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SYNTHÈSE 

 

Objet et méthode 
 

La présente étude donne un aperçu du statut et de l'évolution de l'offre de contenu culturel 

et créatif, tant commercial que public, au grand public européen et de la manière dont 

celui-ci y accède. Il relève les tendances, les obstacles et les facteurs de la transition vers 

une ère numérique et fournit une base pour un ensemble de recommandations. 

 

Le secteur des médias et du contenu comprend plusieurs industries telles que celles de la 

musique, du film et de la vidéo, de l'édition (livres, presse écrite et magazines) et de la 

diffusion (radio et télévision) et, parfois, l'industrie des jeux vidéo et d'autres services 

d'information (agences de presse, portails, annuaires, etc.). Ces industries incluent 

plusieurs activités distinctes (par exemple, enregistrement, édition, interprétation, 

distribution, diffusion et vente au détail) organisées au sein de chaînes de valeur se 

composant de trois grandes étapes: la production, la distribution et la consommation. 

 

Le rapport analyse séparément le contenu commercial et le contenu public. Il propose tout 

d'abord une analyse de quatre des principales industries (commerciales) du secteur des 

médias et du contenu - films, jeux vidéo, livres et presse écrite - en vue de souligner les 

perturbations causées par la numérisation, les caractéristiques communes ainsi que les 

différences entre les industries et, enfin, les éventuelles conséquences pour leur évolution 

future. Ces industries ont été choisies en fonction de leurs similitudes avec le contenu 

public (films, livres et presse écrite) et leur nature innovante (jeux vidéo), de manière à 

tirer les meilleures leçons à retenir pour le secteur du contenu public.  

 

En raison de caractéristiques qui lui sont propres (incidences sur la réglementation et le 

bien public, par exemple), différentes du contenu commercial, le contenu public fait l'objet 

d'une analyse séparée. En outre, le processus de numérisation n'en étant qu'à ses débuts 

dans la sphère publique, cette méthode d'analyse permet de savoir quelles leçons retenir 

de l'offre commerciale pour les appliquer au contenu public. 

 

L'analyse couvre toute l'Union européenne (UE) et est étayée par des analyses plus 

approfondies de sept États membres: Allemagne, Espagne, Estonie, France, Italie, 

Royaume-Uni et Suède (y compris les fiches techniques en annexe). Les données collectées 

font la synthèse de recherches documentaires et de 10 entretiens approfondis et d'une 

enquête en ligne (75 enquêtes fiables ont été reçues, 41 des parties prenantes publiques, 

34 des parties prenantes privées). En outre, quelques exemples ont été relevés. Des 

descriptions succinctes de ces exemples figurent dans le rapport, dans des encadrés, et 

illustrent les conclusions et principaux aspects des modèles commerciaux ou des modèles 

de financement décrits, par exemple. 

 

Le rapport est structuré comme suit: le chapitre 1 introduit l'objectif, l'objet, la méthode et 

la structure du rapport. Le chapitre 2 dresse une vue d'ensemble des quatre industries du 

contenu commercial: les films, les jeux vidéo, les livres et la presse écrite. Il propose pour 

chacune 1) une description générale incluant des indicateurs de performance généraux sur 

le statut du marché actuel et le passage au numérique, 2) une analyse de la chaîne de 

valeur, 3) les nouveaux modèles commerciaux, 4) une analyse de la viabilité financière et 

du financement, 5) des études de cas représentatives et 6) des conclusions.  
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Le chapitre 3 est consacré au contenu public, notamment 1) des définitions introductives, 

2) un aperçu général du statut de la numérisation, 3) la disponibilité du contenu numérique 

et les modèles commerciaux correspondants, 4) les questions de financement, 5) le rôle 

des plateformes de contenu et leur influence sur l'offre de contenu public, ainsi qu'une 

courte présentation d'Europeana, et 6) un recensement des principaux obstacles auxquels 

le secteur public est confronté dans sa transition vers l'ère numérique. Le chapitre 4 

propose un résumé des conclusions générales de l'étude ainsi qu'une série de 

recommandations sur la manière d'encourager l'accessibilité du contenu numérique et la 

réutilisation en Europe.  

 

Les annexes comprennent des fiches techniques pour chaque pays sélectionné aux fins 

d'une analyse plus poussée (Allemagne, Espagne, Estonie, France, Italie, Royaume-Uni et 

Suède) ainsi qu'un résumé de l'enquête en ligne et une bibliographie. 

Ce résumé respecte la structure du rapport, à laquelle il ajoute une introduction générale 

aux marchés du contenu (commercial et public), qui dresse la synthèse des observations du 

rapport. 

 

Marchés du contenu – caractéristiques générales et évolution  
 

Il y a vingt ans, les industries des médias et du contenu étaient relativement bien 

développées, caractérisées par des rendements d'échelle et de champ élevés et des 

barrières strictes à l'entrée (en raison des coûts élevés de production) et, de ce fait, 

exposées à la concentration. Les marchés étaient marqués par une segmentation culturelle 

et une distribution territoriale divisée. Du point de vue des pouvoirs publics, les effets 

externes positifs des médias et du contenu ont fourni les principaux arguments à différents 

types de politiques publiques et de réglementations, notamment, dans certains cas, la 

fourniture directe de contenu et d'information à travers des variantes au service public. 

 

La numérisation a entraîné une transformation radicale du secteur, réduisant les coûts de 

production et de distribution, ainsi que des changements dans la manière dont les 

utilisateurs consomment et perçoivent les médias et le contenu. Ces changements ont 

modifié la structure des industries du contenu et posent des défis tout à fait nouveaux. Par 

ailleurs, les différences entre l'offre publique d'information et de contenu et les 

offres/produits commerciaux se réduisent aujourd'hui considérablement, à tout le moins du 

point de vue du consommateur. 

