 

Deux types de justifications : 
 

–  Justifications « essentialistes » (« la plus sacrée des propriétés »)  
•  Droit aux fruits de son travail (intellectuel) : J. Locke (1690) 
•  1 oeuvre = extension de la personnalité de l’auteur : E. Kant 
•  Récompense sociale (effets positifs dérivés de la création) 
 

–  Justification utilitariste (« conséquentialiste ») : 
•  DA = 1 incitation à la création/production d’œuvres nouvelles 

(pas de protection, pas de revenu, pas de financements) 
•  Droit d’auteur = 1 droit de propriété permettant de tendre vers les 

mêmes conditions qu’un marché « traditionnel » (bien rival et excluable)  
•  Dilemme incitation / accès aux œuvres 



Le « compromis » de la propriété intellectuelle 

•  Arbitrage délicat entre incitation et accès 
–  « Incitation » : protection des intérêts patrimoniaux pour éviter 

sous-production de titres. 
(le champ, la durée et l’intensité de la protection) 

–  « Accès » : risque de restrictions (prix, stratégies de préemption ou 
de « hold up ») conduisant à une sous-utilisation des contenus.  
(d’où exceptions au droit d’auteur comme le droit à la copie privée) 

 
•  Nombreux modèles économiques pour décrire cet arbitrage 

–  risque de sous-production / risque de sous-utilisation / coût de mise en 
œuvre du droit d’auteur. 

–  Un des modèles fondateurs est celui de Landes & Posner (1989) selon qui 
le droit d’auteur doit être renforcé si le coût marginal des copies décroît. 

–  Logique actuellement suivie par la plupart des pays OCDE… (ADPIC, 
DMCA, EUCD, etc). 



Les arguments contre le DA 

•  Approche utilitariste : 
–  si conséquences négatives > bénéfices, alors abolition ou re-design 

•  Approche libertaire :  
–  « La propriété intellectuelle, c’est le vol » 
–  Actuellement : les partisans du « no copyright » sur Internet 

 
•  Approche « libertarienne » :  

–  Alternatives marchandes supérieures au droit d’auteur  
–  Actuellement : les « DRM » = régulation privée 



•  Une double dimension : 

–  Droit moral :  
Une œuvre = reflet de la personnalité de l’auteur 
  un droit de la personne (droits moraux) 

–  Droit patrimonial : 
 Droit d’auteur = 1 droit de propriété (droits patrimoniaux) permettant de créer les 
mêmes conditions qu’un marché « traditionnel » (bien rival et excluable)  
  un droit à tirer profit de l’exploitation d’une œuvre (droits patrimoniaux) 

 



 

Les droits moraux (droits d’auteur = droits de la personne)  
 
(articles L.121-1 à L.121-9) 

•  Caractéristiques :  
–  éternels (mais non immuables) 
–  incessibles (placés en dehors du marché) 
–  imprescriptibles + non saisissables 

•  4 dimensions : 
–  Droit de paternité 
–  Droit de divulgation 
–  Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre 
–  Droit de repentir / de retrait (limitations : dédommagements + effets de réputation) 

•  Les droits moraux dans le cas des œuvres audiovisuelles (précisions) 
•  Exemple : 5 tome des Misérables 



 

Les droits patrimoniaux (droits d’auteur = droits de propriété) (détails) 

•  Caractéristiques :  
–  Droits exclusifs : l’autorisation de l’auteur est nécessaire pour faire représenter, 

exécuter, diffuser ou reproduire ses œuvres. 
–  Droits cessibles 
–  Une durée de protection limitée 

 
•  3 dimensions : 

–  Le droit de suite 
–  Le droit de reproduction 
–  Le droit de représentation (de communication) 



Limitations et contournements 

•  Le droit d’auteur ne protège pas les idées,  
mais les créations formelles empreintes de la personnalité de l’auteur. 
–  Exemple : les emballages de Christo  

(Christo et Jeanne-Claude, Pont-Neuf en 1985) 

•  Limitations au droit moral : 
–  En droit, théorie de l’abus 
–  Limite économique = réputation + remboursement des frais 

•  Limitations aux droits patrimoniaux : le domaine public légal 
–  durée limitée (vie de l’auteur + 70 ans après son décès  

(art. 123-1 CPI)  
–  exceptions 



Les exceptions au droit d’auteur (détails)  
•  Principe : sous respect des droits moraux, certaines utilisations à but non 

lucratif ne sont pas soumis à l’exclusivité du droit d’auteur. 

