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1 | Objectifs et méthodologie de l’étude 

L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 

23 de la directive 2019/790 et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE a conféré un rôle central 

à la Haute Autorité dans la recherche et le maintien des équilibres fixés par l’article 17 en lui confiant 

l’établissement de recommandations sur le niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres 

et des objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au regard 

de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés  

La loi n° 2021-1382 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère 

numérique du 25 octobre 2021 et prenant effet à compter du 1er janvier 2022 a confié à l’Autorité de 

régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aux termes du nouvel article 

L331-18 du CPI l’évaluation du niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets 

protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au regard de leur 

aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles missions et dans le prolongement des travaux 

d’ores et déjà menés1, l’Hadopi a souhaité réaliser une étude auprès des ayants droit de l’audiovisuel 

et de la musique sur leurs usages et perceptions concernant les outils de reconnaissance de contenus 

proposés par les fournisseurs de services de partage de contenus, et en particulier les règles de 

gestion mises en place.  

L’Hadopi a mandaté le cabinet de conseil IDATE Digiworld afin de réaliser cette étude, qui s’est 

déroulée en deux phases : 

 une phase qualitative menée d’avril à mai 2021, au travers de dix entretiens semi-directifs 
auprès de professionnels de l’audiovisuel et de la musique et visant à comprendre de manière 
fine les pratiques et enjeux des ayants droit de ces secteurs ; 

 une phase plus quantitative réalisée de juin à octobre 2021 et permettant de quantifier ces 
pratiques et perceptions au sein d’un échantillon plus large de 45 ayants droit, sans recherche 
de représentativité en termes de poids ou de taille de ces sociétés au sein de leur secteur. 
Cette phase a notamment été réalisée en partenariat avec le Syndicat national de l’édition 
phonographique (SNEP), l’Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services 
(ACCeS), du Syndicat des Entreprises de Distribution de Programmes Audiovisuels (SEDPA), du 
syndicat des producteurs indépendants (SPI) et de la société civile des Producteurs de Cinéma 
et Télévision (PROCIREP) qui ont relayé le questionnaire auprès de leurs adhérents.  

 

                                                           

1 Rapport CSPLA, Hadopi et CNC (janvier 2020) « Vers une application effective du droit d’auteur sur les 
plateformes numériques de partage : état de l'art et propositions sur les outils de reconnaissance des contenus ».  
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2 | Principaux résultats  

2 - 1 | La protection des contenus sur les services de partage de 

contenus 

2 - 1 - a | Un recours partiel aux technologies de protection 

Les contenus ne sont pas uniformément protégés par les ayants droit. Ainsi, sur les 45 ayants droit 

interrogés, 18 ont déclaré protéger les œuvres de leur catalogue via des outils de reconnaissance 

des contenus afin d’éviter leur réutilisation sans autorisation, dont 12 qui déclarent faire bénéficier la 

majorité ou l’intégralité de leurs contenus de ces technologies (6 ne protègent qu’une minorité de 

leurs œuvres). 

Figure 1 : Niveau de protection des contenus produits/distribués/diffusés – Base : ensemble des répondants 

 

Source : Idate 

 

Le recours aux technologies de protection (empreintes notamment) peut en effet représenter un coût 

élevé, en particulier pour les petits producteurs, pour lesquels l’effort peut paraître disproportionné.  

« Sur 30 programmes audiovisuels, 5 sont protégés » (producteur audiovisuel) 

« Le diffuseur avait demandé au producteur de fournir les empreintes, cela coûte 

très cher » (un producteur audiovisuel) 
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d’éviter leur réutilisation sans autorisation ?
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« La solution de protection est très chère, le système est facturé à la seconde et 

nous avons des contenus de longue durée » (un producteur audiovisuel) 

 

2 - 1 - b | Le fingerprinting, considéré comme la technologie de référence 

L’empreinte numérique (fingerprinting) apparaît comme la référence dans les techniques 

d’identification de contenus notamment dans le secteur audiovisuel et musical. Cependant d’autres 

techniques peuvent être considérées comme complémentaires, même si elles sont parfois perçues, 

pour les personnes interrogées, comme ayant un degré d’efficacité inférieur et étant destinées à des 

usages différents : le hachage (hashing), le recours aux métadonnées, le tatouage numérique 

(watermarking) en particulier ont été cités. Par ailleurs, les solutions intégrant l’intelligence artificielle, 

pour automatiser l’indexation et la reconnaissance des contenus, semblent amenées à se développer 

d’après les répondants. 