 

S'agissant de la structure de l'industrie, des nouveaux venus et des nouveaux médias ont 

fait leur apparition et, bien que certaines caractéristiques traditionnelles subsistent, comme 

les rendements d'échelle et de champ élevés du contenu professionnel, les nombreux effets 

externes positifs et les différences culturelles ainsi que les nouveaux acteurs numériques 

caractérisent actuellement le processus de réintermédiation. L'information et le contenu 

publics commencent seulement à exploiter le potentiel de ces nouveaux venus et nouveaux 

médias et un modèle doit encore être trouvé pour rapprocher les objectifs publics et les 

intérêts commerciaux dans un monde numérique. 

 

Parallèlement aux changements technologiques et socio-économiques, deux autres 

phénomènes ont eu une incidence négative sur les industries des médias et du contenu: les 

atteintes en ligne aux droits d'auteur (souvent qualifiées de "piratage") et l'incapacité de 

l'industrie à exploiter la numérisation pour proposer des solutions innovantes visant à 

compenser les effets de ces atteintes. Une grande partie du secteur public partage cette 

attitude peu prévoyante en ne proposant pas aux utilisateurs un contenu numérique 

attrayant. 
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Les nouveaux médias numériques présentent des caractéristiques propres différentes de 

celles des médias traditionnels. À la réduction des coûts de production et de distribution et 

aux possibilités d'interaction et de personnalisation de l'expérience médiatique s'ajoute la 

réduction des coûts dont bénéficient les nouveaux médias pour offrir un service à distance, 

ce qui offre des incitants à la déterritorialisation et complique la réglementation 

traditionnelle. La possibilité de personnaliser les médias numériques permet également, du 

moins en théorie, de respecter davantage les préférences des consommateurs pour la 

longue traîne et le choix de prestataires. L'abaissement des entraves à l'accès au contenu 

et aux informations non professionnels a créé de nouvelles formes d'innovation axée sur les 

utilisateurs par lesquelles les consommateurs peuvent s'exprimer plus facilement qu'avant, 

ébranlant les anciennes industries et la réglementation existante. Les innovations en 

matière de réseaux sociaux ont également servi aux nouveaux acteurs pour s'emparer du 

secteur de la distribution de ce domaine. Cette même absence d'entraves a facilité 

l'exploitation abusive du contenu professionnel et à l'heure actuelle, aucune solution 

efficace n'a pu être apportée au problème à travers la règlementation et l'élaboration de 

politiques, ce qui témoigne d'un problème de compréhension du point de vue du 

consommateur.  

 

En observant le futur à court et à moyen terme, il est possible de dégager quelques 

tendances générales de l'évolution des industries des médias et du contenu. Ces tendances 

peuvent être groupées par thème: la structure de l'industrie, la production, la distribution, 

la consommation, les modèles commerciaux et l'attitude du consommateur. 

 

En ce qui concerne la structure de l'industrie, les anciens médias et contenus survivront 

en grande partie, mais auront une portée plus réduite qu'avant la numérisation - l'industrie 

de la musique en est un exemple frappant - et les nouveaux acteurs seront les moteurs de 

cette évolution. Les nouveaux acteurs (les nouveaux intermédiaires du secteur des TIC, par 

exemple) cherchent actuellement à standardiser le contenu, puisque leurs principaux 

modèles commerciaux ne sont qu'indirectement liés à la production de médias et de 

contenu, raison pour laquelle ils ne partagent pas nécessairement les valeurs "culturelles" 

traditionnellement associée aux aspects de cette industrie. Par ailleurs, la structure actuelle 

de l'industrie présente de nouvelles formes de dominance éventuelle du marché, comme les 

plateformes et les écosystèmes qui les entourent - les médias mobiles et sociaux en étant 

les principaux exemples (Android, Apple, Facebook, etc.). Ces plateformes fonctionnent 

comme des marchés à multiples facettes et réunissent les concepteurs, les producteurs, les 

annonceurs et les consommateurs en vue de créer un écosystème complet dans lequel le 

propriétaire de la plateforme garde le contrôle sur son évolution et sur ses principaux 

éléments. 

 

La production professionnelle de médias et de contenu doit de plus en plus tenir compte 

de plusieurs médias envisagés simultanément pour la sortie du contenu - il s'agit de 

l'expérience cross-média ou transmédia. Les conglomérats de médias adaptent leurs 

structures de production à ce nouveau paradigme. Toutefois, l'utilisation d'un contenu 

public destiné principalement à un média en particulier (la télévision, par exemple) et un 

manque de ressources compliquent l'élargissement à d'autres médias, sauf si un modèle 

commercial complémentaire est trouvé. 

 

La distribution du contenu est le domaine où le processus de réintermédiation se répand 

principalement et où de nouveaux agents ont investi le domaine des médias et du contenu 

(Apple, Netflix, par exemple). Leurs approches des marchés sont fondamentalement 

différentes des anciens médias et ils modifient en profondeur l'expérience du 

consommateur - télévision interactive, services de pointe, médias sociaux ou applications 
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mobiles, pour citer les principaux exemples. Le contenu public éprouve des difficultés à 

s'intégrer dans le nouvel écosystème sans être dénaturé. 

 

La consommation de médias et de contenus numériques par les particuliers se développe 

dans un environnement de plus en plus connecté, plus interactif, plus mobile, plus social et 

où plusieurs médias sont utilisés en complémentarité, voire même simultanément. Les 

consommateurs ont la possibilité de devenir les producteurs de leur propre contenu. Cette 

évolution demande toutefois une culture du numérique, des équipements adéquats pour les 

utilisateurs et de nouvelles compétences. C'est pourquoi, le risque existe de voir apparaître 

une nouvelle fracture numérique. 