•  Objectif : assurer un « équilibre » entre les intérêts des auteurs et ceux du 
« public » (y compris les auteurs eux-mêmes…) 

 
•  Principales exceptions au droit de reproduction : 

–  courte citation (précisions) 
–  Droit à l’information, à l’humour et à la critique :parodie, revue de presse…  
–  copie privée 
–  autres cas (ex. : Pyramide du Louvres, Ieoh Ming Pei) 

 
•  Une seule exception au droit de représentation :  

–  la représentation à but non commercial dans le cercle de la famille 
–  Exemples : regarder un film à la TV, écouter de la musique à la radio… 

•  Sanctions pour toute autre utilisation des œuvres protégées. 



Domaine protégé : 
Les droits exclusifs  
- de reproduction 
- de représentation 
 
Effectivité = sanctions  
- 300 k€ + 3 ans de prison 
-saisie-contrefaçon… 

Domaine public légal : 
(libre ou payant) : 
-  durée de protection écoulée  
-  exceptions légales  
(courte citation, copie privée, parodie…) 

- --------------------------------------- 
« Domaine public » illégal : 
(criminogène ou non)  
-  contrefaçon 
-  échanges de fichiers 
-  représentations non autorisés, etc 



La mise en œuvre du droit d’auteur 

•  La mise en œuvre des droits d’auteur ? 
–  Identifier : identifier les utilisations des œuvres et les utilisateurs 
–  Mesurer : évaluer les utilisations (volume et valeur des ventes, nombre de 

diffusions et audience), la solvabilité des clients, etc. 
–  Percevoir : fixer et négocier des tarifs d’utilisation, percevoir les droits, 

les répartir 
–  Faire respecter (enforcement) : repérer les utilisations non autorisées, 

mener des actions en justice. 
 

•  Plusieurs modes de gestion : 
–  Gestion individuelle des droits d’auteur (par l’auteur lui-même) 
–  Gestion par un intermédiaire commercial (éditeur, producteur de films…) 
–  Gestion collective « volontaire » (par les sociétés de gestion collective) 
–  Gestion « publique » : licences non volontaires (légales ou obligatoires) 
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La gestion individuelle : 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 
•  Principe : l’auteur administre lui-même ses droits d’auteur auprès des 

utilisateurs intermédiaires ou finals. 

•  Cas de figure très rare car les coûts de mise en œuvre du droit d’auteur sont 
trop importants, voire prohibitifs, pour un auteur agissant seul. 
= identifier les utilisateurs, négocier des prix avec eux, engager des procédures 
judiciaires, mesurer les utilisations effectives, vérifier leurs déclarations, 
organiser la perception des droits, etc. 

•  Nouvelles opportunités offertes par le numérique (DRMs, Internet, etc.) 
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•  Principe : L’exploitant premier de l’œuvre (éditeur d’un livre, producteur d’un film) gère les 
droits des auteurs en couplant cette activité avec son activité commerciale. 

•  Avantages :  
Ø  les deux activités (exploitation commerciale du bien culturel + gestion des droits d’auteur sur 

l’œuvre) = les mêmes tâches (« économies d’envergure ») : identifier les utilisateurs, négocier 
des prix, procédures judiciaires, mesurer les utilisations, percevoir les rémunérations, etc. 

Ø  Si la rémunération de l’auteur est proportionnelle, elle sera fonction non seulement du volume 
des ventes mais également du prix de vente (la rémunération de l’auteur est donc strictement 
liée au succès de son œuvre). 

•  Limites :  
Ø  niveau des coûts de gestion (valable si marché organisé avec utilisateurs intermédiaires 

identifiables à un coût supportable, etc.) 
Ø  asymétries entre auteurs et éditeurs (fausses déclarations, pouvoir de négociation, etc.) 