 

2 - 1 - c | Le blocage s’applique davantage aux œuvres audiovisuelles et la monétisation 

à la musique 

Les logiques d’utilisation appliquées aux œuvres audiovisuelles et musicales différent, selon des 

logiques économiques distinctes. 

Les producteurs, éditeurs et distributeurs de l’audiovisuel favorisent le blocage des contenus, 

notamment afin de protéger leurs contenus exclusifs, très convoités et à forte valeur unitaire, tout en 

veillant néanmoins à ne pas freiner le développement des usages. 

« La stratégie est de bloquer les contenus sur les chaînes non-officielles de la 

plateforme et de concentrer l’exploitation des contenus sur les chaînes 

officielles. » (un producteur audiovisuel) 

« En phase d’acquisition, on laisse circuler le contenu, si on bloque l’internaute, on 

le frustre; une fois la notoriété acquise on protège davantage » (un producteur 

audiovisuel). 

« Nous réalisons le blocage des contenus au niveau mondial, nous n’avons pas 

d’accord avec les plateformes » (un producteur audiovisuel)  

 

À l’inverse, le secteur de la musique est davantage dans une logique de monétisation ex post car les 

contenus musicaux sont le plus souvent des contenus non exclusifs : la monétisation permet de  

simplifier la gestion des droits, d’autant plus que la grande majorité des titulaires de droit musicaux 

ont signé déjà signé des accords avec les principaux fournisseurs de service de partage de contenus – 
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à l’instar de la Sacem avec Facebook ou Youtube, et ce dès avant la transposition de l’article 17 de la 

directive 2019/790.  

Ainsi, si la monétisation est la règle, le blocage peut être favorisé dans de rares exceptions, notamment 

pour des titres ou albums inédits ou pour des raisons de droit moral. 

« Le choix est celui de la rémunération et non du blocage ou du suivi » (société de 

gestion collective)  

« Si le contenu est identifié, il y a monétisation par défaut, le mode blocage est 

trop contraignant pour les artistes, ensuite artiste par artiste, titre par titre on 

peut bloquer. » (un producteur de musique) 

« C’est extrêmement rare que l’on demande le retrait d’un contenu, pour atteinte 

au droit moral ou utilisation à des fins dénigrantes » (société de gestion collective) 

« On peut demander le blocage par exemple si quelqu’un a réussi à intercepter 

une audio d’un titre qui n’est pas encore sorti » (un producteur de musique) 

2 - 1 - d | Certaines plateformes sont plus avancées dans les solutions de 

reconnaissance de contenus qu’elles proposent 

Le recours à des technologies automatiques de reconnaissance de contenus n’était pas une obligation 

pour les fournisseurs de service de partage de contenus avant le 12 mai 2021 et la transposition de 

l’article 17 de la directive. Néanmoins, certains fournisseurs de services avaient déjà mis en place, 

avant cette date, des outils de ce type, à l’instar de YouTube avec ContentID, Facebook avec Rights 

Manager ou Dailymotion qui utilise la solution INA Signature développée par l’Institut national de 

l’audiovisuel (INA). De même, TikTok, Soundcloud ou Twitch commencent aussi à proposer des outils 

de reconnaissance de contenus. 

Sur les plateformes ne disposant pas d’outil de reconnaissance de contenus, les demandes de retrait 

ou de blocage doivent être faites par l’ayant droit. Toutefois, ce processus paraît plus incertain pour 

ce dernier, car dépendant du niveau d’implication de son interlocuteur au sein du service de partage 

de contenus. 

« On peut toujours remplir un formulaire et exprimer la propriété » (un producteur 

audiovisuel)  

« [Sur certaines plateformes], il y a un formulaire standard (take down DMCA), 

mais pas de réponse, c’est une gestion déplorable. » (un producteur de musique). 
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Dans le domaine de la musique, se pose également la question des plateformes de podcasts, qui 

passent en dehors des scans car il s’agit de flux RSS. 

« Les podcasts c’est un vrai sujet », « Est-ce que les plateformes de Podcast 

relèvent de l’article 17 ? » (des producteurs de musique) 

Ainsi, parmi les services de partage de contenus observés au sein de l’étude, 9 disposent d’outils de 

reconnaissance de contenus permettant une gestion automatisée de la protection et 11 proposent 

une surveillance via un formulaire (les deux approches étant combinées par certaines plateformes).  

 

2 - 2 | Relations avec les fournisseurs de services de partage de 

contenus et modalités pratiques de mise en œuvre 

2 - 2 - a | La signature d’accords avec les services, une pratique d’ores et déjà mise en 

place 

Au sein de l’échantillon, 11 ayants droit sur les 45 interrogés avaient conclu des accords avec des 

fournisseurs de service de partage de contenus, et 11 avaient pour projet d’en conclure un, en lien 

notamment avec la transposition de l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur de 2019, qui facilite 

la conclusion de ces accords et en fait un élément central de la protection et de la monétisation des 

contenus. 