 

Les modèles commerciaux des médias et du contenu connaissent également un 

changement. Traditionnellement, les flux de revenus des industries des médias et du 

contenu provenaient des abonnements, des ventes aux consommateurs et de la vente 

d'audience aux annonceurs. Ces deux modèles de revenus connaissent toutefois leurs 

propres difficultés dans la transition vers l'ère numérique. Pour ce qui est de la publicité, 

une part essentielle abandonne les canaux traditionnels en faveurs des médias sociaux (et 

les moteurs de recherche) où il est plus efficace d'atteindre un public plus large de 

consommateurs intéressés et où les modèles commerciaux exploitant les données 

personnelles du public se font une place de plus en plus importante. Les solutions 

numériques payantes n'en sont qu'à leurs débuts, alors que les services d'abonnement 

numérique  où le nuage joue un rôle de plus en plus important et atténue la distinction 

entre produits et services - remplacent les achats de produits traditionnels. Du reste, de 

nouveaux modèles commerciaux ont fait leur apparition, comme les achats d'articles 

virtuels ou intégrés aux applications, une pratique très courante dans les jeux. De manière 

générale, la numérisation permet l'introduction de modèles commerciaux plus souples, plus 

adaptés aux besoins particuliers des consommateurs. Ces modèles n'ont toutefois pas 

compensé la perte de revenus des modèles traditionnels. 

 

Marchés du contenu commercial – films, jeux vidéo, livres et presse 
 

À l'exception de ces tendances générales, chaque secteur analysé dans le rapport a ses 

propres particularités, présentées ci-après. 

 

En Europe, le marché du film (cinéma, vidéo) est dominé par les films américains (environ 

60 % de part de marché), malgré une grosse production locale européenne destinée aux 

marchés nationaux. Le principal enjeu numérique consiste à trouver la parade adéquate 

pour que le système de fenêtres de mise à disposition s'adapte aux nouveaux médias et, 

face à la menace d'atteinte aux droits d'auteurs en ligne, pour proposer une offre légale et 

viable de films numériques. De l'avis des consommateurs, l'offre de vidéos et de films 

numériques sur le territoire est encore insuffisante, du fait des limites en matière de 

licence. En fait, la consommation numérique en ligne de vidéos et de films reste très limitée 

(5 % en 2010), en comparaison avec les dépenses globales des consommateurs, même si 

la production de film est déjà en très grande partie réalisée au format numérique. La 

numérisation des films réduit les coûts et simplifie la post-production, en permettant de 

mettre en œuvre des nouveaux modèles commerciaux innovants, plus adaptés aux 

demandes des utilisateurs, comme les achats d'impulsion, la qualité de la reproduction, le 

prix ou le type des dispositifs d'accès.  

 

L'industrie du jeu vidéo est déjà une industrie numérique sur le plan de la production, de 

la consommation et, en partie, de la distribution. C'est une vitrine d'innovation techno-

économique capable de convertir au jeu vidéo des tranches de population toujours plus 
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grandes. De fait, parmi les industries des médias et du contenu examinées, celle du jeu 

vidéo présente le plus haut pourcentage de revenus générés par la distribution en ligne 

(42 % en 2011). Cette transition qui s'opère vers la distribution en ligne modifie la chaîne 

de valeur traditionnelle du secteur et diminue de plus en plus le rôle des agents 

traditionnels comme les éditeurs et les distributeurs. Les éditeurs européens occupent une 

position relativement forte, aux côtés d'un nombre assez important d'innovateurs et 

d'entrepreneurs du milieu de la conception du jeu vidéo, particulièrement dans les 

domaines en pleine expansion du jeu en ligne ou mobile. La désintermédiation favorise la 

relation directe entre les concepteurs de jeux et les détaillants en ligne, voire les 

consommateurs finaux. Le rapprochement des secteurs du jeu vidéo et des TIC a donné 

naissance à un écosystème novateur présentant de nouvelles technologies et des nouveaux 

modèles commerciaux. De nombreux modèles commerciaux s'adaptent aux besoins des 

utilisateurs dans des domaines tels que les modes d'accès (par un navigateur internet, une 

application client installée sur l'ordinateur, une application mobile, etc.), les modes de 

paiement (paiement par téléchargement, abonnement renouvelable, extensions payantes 

ou accès payant à des extensions, paiement par achat, etc.) ou les dispositifs de jeu 

(consoles, ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.). Parmi les modèles commerciaux 

créés par l'industrie du jeu vidéo, le modèle des jeux en ligne gratuits (modèle "freemium") 

peut être intéressant pour la fourniture de contenu public, dès lors qu'il permet d'opérer 

simplement la distinction entre le service public, les objectifs de base et les autres intérêts 

commerciaux.  

 

L'industrie du livre est à la traîne dans le processus de numérisation (malgré quelques 

exceptions notables pour des produits de niche comme les encyclopédies). Ce retard lui 

permet de tirer les leçons de l'expérience des autres industries des médias et du contenu. 

En 2012, le marché du livre numérique représentait à peine 4,5 % du total des ventes de 

livres dans les pays développés (Amérique du Nord, UE-15 et Japon). Du point de vue 

européen, il s'agit du seul marché dans l'industrie des médias et du contenu sur lequel les 

entreprises européennes occupent une position maîtresse. Ce sont toutefois les entreprises 

américaines qui sont à la manœuvre de la transition vers l'ère numérique. Par ailleurs, la 

distribution en ligne est dominée par des entreprises étrangères à l'industrie de l'édition du 

livre (Amazon, par exemple) et ce n'est que très récemment que les éditeurs ont 

commencé à lancer des initiatives pour déployer leurs propres plateformes de marché 

numériques afin d'y vendre en ligne des livres numériques. Ce marché du livre numérique 

n'est qu'une version numérique du marché du livre imprimé, dont il suit les mêmes 

modèles commerciaux. Les principales évolutions sont les nouveaux dispositifs de lecture: 

les liseuses et les tablettes. À l'heure actuelle, deux modèles coexistent: le modèle fermé, 

lié à des dispositifs particuliers, dans lequel l'utilisateur peut seulement acheter des livres 

dans la boutique du fabricant de son appareil et ne peut y avoir accès depuis un autre 

dispositif; le modèle ouvert, fonctionnant sur des plateformes en ligne dont les livres 

peuvent être reproduits sur tout dispositif. L'avènement des livres numériques a modifié la 

structure des coûts, comme c'est déjà arrivé dans les autres industries des médias et du 

contenu. Selon les estimations, les coûts totaux des modèles en ligne sont 15 à 25 % 

inférieurs à ceux des modèles imprimés. Les initiatives publiques de numérisation de la 

littérature existante rivalisent avec les initiatives privées. Cette situation entraîne un 

changement d'intervention sur la base de la règlementation pour les modèles de contrat ou 

de partenariat. 