Les œuvres avec apports de plusieurs auteurs 
•  Les droits patrimoniaux peuvent concerner plusieurs détenteurs de droits.  
•  Les œuvres intégrant les apports de plusieurs personnes relèvent de trois catégories : 

–  les œuvres de collaboration :  “Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont 
concouru plusieurs personnes.” (art. L113-2) :  

•  concours : travailler ensemble, dans une intimité spirituelle, à l’élaboration d’un tout  
•  Chacun peut exploiter sa contribution de façon séparée si pas préjudice  

–  les œuvres composites : “Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une 
œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.” (art. L113-2)  

•  le/les auteurs de l’œuvre préexistante et celui/ceux de l’œuvre composite n’ont pas 
travaillé ensemble. 

•  ≠ œuvre dérivée : pas d’adaptation, mais reprise de l’œuvre préexistante telle quelle.  
–  les œuvres collectives : “Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou 

morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution 
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est 
conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” (art. 
L113-2)  

•  le titulaire des DA = la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.  
•  initiative : la personne physique ou morale a le rôle de directeur, fédérateur et coordinateur.  
•  limitation du droit moral des auteurs autres que l’éditeur  

(lequel peut modifier les participations pour assurer leur conformité par rapport à l’ensemble).  



Les contrats d’exploitation des œuvres : règles générales 
•  Définition : un contrat d’exploitation d’une œuvre est passé entre (1) un ayant droit (un 

auteur, un héritier) ou son ayant cause (un éditeur…) et (2) un utilisateur commercial 
(un éditeur, un distributeur, un diffuseur…). Il spécifie clairement la nature de 
l’exploitation et les droits d’exploitation cédés. 

–  Exemples : contrat d’édition (auteur – éditeur), contrat de production audiovisuelle (auteurs 
d’un film – producteur), etc. 

 

•  Règles dérogatoires (restrictions sur la liberté contractuelle) : 
–  Objectifs = protéger la partie économique faible  

(les auteurs personnes physiques : coûts de l’information, désir d’être publié, revenus…) 
–  Forme du contrat : contrat écrit / mentions obligatoires (énumération droits cédés, étendue, 

type d’exploitation, lieu et durée de l’exploitation) / possible de céder droits relatifs à de 
nouveaux moyens de diffusion ou non prévisibles (si rémunération proportionnelle prévue) 

–  Prohibition des cessions globales d’œuvres futures (non encore identifiées par un titre ou 
un contenu précis) / 2 exceptions : les pactes de préférences dans les contrats d’édition (5 
ouvrages et 5 ans maximum) + contrat général de représentation (sociétés d’auteurs)   

–  Principe de la rémunération proportionnelle (sauf volonté contraire de l’auteur) : assiette 
de la rémunération : le prix de vente publique hors taxe (et non le chiffre d’affaires ou les 
bénéfices commerciaux) / Exceptions (justifiant forfait) : impossibilité ou coût prohibitif de 
calcul (audience difficile à déterminer), apport de l’auteur difficile à estimer… 



Les contrats d’exploitation des œuvres : règles spécifiques 
•  Contrat d’édition : 

–  Droit cédé : « droit de fabriquer (…) en nombre des exemplaires de l’œuvre » / pas de cession du contrat  
(des droits d’exploitation) sans l’accord de l’écrivain 

–  Obligations réciproques :  
•  obligation de publication d’exploitation pour l’éditeur et de remise de l’œuvre par l’auteur (délai en 

accord avec les usages, manuscrit utilisable) 
•  devoir de loyauté (pas possible de publier un auteur et une critique violente à son encontre, l’auteur ne 

peut conclure un contrat sur la même œuvre avec un concurrent de l’éditeur) 
•  Le contrat « à compte d’auteur » ≠ un contrat d’édition (pas de cession de droits, simple sous-traitance) 

•  Contrat de production audiovisuelle (coauteurs – producteur) 
–  le producteur d'un film est présumé cessionnaire des droits d’exploitation audiovisuels (mais clause 

contractuelle contraire possible……..) 
•  Pas de cession sur œuvre musicale et droits d’exploitation séparée des différents apports 

–  En principe, si cela est possible, rémunération proportionnelle des coauteurs pour chaque type d'exploitation  
–  Obligation pour le producteur : exploitation + préservation + rémunération 
–  Possibilité pour le producteur de céder le contrat à des tiers sans l’accord des auteurs.  