« L’article 17 offre un fondement juridique pour les accords avec les plateformes, 

qui n’existait pas auparavant. » (société de gestion collective) 

 

Figure 2 : Accords conclus avec les plateformes et projets d’accords – Base : ensemble des répondants 

 

Source : Idate 
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11
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Parmi les 11 professionnels qui déclarent avoir conclu des accords avec des plateformes, quasiment la 

totalité (10) ont conclu un accord avec YouTube et 7 avec Facebook, les autres fournisseurs de services 

étant moins représentés. 

 

Figure 3 : Nombre d’ayants droit ayant conclu un accord avec une plateforme – Plusieurs réponses possibles – Base : 
ensemble des répondants 

 

Source : Idate 

 

De la même manière, les projets d’accords se concentrent sur les principales plateformes : YouTube, 

Facebook et Dailymotion, mais également Vimeo. 

 

Tableau 1 : Nombre de projets d’accords par plateforme – Plusieurs réponses possibles – Base : ensemble des répondants 

Projets d’accord 

Vimeo 8 projets d’accord  Twitch 2 

YouTube 6  Twitter 2 

Facebook 5  Snapchat 2 

Dailymotion 5  Pinterest 2 

Instagram 4  Tumblr 2 

TikTok 3  Reddit 1 

LinkedIn 3  Calameo 1 

SoundCloud 2    

Source : Idate 
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 « Il faut être un acteur significatif pour que YouTube engage des discussions. » 

(une chaîne TV) 

 

Selon les ayants droit interrogés, seuls les grands acteurs de l’audiovisuel et de la musique auraient 

intérêt à conclure des accords en leur nom pour protéger ou monétiser leurs contenus. Pour les acteurs 

de moindre taille, la rentabilité espérée de la mise en place d’outils de suivi de leurs contenus n’est 

pas à la hauteur de l’investissement nécessaire – la protection des contenus et le suivi de ceux-ci étant 

une charge de travail supplémentaire, pouvant représenter un surcoût important pour des petites 

structures.  

Dans ce contexte, les producteurs audiovisuels peuvent déléguer la gestion du suivi et de la protection 

de leurs contenus à un syndicat, à un diffuseur (chaîne de télévision), un distributeur de films ou à une 

association, à l’image de l’Association de lutte contre le piratage audiovisuelle (ALPA) qui propose 

depuis 2017 un guichet unique permettant la protection des œuvres de ses membres sur les 

plateformes, dont YouTube et Facebook, en assurant la réalisation et le suivi des empreintes. 

« L’équation économique reste présente, suivre YouTube engendrerait de 

l’investissement temps pour des gains marginaux ; les empreintes coûtent cher à 

produire. » (un producteur audiovisuel) 

 

Différents niveaux d’accords peuvent être conclus, portant principalement sur la protection et la 

gestion des contenus (accès aux outils et empreintes numériques), d’une part, ou la monétisation des 

contenus, d’autre part, des accords plus spécifiques pouvant aussi être mis en place. 

Au sein de l’échantillon, sur la base des 11 ayants droit ayant conclu au moins un accord, le blocage 

est privilégié parmi les répondants. Ainsi, toutes plateformes confondues, 30 accords mettant en 

œuvre des mesures  de blocages ont été conclus, 22 accords incluent des possibilités de monétisation 

et 21 accords, des mesures de suivi (« tracking »). 
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Figure 4 : Nombre d’accords conclus avec les différentes plateformes selon le  type d’accord – Base : 11 répondants ayant 
conclu un accord avec au moins une plateforme 

 
Source : Idate 

 

 

2 - 2 - b | La gestion des droits perçue comme complexe  

Les co-productions et les œuvres composites, agrégeant différents contenus préexistants, peuvent 

impliquer une gestion complexe des droits sur les services de partage de contenus en ligne. En premier 

lieu, des conflits de règles peuvent exister, certains ayants droit pouvant revendiquer un contenu et 

en demander la monétisation, alors qu’un autre en demande le blocage.  

D’autre part, des conflits d’empreintes peuvent également survenir et soulèvent la question de 

l’identité de la société ayant généré l’empreinte et détenant la gestion des droits. Des répartitions 

d’exploitation par territoire doivent également être prises en compte, ces plateformes ayant par 

nature une couverture mondiale, a minima internationale.  