 

L'industrie de la presse écrite assiste à une baisse de la diffusion et à une perte sèche de 

revenus, sous l'effet de la numérisation. À de nombreux égards, le secteur traditionnel de 

la presse écrite a été le premier à pâtir du succès de l'internet comme source 

d'informations. La demande d'informations en ligne croît toutefois parallèlement à 
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l'explosion des types de formats et de modèles de production et de diffusion d'informations 

en ligne. C'est pourquoi on entend souvent que le journalisme en ligne peut offrir une 

compensation éventuelle, même si sa structure, ses compétences et éventuellement ses 

valeurs diffèrent considérablement du journalisme traditionnel. Le modèle commercial 

général de la presse est confronté à la réalité suivante: payer pour lire un quotidien n'est 

pas du tout la même chose que le lire en ligne et gratuitement. Par conséquent, la perte de 

revenus générés par l'impression et la publicité n'est pas suffisamment compensée par la 

hausse des recettes publicitaires en ligne. Les journaux numériques essayent, avec des 

résultats mitigés, de reproduire en ligne les modèles commerciaux des versions imprimées, 

incluant les modèles de paiement par copie, d'abonnement et de recettes publicitaires. 

Certains journaux ont même tenté l'expérience du mur à péage (accès au contenu 

moyennant un abonnement) mais ont abandonné l'idée en constatant que les revenus de la 

vente d'accès au contenu ne compensaient pas les pertes publicitaires. Après l'échec initial, 

les journaux ont tenté de réintroduire le modèle de mur à péage pour du contenu à haute 

valeur ajoutée (dit "premium"), comme les informations financières. Finalement, 

l'émergence des tablettes et des liseuses semble offrir des pistes de réflexion au secteur de 

la presse numérique. Plusieurs journaux ont lancé des services adaptés à ces dispositifs, 

avec un modèle d'abonnement pour accéder au contenu. Toutefois, il est encore trop tôt 

pour tirer des conclusions générales fiables. 

 

Contenu public 
 

Le contenu public examiné dans cette étude inclut le patrimoine culturel et historique et les 

informations du secteur public, tandis que l'accent est mis sur le contenu culturel des 

chaînes publiques et des établissements éducatifs, de recherche et culturels. En ce qui 

concerne la protection du droit d'auteur, le contenu public englobe: 1) les œuvres du 

domaine public, 2) les œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à une entité publique, 

3) les œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à une personne privée mais sont 

gardés ou détenus par une entité publique (y compris les œuvres orphelines et 

indisponibles). 

 

Si l'UE et ses États membres ont consenti d'importants efforts pour rendre le contenu 

numérique plus accessible ces dix dernières années, le contenu public n'en est qu'au début 

du processus de numérisation. Globalement, près de 20 % du contenu culturel a été 

numérisé, allant de 4 % des bibliothèques nationales à 42 % des musées d'art. De ces 

20 %, seul un tiers du contenu numérisé est rendu public en ligne; autrement dit, seuls 

6 % du contenu culturel européen est accessible en ligne. 

 

La numérisation est un processus coûteux, compte tenu du fait notamment que la 

conversion technique dans un format numérique n'est en soi que la partie émergée de 

l'iceberg. Il est particulièrement coûteux de clarifier les questions de droits d'auteur et de 

conclure des accords avec les titulaires de ces droits. Le processus de mise à disposition du 

contenu numérique public en Europe s'est jusqu'à présent concentré sur la numérisation en 

elle-même. Le processus est plutôt fragmenté, au niveau tant européen que des États 

membres, et consiste essentiellement en des projets à court terme financés 

majoritairement par des fonds publics plutôt que privés. Sur l'insistance de la Commission 

européenne, plusieurs modèles de partenariats public-privé (PPP) ont vu le jour. Malgré 

quelques réussites, ces modèles ont également soulevé quelques problèmes. Entre autres, 

le secteur public prétend devoir garder le contrôle des projets afin de préserver l'intérêt 

public, tandis que le secteur privé affirme que les institutions publiques sont souvent 

dépourvues des compétences à orientation commerciale nécessaires.  

 



Modèles d'accès publics et commerciaux à l'ère numérique 

___________________________________________________________________________________________ 

 
17 

17 

Face aux restrictions budgétaires, à l'incertitude économique et aux coûts élevés de la 

numérisation, de nouveaux modèles commerciaux et d'accès ont été imaginés pour 

permettre un accès plus large au contenu culturel tout en protégeant les droits d'auteurs et 

les droits de propriété intellectuelle connexes des tiers, et pour générer des revenus qui 

assurent la viabilité à long terme des projets et des services. Ces modèles commerciaux de 

contenu public peuvent être classés selon le titulaire du droit d'auteur (domaine public, 

contenu protégé, contenu orphelin) et la manière dont le contenu est exploité (utilisation 

commerciale ou non). La fourniture de contenu public à des acteurs commerciaux qui vont 

l'exploiter peut être gratuite ou nécessiter des paiements forfaitaires ou des programmes 

de partage des recettes (à des coûts normalement marginaux). En Europe, le contenu 

public à utilisation non commerciale est le plus souvent proposé gratuitement et sur la base 

d'un accès libre. Or, les modèles commerciaux existants pour le contenu commercial 

d'autres industries sont de plus en plus utilisés par les institutions dépositaires du 

patrimoine et les institutions culturelles pour des raisons de viabilité. La plupart des 

institutions culturelles ne proposent pas encore de formules (ou de licences) à des fins 

d'utilisation commerciale de leur contenu et, à cet égard, les politiques ne sont pas claires. 