•  Contrat de représentation : 
–  En principe, pas de cession exclusive (contrairement au contrat d’édition), mais si cession exclusive : durée 

limitée à 5 ans, toute interruption d’exploitation durant 2 ans consécutifs met fin au contrat 
–  pas de transfert des droits d’exploitation sans accord de l’auteur 
–  Obligation de fournir le programme exact des représentations à l’auteur 
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•  Principe :  
•  L’exploitation commerciale de l’œuvre et la gestion des droits sont effectuées par des agents 

économiques différents 
•  L’ayant droit confie la gestion de ses droits d’auteur à une société spécialisée (une SPRD) qui 

administre ces droits directement auprès des utilisateurs intermédiaires. 
•  Fonctions : 

•  Défense des droits des adhérents (lobbying, actions en justice…) 
•  Négociation et fixation des tarifs d’utilisation des droits figurant au répertoire 
•  Perception et répartition des droits d’auteur 
•  Actions culturelles et sociales 

•  Réglementation (articles L. 321-1 à L. 321-12 du CPI) : 
•  Sociétés civiles placées sous la tutelle des ministères de la culture et de l’économie, de la Cour 

des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. 



La gestion collective volontaire : avantages et limites 

•  Avantages :  
–  Minimisation des coûts de transaction :  

•  l’utilisateur n’a pas besoin de négocier avec tous les ayants droit 
•  il a accès à l’information au moindre coût (tarifs, conditions d’utilisation) 
•  droits d’auteur authentifiés (id. à notaire) et conditions contractuelles connues à l’avance 

–  Mutualisation des coûts d’administration (« économies d’échelle et d'envergure") 
•  avantage collectif si gain éventuel (efficacité productive obtenue) > perte éventuelle (efficacité 

allocative due à monopole) 
•  monopole = minimisation du coût unitaire de production mais prix > concurrence (ne reflètent pas 

toujours le coût unitaire de production) 

–  Renforcement du pouvoir de négociation des adhérents (« l’union fait la force ») 
–  Pas société commerciale, donc pas concurrent des utilisateurs  

•  pas d'effet de levier du marché amont A (catalogue de droit) au marché aval (exploitation des œuvres) 
•  Ni de stratégie de hold-up 
•  Exemple : Pressplay (majors) vs. Napster 



La gestion collective volontaire : avantages et limites 

•  Limites : 
–  Tarifs uniformes quelle que soit la « qualité »/la valeur marchande de l’œuvre 

•  égalité stricte : P / nombre d'adhérents ; équité stricte : part individuelle = quote-part X tarif individ. 
•  principe gestion collective : équité solidaire (chaque adhérent perçoit sa quote-part  

–  Risque d’abus de position dominante (double monopole face aux utilisateurs et aux 
adhérents : possibilité d’arbitrages tarifaires pour renforcer leur position) 

•  tarif de cession des droits élevés face aux exploitants des œuvres (perception maximum) 
•  tarif des services de gestion des droits élevés face aux adhérents (% frais de gestion) 

–  Opacité de la gestion (en partie corrigée par la tutelle multiple) 
•  problème : qui connaît le niveau de rémunération des dirigeants et des avocats de telle ou telle SPRD, 

les méthodes de répartition pour certains modes d'exploitation, etc. 
•  marge de manœuvre pour les dirigeants (théorie du gouvernement d'entreprise) 



titulaires de 
droits d'auteur  
(compositeur, 
scénariste,…)  

& cessionnaires 
(éditeur,  

producteur) 

SPRD 
institutionnelle 

de second 
niveau 
(SPRE, 

SORECOP…) 
 

utilisateurs finals  
(ex. : en France, la copie 

privée) 
ou  

intermédiaires 
(producteurs d'œuvres 
dérivées, chaînes de 

télévision,…) 
 

SPRD 
de premier 

niveau 
(SACEM, 
SACD…) 

 

La licence légale (droits non exclusifs) 

titulaire de droits d'auteur  
(compositeur, scénariste,…)  

ou ayant cause (société 
d'auteurs, éditeur,  

producteur) 

utilisateur intermédiaire 
(producteurs d'œuvres 
dérivées, chaînes de 

télévision,…) 

La licence obligatoire (arrangement quasi inexistant en France) 
négociation tarifaire 
uniquement 

Tribunal 
spécialisé  

 
recours en cas de désaccord persistant 
  
 

La gestion « publique » : les licences non volontaires 
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DISQUE CINEMA 



Annexes première partie 



Le tableau de Stackelberg 
•  Une typologie des marchés selon le nombre de vendeurs et d’acheteurs 

présents. 