Enfin, la durée des droits d’exploitation apporte une complexité supplémentaire. Par exemple, à la fin 

de la durée d’un contrat d’exploitation d’un distributeur, ou suite à une renégociation de ce contrat, il 

est nécessaire de supprimer – ou de modifier – les règles de gestion des contenus concernés. 

« Si on a le droit, on le protège, mais il faut faire attention à ne pas activer le 

content ID si on n’a pas les droits » (une chaîne TV) 

« Par exemple un extrait de musique qu’un label demande à monétiser, ou des 

contenus publiés sur un autre territoire et revendiqués par un producteur. » (une 

chaîne TV) 

« Un diffuseur X peut être fingerprinté [identifié par une empreinte] sur 12 

territoires, et le producteur Y aura le reste » (un producteur audiovisuel) 
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« Quand on fait une empreinte, c’est à vie » 

Par ailleurs, la gestion des droits est souvent considérée comme étant chronophage par les ayants 

droits : 30 répondants sur 45 déclarent que cela nécessite au moins une journée équivalent temps 

plein par mois, 10 répondants évaluent cette charge à au moins une journée équivalent temps plein 

par semaine. 

 

Figure 5 : Nombre de journées nécessaires à une personne pour mettre en place des mesures de protection sur les contenus 
et gérer la relation avec les plateformes – Base : ensemble des répondants 

 

Source : Idate 

Quant aux outils déjà mis en place, ils ne sont pas toujours perçus comme facile à utiliser : 13 ayants 

droit interrogés sur 22 ne les considèrent pas comme « simples à utiliser », les 23 autres ayants droit 

ne répondant pas à la question, car non utilisateurs de ces outils. 

 

Figure 6 : Perception de la simplicité d’utilisation des outils de reconnaissance de contenus – Base : ensemble des répondants 

 

Source : Idate 
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L’interopérabilité des solutions devient alors une mesure de simplification attendue pour les acteurs 

du secteur. Ainsi, les trois quarts des répondants (34 sur 45) souhaitent disposer d’une solution 

interopérable.  

 

Figure 7 : Perception de la nécessité de disposer d’une solution interopérable – Base : ensemble des répondants 

 

Source : Idate 

 

2 - 2 - c | Une gestion de la protection majoritairement externalisée 

Cette complexité d’utilisation contraint certains ayants droit à externaliser la protection de leurs 

contenus. Ce constat est particulièrement vrai pour les petites structures qui n’ont pas les moyens 

humains et techniques de gérer les outils de protection. Ainsi, seuls 7 répondants sur les 45 ayants 

droit ayant répondu au questionnaire déclarent disposer de ressources dédiées.  

À l’inverse, la gestion des solutions est externalisée dans la majorité des cas : 10 répondants déclarent 

que les contenus sont protégés par une solution technologique gérée par un prestataire ou un 

syndicat/association et 4 par une autre entreprise également titulaire de droits sur les 18 déclarant 

protéger leurs contenus. 

« Pour les petits producteurs, c’est la chaîne TV qui va gérer. Ils n’ont pas les 

compétences, ni les ressources internes, pour gérer les outils des plateformes » 

(un producteur audiovisuel) 
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Figure 8 : Présence de ressources humaines dédiées exclusivement à la mise en place de mesures de protection des contenus 
et à la gestion de la relation avec les plateformes – Base : ensemble des répondants 

 

Source : Idate 

 

Figure 9 : Externalisation de la protection des contenus – Plusieurs réponses possibles – Base : 18 répondants qui protègent 
leurs contenus 

 

Source : Idate 
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secteur de la musique, elles proviennent d’amateurs pour la plupart. Certaines « fausses » 

contestations peuvent de plus émerger, en particulier à l’international.  

« C’est assez simple, nos contenus [vidéo] sont protégés et il n’y a pas de 

contestation possible » (un producteur audiovisuel) » 

« Les contestations c’est 1% de (semi-)professionnels et 99% de non-

professionnels » (un producteur de musique). 

« Il n’y a pas vraiment de contestations, le dernier exemple venait d’un internaute 

turc qui disait avoir signé un contrat avec Disney avec une adresse mail bidon » 

(un producteur audiovisuel). 

 

2 - 2 - e | Le besoin d’un tiers de confiance en cas de différend 

Afin de renforcer la gestion des contestations, la possibilité de recourir à un tiers de confiance est 

largement plébiscitée : 29 répondants sur 45 estiment légitime de prévoir un système de règlements 

de différends, 11 interviewés ne s’étant pas prononcés. 