Pour faciliter l'exploitation commerciale du contenu public, les modèles commerciaux 

doivent être expressément conçus à cette fin et prévoir des licences simples qui invitent à 

la réutilisation. 

 

Les œuvres orphelines comptent pour une large partie du contenu disponible. Ces œuvres 

posent des problèmes de numérisation et de distribution en ligne. Malgré la récente 

directive européenne 2012/28/UE, plusieurs problèmes subsistent: 1) des incertitudes 

juridiques, 2) des incertitudes économiques, et 3) des limites relatives aux bénéficiaires 

inclus dans la directive.  

 

Il est évident que le contenu public n'en est qu'au tout début de la numérisation et se 

trouve face à d'importantes entraves au progrès. Plus particulièrement, c'est le 

financement de la numérisation qui fait défaut en raison du manque de volonté des 

administrations publiques, des modèles commerciaux trop nouveaux, des coûts élevés et 

du rendement incertain. Par ailleurs, il manque une stratégie bien définie de transformation 

dans le domaine numérique et la coordination entre les initiatives à tous les niveaux 

administratifs, européen notamment, est inexistante. Il y a en outre une pénurie de gestion 

adéquate du contenu, à tout le moins en ce qui concerne les œuvres orphelines, et, de 

manière générale, une absence de sensibilisation dans le chef des utilisateurs. Enfin, les 

institutions publiques souffrent d'un déficit des compétences adéquates et les négociations 

multiples et divergentes à petite échelle avec les plateformes numériques existantes 

réduisent le pouvoir de négociation des organismes publics concernés.  

 

D'un point de vue positif, on observe une demande de contenu public potentiellement 

élevée, attendant d'être correctement satisfaite par la juste combinaison de professionnels 

hautement qualifiés dans le secteur public et d'un soutien du gouvernement - direct ou à 

travers la réglementation. Un niveau plus élevé de coordination serait également 

nécessaire dans la gestion des droits de propriété intellectuelle et dans la fourniture 

numérique de contenu public, notamment un cadre mieux harmonisé pour les droits de 

propriété intellectuelle numérique. Enfin, la sensibilisation et la participation des utilisateurs 

(innovation sociale) semblent être des facteurs déterminants dans la réussite de la 

fourniture numérique future de contenu public. 
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Perspectives, obstacles et recommandations 
 

Enfin, après avoir recensé les perspectives et les obstacles pour le contenu européen, le 

rapport dresse ci-après plusieurs recommandations. Il reste des perspectives communes 

aux industries des médias et du contenu qui ne sont pas encore pleinement exploitées dans 

l'UE, notamment: la production de contenu cross-média, la création d'expériences 

d'utilisation innovantes grâce à la richesse du contenu public, l'utilisation de la distribution 

en ligne pour améliorer la diffusion du contenu au-delà des frontières nationales et le 

développement d'initiatives commerciales et de l'innovation sociale pour répondre aux 

objectifs de la production publique et de la diffusion du contenu. 

 

Malgré la quantité d'avantages et de perspectives qu'offre la numérisation, plusieurs 

obstacles demeurent dans les industries des médias et du contenu. Du côté de l'offre, les 

principaux obstacles tiennent au fait que les avantages de la numérisation reviennent 

souvent à différents acteurs de la chaîne de valeur plutôt qu'à ceux qui investissent dans le 

contenu numérisé, ce qui explique la répugnance à franchir pleinement le pas. Du reste, les 

biens numérisés sont menacés par les atteintes aux droits d'auteur. Du côté des 

consommateurs, on constate encore l'absence notable de solutions innovantes pour 

satisfaire la demande d'utilité - les difficultés posées par les licences multiterritoriales des 

vidéos et des films en sont un bon exemple. Plus concrètement, un cadre de licence 

multiterritoriale simple et efficace devrait être le principal enjeu politique et réglementaire 

des médias et du contenu dans l'UE, parallèlement à un régime de propriété intellectuelle, 

afin de favoriser l'innovation et la création et prendre conscience des nouvelles 

perspectives en matière de médias et de contenu pour la société. 

 

De nombreuses recommandations sont présentées ci-après pour surmonter les obstacles 

qui se posent dans la transition vers une ère numérique et une société de l'information. 

 

La première série de recommandations dans l'étude a trait au besoin d'augmenter le 

financement de la numérisation, de la conservation et des innovations techniques et 

commerciales. Cet investissement est nécessaire au vu des effets externes économiques et 

sociaux positifs produits par le contenu numérique. Les programmes de financement 

doivent toutefois être revus. Un financement accru doit:  

 

 apporter un soutien continu à la transformation numérique des industries des 

médias et du contenu; 

 favoriser la recherche pour le développement d'innovations techniques et 

commerciales; 

 considérer la production multimédia comme une piste à exploiter prioritairement; 

 proposer de nouvelles formes de fonds tournés vers le long terme, particulièrement 

pour les organisations sans but lucratif; 

 créer des programmes et outils personnalisés pour les entrepreneurs et les 

innovateurs du milieu des médias et des contenus numériques, couvrant les 

premiers stades jusqu'à la consolidation; 

 viser la création de plateformes et d'écosystèmes européens à multiples facettes 

pour les médias et les contenus numériques, en exploitant particulièrement les 

secteurs et les domaines dans lesquels l'Europe est à la pointe; 

 promouvoir la production et la distribution intersectorielles et transfrontières de 

contenu; 
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 encourager les partenariats public-privé dans le domaine public en vue de 

l'acquisition d'expérience, de l'utilisation des technologies existantes et du 

financement d'initiatives; et 

 revoir les programmes existants pour éviter que des initiatives fassent double 

emploi. 