•  La colonne de droite rend compte de la plupart des marchés. 
•  La concurrence parfaite = = situation la meilleure :  

–  les entreprises fixent des prix les plus bas (au niveau du coût de production), 
contraintes à la fois par la réaction des demandeurs et par celle de leur concurrents. 

•  Le monopole = situation la moins optimale :  
–  l’entreprise peut fixer un prix maximum  
–  elle n’est contrainte que par la réaction des consommateurs à ses prix. 

•  L’oligopole : petit nombre = possibilités d’ententes restrictives 
–  sur les prix, le partage de territoire, les conditions d’entrée sur le marché… 

Nombre d'acheteurs (demandeurs)  
un acheteur petit nombre grand nombre 

un vendeur monopole 
bilatéral 

monopole 
contrarié 

MONOPOLE 

petit nombre monopsone 
contrarié 

oligopole 
bilatéral 

OLIGOPOLE 

nombre de 
vendeurs 
(offreurs) 

grand nombre monopsone oligopsone CONCURRENCE 
PARFAITE 

 



Classification des biens 

•  excluabilité : possibilité d'exclure ceux qui ne contribuent pas au financement du produit  
–  non-excluabilité si les coûts d'exclusion sont prohibitifs par rapport aux bénéfices, 
–  dans ce cas, personne ne peut être exclu de l'accès et de la consommation du produit) 

•  rivalité en consommation/usage : la consommation du produit par un individu empêche 
sa consommation par les autres individus  

–  la non-rivalité signifie que la quantité consommée du bien est la même pour tout le monde 

excluabilité  
oui non 

oui bien privé ressource partagée rivalité non bien club bien/service collectif pur 
 



LE PARTAGE DES FONCTIONS DANS LES INDUSTRIES 
CULTURELLES (stade de la production) 
 

 
livre disque cinéma 

 
 
 
 
auteurs  

 

écrivain, 
illustrateur, 
traducteur,… 

auteur des dialogues, compositeur de la musique,… réalisateur, scénariste, 
dialoguiste, compositeur de 
la musique, infographiste,… 

Conception et réalisation de l'œuvre 
(part immatérielle de la phase de production) 

 
 
  
 
 
éditeurs 

 

conception, 
production, 
publication,  
diffusion  
et promotion 
des livres 
  

 

Historiquement : production des partitions musicales et 
diffusion des œuvres par ce biais. 
Actuellement : 
- recherche de talents,  
- gestion des droits des auteurs-compositeurs, 
- prospection de modes de valorisation des œuvres 
musicales (musique de publicités, songbooks) 
  

 

  
  
  
  
--- 

 

 
 
producteurs 

 

  
  
  
--- 
  

 

- Financement de la production du master (prise de risque) 
- choix des artistes-interprètes (fonction le plus souvent partagée avec les deux autres 
catégories d'agents),  
- coordination des activités techniques dans la fabrication du master 
- promotion du disque ou du film (rôle partagé avec le distributeur dans le cinéma) 

 



Les droits patrimoniaux : 
 
Le droit de reproduction : 
Art. L. 122-3 CPI. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui 
permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par 
imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, 
enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. (…) 
 
Le droit de représentation : 
Art. L. 122-2 CPI. La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé 
quelconque, et notamment :1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, 
présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; 
2° Par télédiffusion.La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, 
d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. 
 
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou 
la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.  
(mais il existe des exceptions : art. L122-5) 
 
Le droit de suite : 
Art. L. 122-8. Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre 
originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faîte aux enchères 
publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3% 
applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire. Ce droit est prélevé sur le prix 
de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au premier 
alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.  



Les exceptions aux droits patrimoniaux : 
 
Art. L. 122-5 (CPI). Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 
    
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 
 
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles 
pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie 
dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de 
données électronique ;   
    
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : 
   a) Les analyses et courtes citations  justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique 
ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ; 
   b) Les revues de presse ; 
   c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des 
discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou 
académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; 
   d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans 
le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant 
la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.     
(…)    
 
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.  
 