Figure 10 : Nécessité de recours à un intermédiaire de confiance pour le traitement des différends – Base : ensemble des 
répondants 

 

Source : Idate 
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3 | Conclusion 

Il n’existe pas de stratégie unique parmi les  ayants droit en matière de protection des contenus . Moins 

de la moitié environ des professionnels interrogés (environ 4 sur 10) déclarent protéger leurs œuvres 

via des outils de reconnaissance de contenus proposés par les plateformes, principalement via la 

technique du fingerprinting, considérée comme la technologie de référence. 

Plus précisément, environ un quart des professionnels interrogés déclare avoir déjà conclu des accords 

avec les fournisseurs de services de partage de contenus et un autre quart a pour projet d’en conclure, 

en lien notamment avec la transposition de l’article 17 de la directive droit d’auteur, facilitant la 

conclusion d’accords avec ces services. Ces accords et projets d’accords concernent principalement 

YouTube (quasiment l’intégralité des ayants droit ayant conclu des accords avec les plateformes en 

ont conclu avec YouTube) et Facebook, les autres fournisseurs de services étant moins représentés. 

Facebook et YouTube sont les services de partage de contenus qui disposent déjà de technologies 

dédiées à la reconnaissance de contenus, les solutions proposées par les autres acteurs sont perçues 

comme étant plus perfectibles. Quant aux autres plateformes ne disposant pas encore d’outils 

automatisés de reconnaissance de contenus, les demandes de retrait ou de blocage doivent y être 

réalisées unitairement, via des demandes de type DMCA, un processus considéré comme plus incertain 

et plus lourd pour l’ayant droit. 

Si les outils de reconnaissance de contenus sont jugés efficaces par les deux tiers des professionnels 

se prononçant sur ce point, qu’ils soient utilisateurs ou non de ceux-ci, le recours à ces technologies et 

la gestion des empreintes peuvent rencontrer plusieurs freins. Leur coût peut être dissuasif par rapport 

aux bénéfices escomptés, particulièrement pour les entreprises de petite taille. La gestion des droits 

est également considérée comme complexe à la fois techniquement et en raison de l’existence de 

conflits dans la gestion des empreintes ou des droits sur les contenus. Les sociétés interrogées qui 

protègent leurs catalogues ont ainsi en majorité recours à des ressources externes pour gérer la 

protection de leurs catalogues sur les services de partage de contenus. 

Dans ce contexte, les propositions visant à simplifier la gestion des droits par une solution 

interopérable commune aux différents services ou la possibilité de recourir à un tiers de confiance en 

cas de différend, sont très favorablement accueillies. 
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4 | Annexe : méthodologie détaillée 

Phase qualitative : entretiens approfondis 

La phase d’entretiens préalable a permis d’interroger 19 personnes, représentants dix organisations 

de titulaires de droit (organisme de gestion collective, chaînes de télévision, syndicats, etc.). 

 

Tableau 2 : Liste des acteurs interrogés lors de la phase qualitative 

Organisation Personnes interrogées 

SACD 
Pascal ROGARD  
Hubert TILLIET 

Sacem David EL SAYEGH 

France Televisions 

Amel BELKHELFA  

Suzanna LORENZ  

Mathilde POTIER  

Les films d’ici 
Emma ARRIGNON 

Harold PRESSON 

Mediawan 
Edouard BENADAVA 

Pascal FABRE 

Newen 

Marianne CARPENTIER  

Catherine PIOT QUERE  

Stéphane HOLLER  

Anthony LEVEL  

SNEP 
Alexandre LASCH  

Emilie TREBOUVIL 

Sony Music Pierre TRITANT 

Universal Music Jean-Charles MARIANI 

Warner Music David MAHIEUX 

Source : Idate 
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Phase quantitative 

Parmi les 45 répondants issus de la phase quantitative, la majorité appartiennent à des sociétés ayant 

une activité de production, en particulier de contenus vidéo, représentent principalement des petites 

entreprises (30 sur 45 comptaient jusqu’à 5 salariés). 

 

Tableau 3 : Activités des ayants droit – Plusieurs réponses possibles – Base : ensemble des répondants 

 Nombre de 
répondants 

Production 40 

Distribution 14 

Diffusion 4 

Autre 2 

Source : Idate 

Tableau 4 : Types de contenus produits/ distribués/ diffusés – Plusieurs réponses possibles – Base : ensemble des répondants 

 Nombre de 
répondants 

Vidéo 43 

Audio 7 

Source : Idate 

 

Tableau 5 : Taille salariale – Base : ensemble des répondants 

 Nombre de 
répondants 

1 seule personne 10 

2 à 5 personnes 20 

6 à 10 personnes 6 

11 à 50 personnes 4 

Plus de 50 personnes 5 

Source : Idate 
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