 

Parallèlement au financement, les politiques européennes doivent également viser le 

renforcement de la coordination et la création d'économies d'échelle au regard de 

l'utilisation des infrastructures techniques: 

 

 créer des économies d'échelle dans les infrastructures techniques comme dans les 

unités de gestion pour la production et la distribution de contenus et de médias 

numériques; 

 encourager la centralisation ou la coordination des agences de gestion des droits; 

 examiner et réduire les coûts de transaction liés à la fourniture de médias et de 

contenus numériques en Europe; 

 parer à la fourniture insuffisante de contenus et de médias numériques sur les 

territoires européens en raison d'entraves au marché; 

 coordonner les actions dans le cadre de la fourniture publique numérique de 

contenu, dont la production, la distribution, la consommation et les négociations 

avec les plateformes existantes; 

 proposer du contenu où que se trouve l'utilisateur: placer du contenu sur les 

plateformes existantes; 

 consolider la coordination entre les initiatives, à tous les niveaux, pour la fourniture 

numérique de contenu public, particulièrement la relation avec les initiatives 

commerciales; et 

 adopter un cadre harmonisé et un ensemble de mesures - promotion des offres 

légales, sensibilisation des utilisateurs, collaboration des acteurs concernés par des 

transactions autour du contenu et des médias, mesures juridiques particulières - 

pour combattre les atteintes en ligne aux droits d'auteur et "préserver l'honnêteté 

des honnêtes utilisateurs". 

 

Des recommandations particulières concernent l'amélioration des licences 

multiterritoriales et la révision du régime de propriété intellectuelle: 

 

 améliorer l'harmonisation du cadre des droits de propriété intellectuelle numérique 

et revoir le régime de propriété intellectuelle pour favoriser des avancées innovantes 

et créatives, particulièrement nécessaires pour les œuvres orphelines; 

 envisager d'améliorer le régime de licence multiterritoriale, en accélérant la mise en 

œuvre grâce à la coordination des licences existantes, pour que les médias et le 

contenu contournent les obstacles actuels à la distribution et à la consommation au 

sein de l'UE; 

 explorer, rechercher - et promouvoir - des nouvelles pistes pour le régime de 

propriété intellectuelle (licences communes, ouvertes, etc.); 

 promouvoir un accès libre aux œuvres orphelines ou indisponibles; et 

 garantir une utilisation du contenu public à des fins éducatives, sous certaines 

conditions (libre accès recommandé). 
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La quatrième série de recommandations vise l'amélioration de l'accès au contenu 

public et la promotion de l'innovation à cet égard: 

 

 revoir tout à fait la politique publique en matière de médias et de contenu, dont 

l'évaluation de la fourniture directe de contenu et d'information à travers différentes 

variantes au service public; 

 envisager en particulier des initiatives commerciales et l'innovation sociale pour 

répondre aux objectifs de la production et de la diffusion publiques de contenu; 

 créer un écosystème autour du contenu public: initiatives de plateformes ouvertes 

de données et de distribution; 

 expérimenter et utiliser - pour du contenu public précis - de nouveaux modèles 

commerciaux souples inspirés des initiatives pour le contenu commercial, en 

considérant en particulier le modèle "freemium" qui permet d'opérer une distinction 

claire entre le service public, les objectifs de base et les autres intérêts 

commerciaux; 

 examiner et promouvoir le rôle des utilisateurs en tant que "prosommateurs" de 

contenu d'intérêt public; et 

 promouvoir la création d'expériences d'utilisation innovantes grâce à la richesse du 

contenu public, en éliminant les entraves actuelles de sorte que les innovateurs et 

les entrepreneurs puissent l'utiliser de manière équitable.  

 

La dernière série de recommandations vise à accroître la sensibilisation des utilisateurs 

et l'éducation des professionnels hautement qualifiés: 

 

 accroître la sensibilisation des utilisateurs au patrimoine numérique européen; 

 investir dans le talent: créer des postes dans le secteur public occupés par des 

professionnels présentant l'expérience requise; et 

 créer une plateforme sur laquelle collaborer avec l'industrie à un programme 

européen pour les secteurs des médias et du contenu. 

L'architecture du programme "Europe créative", le nouveau programme-cadre pour les 

secteurs culturels et créatifs au sein du cadre financier pluriannuel 2014-2020, répond déjà 

à certains des problèmes énoncés précédemment. Le programme applique notamment 

certaines des recommandations présentées dans le présent rapport: il garantit un soutien 

économique aux secteurs culturels et créatifs jusqu'en 2020, il encourage les actions 

transnationales et intersectorielles, il met l'accent sur le renforcement des capacités, il vise 

à améliorer la sensibilisation des utilisateurs en touchant un nouveau public et il s'attaque, 

dans une certaine mesure, à la fragmentation du financement et à la vision à court terme 

des projets. 

 

Le programme devrait toutefois se pencher plus en détails sur certaines autres 

recommandations, notamment: la production cross-média du contenu, la distribution en 

ligne transfrontière des médias et du contenu, le placement du contenu public européen sur 

des plateformes numériques existantes, la création d'un programme européen, l'éducation 

et l'embauche de professionnels hautement qualifiés dans les médias et les contenus 

numériques, le soutien au contenu public libre, la coordination de la fourniture numérique 

de contenu public et l'utilisation des infrastructures, la promotion du capital-

risque/investissement initial et l'appui aux plateformes coordonnées de distribution en ligne 

(contenu public, industrie de la presse écrite). 
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1. OBJET ET MÉTHODE 
 

1.1. Objet 
 

La présente étude a pour objectif de donner un aperçu du statut et de l'évolution 

potentielle de l'offre de contenu culturel et créatif, tant commercial que public, au 

grand public européen et de la manière dont celui-ci y accède. Elle identifie les tendances, 

les problèmes potentiels dans la transition vers l'ère numérique et leurs causes. Cette 

analyse sert de fondement à des recommandations détaillées visant à surmonter les 

obstacles qui se posent dans la transition vers une ère numérique et une société de 

l'information. 