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les 
limites de l'utilisation prévue par contrat.  
 

Modifications en cours : projet loi DADVSI (à suivre…) 



Précisions sur : 
- le droit de courte citation : 
http://www.scam.fr/Dossiers/fiches/citation.html 
 
A noter qu’il n’existe pas de jurisprudence claire en 
matière d’œuvres audiovisuelles et musicales. 
 



Précisions sur : 
- les droits moraux et les œuvres audiovisuelles : 
 
Art. L. 121-5.  
L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie 
d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement les 
coauteurs et, d'autre part, le producteur. 
   Il est interdit de détruire la matrice de cette version. 
   Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un 
élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. 
   Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un 
autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. 
   Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne 
peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée. 
 
Art. L. 121-6.  
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se 
trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il 
ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de 
cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et 
jouira des droits qui en découlent. 



Précisions : les œuvres intégrant les apports de plusieurs personnes 
•  les œuvres de collaboration :  “Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs 

personnes.” (art. L113-2)  
–  La notion de concours : chaque coauteur a fait un apport original et a participé avec les autres coauteurs à la création de l’œuvre 

en tant que telle. C’est donc le fait de travailler ensemble, dans une intimité spirituelle, à l’élaboration d’un tout qui est mis en 
avant.  

–  Chacun peut exploiter sa contribution de façon séparée si cela ne porte pas préjudice à la “carrière” de l’œuvre commune. Ainsi 
le compositeur d’une bande originale de film peut généralement l’exploiter sous la forme d’un phonogramme distinct, d’autant 
plus que cette exploitation séparée sert à la promotion de l’œuvre cinématographique. 

•  les œuvres composites : “Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans 
la collaboration de l’auteur de cette dernière.” (art. L113-2)  

–  Contrairement à l’œuvre de collaboration, le ou les auteurs de l’œuvre préexistante et celui ou ceux de l’œuvre composite 
n’ont pas travaillé ensemble.  

–  Différente de l’œuvre dérivée : il n’y a pas adaptation, mais reprise de l’œuvre préexistante telle quelle.  
–  Enfin, l’auteur d’une œuvre composite est celui qui “(…) l’a réalisée, sous réserve des droits d’auteur de l’œuvre 

préexistante” (art.L113-4). Ainsi l’auteur d’une étude littéraire sur un sculpteur n’a pas à en partager la propriété avec l’artiste 
et l’auteur des photographies des sculptures en cas de reproduction, mais doit respecter leurs prérogatives morales. 

•  l’œuvre collective : “Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui 
l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers 
auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’aux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” (art. L113-2)  

–  la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire des droits d’auteur : L’accent est mis 
sur la notion d’initiative qui caractérise la personne physique ou morale ayant le rôle de directeur, fédérateur et coordinateur de 
l’œuvre. Le droit moral des auteurs autres que l’éditeur est ainsi limité, car ce dernier a le droit de modifier les participations 
pour assurer leur conformité par rapport à l’ensemble (point commun entre droit d’auteur et copyright) 

–  Les œuvres collectives correspondent généralement aux encyclopédies, dictionnaires, publications périodiques et à caractère 
scientifique. 



Conventions internationales 
•  Convention de Berne de 1886 
•  Convention de Genève de 1952 
•  Convention de Rome de 1961 
•  Traités OMPI de 1996 
•  Accords ADPIC (TRIPs) de 1994 
 

liens web : 
http://www.wipo.int/copyright/fr/treaties.htm 
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_01_f.htm 



•  Et les utilisateurs ? 
•  Le droit d’auteur ne protège pas les idées  

(créations formelles empreintes de la personnalité de l’auteur) 
•  La durée de protection des droits patrimoniaux est limitée : 

vie de l’auteur + 70 ans après son décès (art. 123-1 CPI) 
•  Les exceptions au droit d’auteur (détails) :  

–  Objectifs : assurer un « équilibre » entre les intérêts des auteurs et ceux du 
« public » (y compris les auteurs…) 

–  Plusieurs exceptions au droit de reproduction :  
courte citation (précisions), parodie, copie privée… 

–  Une seule exception au droit de représentation :  
représentation à but non commercial dans le cercle de la famille 

•  Sanctions pour toute autre utilisation des œuvres protégées. 