 

Les industries des médias et du contenu couvrent un ensemble hétérogène de (sous)-

secteurs tels que ceux de la musique, du film et de la vidéo, des jeux vidéo, de l'édition 

(livres, presse écrite et magazines) et d'autres services d'information (agences de presse, 

portails, annuaires, etc.). Ces secteurs incluent plusieurs activités distinctes 

(enregistrement, édition, interprétation, distribution, diffusion, vente au détail, etc.) 

organisées au sein de chaînes de valeur se composant de trois grandes étapes: la 

production, la distribution et la consommation. La numérisation a profondément modifié 

chacune de ces étapes mais pas la chaîne en elle-même, hormis l'introduction de la 

possibilité d'une interaction avec les utilisateurs et le renforcement de leur rôle en tant que 

"prosommateurs" (consommateurs en tant que producteurs de contenu et d'informations). 

Plus particulièrement, la présente étude donne une vue d'ensemble de quatre des 

principales activités commerciales du secteur des médias et du contenu - films, jeux 

vidéo, livres et presse écrite - en vue de souligner les perturbations causées par la 

numérisation, les caractéristiques communes ainsi que les différences entre ces activités. 

Le processus de numérisation étant encore en cours, l'étude présente également les 

conséquences futures possibles. 

 

La principale raison de choisir ces secteurs pour l'analyse est la similitude entre les 

contenus produits par trois des industries sélectionnées (films, livres et presse écrite) et le 

contenu public, et le caractère novateur de la quatrième, à savoir le secteur des jeux vidéo, 

qui a développé certains des modèles les plus novateurs de distribution en ligne du contenu 

susceptibles d'être appliqués à la distribution de contenu en ligne. Ces quatre secteurs sont 

porteurs d'enseignements importants susceptibles de profiter au secteur public. 

 

Les caractéristiques du contenu public, comme la réglementation ou les conséquences en 

matière de bien public, diffèrent considérablement de celles du contenu privé, c'est 

pourquoi elles ont été examinées séparément. Le processus de numérisation n'en étant 

qu'à ses débuts dans la sphère publique, cette approche permettra également de savoir 

quelles solutions retenir de l'offre commerciale pour les appliquer au contenu public. 

 

L'analyse concerne la situation dans l'ensemble de l'Union européenne. Cependant, afin de 

mieux illustrer les conclusions, sept pays ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie. 

Ces pays sont  l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, la Suède et le Royaume-

Uni. Ce groupe inclut donc les plus grands pays de l'UE (Allemagne, France, Royaume-Uni), 

un pays scandinave (Suède), un pays d'Europe orientale (Estonie) et deux pays 

méridionaux (Espagne et Italie). 
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1.2. Méthode 
 

La méthode choisie pour la présente étude est une combinaison de recherches 

documentaires et de recherches primaires. Les recherches primaires ont consisté en des 

entretiens approfondis et une enquête en ligne. 

 

Recherches documentaires 

 

Les recherches documentaires ont fait appel à des sources en ligne et sur papier, 

principalement des rapports et des études publiés par des organisations commerciales 

nationales consacrées à l'analyse de l'industrie du contenu, des établissements 

universitaires et des administrations publiques chargées de la préservation et de la 

promotion du patrimoine culturel. 

 

Pour la collecte de données concernant les pays analysés en profondeur, un partenaire local 

de chaque pays sélectionné a participé aux recherches documentaires, identifié les sources 

de données et, si nécessaire, traduit les rapports et les études concernés. Cette approche 

n'a pas été appliquée à l'Italie pour laquelle nous avons utilisé nos propres ressources 

internes. Les partenaires nationaux étaient: 

 

 Strategic Content Alliance, Royaume-Uni 

 Cap Digital, France 

 Division Technologie & Société, Département de gestion et d'économie des 

technologies, université technique Chalmers, Suède. 

 Fondation "Jeunes dans les sciences et l'entreprise" (Youth in Science and Business 

Foundation, YBSF), Estonie 

 Cluster Audiovisual Gallego, Spain 

 Dynamic Organisation Thinking, Allemagne 

 

Enquête en ligne 

 

Une enquête en ligne a été réalisée auprès d'organisations privées et publiques dans le 

domaine du contenu numérique dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette enquête a 

reçu 75 réponses valides, dont 41 réponses de parties prenantes publiques et 34 de parties 

prenantes privées. Elle n'a pas de signification statistique, mais elle a contribué à identifier 

les tendances dans les différents pays tant pour le secteur public que pour le secteur 

commercial. Les résultats de cette étude ont servi à vérifier les principales constatations 

des recherches documentaires du point de vue des modèles commerciaux, des obstacles et 

des forces motrices pour la distribution de contenu numérique en Europe. 

 

Le questionnaire de l'enquête est repris à l'annexe II. 

 

Entretiens avec des experts 

 

Après les recherches documentaires et l'enquête en ligne, différents entretiens ont été 

organisés avec des experts reconnus dans le domaine de la distribution de contenu en 

Europe afin de valider les observations précédentes et de compléter l'analyse. 

 

Ces entretiens semi-structurés, d'une durée de 45 à 60 minutes, ont été réalisés en 

personne par téléphone ou conférence IP. Les personnes interrogées sont les suivantes: 
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 M. Malte Behrmann, secrétaire général de la Fédération européenne des 

développeurs de jeux, Allemagne 

 Mme Fabia Buenaventura, directrice générale de la Fédération espagnole des 

associations de producteurs audiovisuels, Espagne 

 Prof. Richard Collins, Visiting Professor à la City University London, Royaume-Uni 

 M. Arnaud Decker, secrétaire général du Pôle Radio/TV de Lagardère Active, France 

 M. Stuart Demptster, directeur, SCA, Royaume-Uni 

 M. Pascal Ennaert, coordinateur, Vlaamse Kunstcollectie, Belgique 

 M. Aitor Grandes, fondateur et PDG, 24symbols, Espagne 

 M. Luis Rodriguez Moreno, directeur des relations internationales, Bibliothèque 

virtuelle Miguel de Cervantes, Espagne 

 M. Kooit Saarevet, chef de projet, Archives nationales estoniennes, Estonie 

 Mme Annette Birgerson, directrice de la communication, Mme Ingrid Hall-Roth, 

directrice de la recherche et des collections, M. Odd Johansen, directeur des services 

administratifs, et M. Magnus Ologsson, chef de l'unité Vasa. Vasamuseet, Sweden. 

 

Les données recueillies ont été analysées par l'équipe de recherche. La comparaison et 

l'analyse des pratiques et des modèles a été faite sur la base d'une comparaison 

internationale. Différents cas de réussite et d'échec ont également été sélectionnés et 

résumés à des fins d'illustration. 

 

Comparaison internationale 

 

Une comparaison internationale a été réalisée entre sept pays, à savoir l'Allemagne, 

l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni. L'analyse s'est focalisée 

sur les stratégies de financement publiques et privées aux différentes étapes de 

développement de la distribution de contenu. Les conclusions ont servi à analyser la 

situation actuelle en Europe, et les exemples ont permis d'illustrer ces conclusions. 

 

Les principales données et observations relatives à chaque pays sont synthétisées en 

annexe à l'étude principale sous la forme de fiches techniques par pays. Afin de faciliter la 

comparaison et de renforcer la cohérence des données, les sources de données 

européennes (incluant des données pour tous les pays analysés) ont été privilégiées par 

rapport aux sources nationales, même dans les cas où ces dernières auraient pu fournir des 

données plus récentes. Certaines informations manquantes au niveau européen ont été 

intégrées sur la base de sources nationales1. En Estonie, il n'a pas été possible de recueillir 

les données relatives à certains secteurs. 

 

Études de cas 

 

Différents cas ont été identifiés à des fins d'illustration. Des descriptions succinctes de ces 

exemples figurent dans le rapport, dans des encadrés, et illustrent les conclusions et 

principaux aspects des modèles commerciaux ou des modèles de financement décrits. 

 

                                           
1  Les informations provenant de sources britanniques sont indiquées en livres (sterling). 
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1.3. Structure de l'étude 
 

L'étude analyse séparément le contenu commercial et le contenu public. 

 

Le chapitre 2 dresse une vue d'ensemble de quatre principaux secteurs du contenu: les 

films, les jeux vidéo, les livres et la presse écrite. Pour chaque secteur, un premier sous-

chapitre donne une description générale et présente des indicateurs généraux de 

performances concernant l'état du marché actuel et la transition vers la numérisation. Un 

deuxième sous-chapitre est consacré à la description de la chaîne de valeur et aux modèles 

d'innovation mis en œuvre dans ces secteurs. Différentes études de cas viennent compléter 

la vue d'ensemble. Un dernier sous-chapitre consacré aux conclusions vient terminer 

l'analyse de chaque marché. 

 

Le chapitre 3 est consacré au contenu public. L'objectif étant de donner une vue 

d'ensemble des modèles d'accès au contenu public en Europe, l'analyse commence par 

définir la notion de "contenu public" dans le cadre de la présente étude. Ce chapitre 

présente ensuite un aperçu général de l'état de numérisation du contenu public. Il décrit la 

mesure dans laquelle le contenu numérique est actuellement disponible ainsi que les 

moyens d'accès à ce contenu et les modèles commerciaux correspondants. Ces modèles 

commerciaux concernent, de façon générale, la façon dont les organisations publiques 

fournissent du contenu afin de générer des recettes. 

 

Au vu des coûts élevés de la numérisation et des déficits budgétaires actuels dans le 

secteur public, ce chapitre contient également un sous-chapitre consacré au financement. 

 

Le sous-chapitre suivant examine le rôle des plates-formes de contenu et leur influence sur 

l'offre de contenu public, avec une brève analyse d'Europeana. 

 

L'analyse du contenu public se termine par un recensement des principaux obstacles 

auxquels le secteur public est confronté en matière d'offre de contenu numérique dans sa 

transition vers l'ère numérique. 

 

Le chapitre 4 présente une synthèse des conclusions générales de l'étude ainsi qu'une série 

de recommandations visant à renforcer l'accessibilité et la réutilisation du contenu 

numérique en Europe. 

 

Les annexes incluent une fiche technique concernant chacun des pays sélectionnés en vue 

d'une analyse plus approfondie: l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, la 

Suède et le Royaume-Uni. 
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2. MARCHÉS DU CONTENU COMMERCIAL 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 

Il est possible de dégager les tendances générales suivantes de l'évolution des 

industries des médias et du contenu: 

 

• Structure de l'industrie: L'industrie est de plus petite portée qu'avant la 

numérisation, et de nouveaux acteurs sont les moteurs de son évolution. Ces acteurs ne 

sont pas directement liés à la consommation de médias et de contenu, et ne partagent 

donc pas nécessairement les valeurs "culturelles" traditionnellement associées à 

certaines parties de cette industrie. 

 

• Production: pour la sortie de contenu, il convient actuellement de tenir compte de 

plusieurs médias envisagés simultanément – il s'agit de l'expérience cross-média ou 

transmédia. Les conglomérats de médias adaptent leurs structures de production à ce 

nouveau paradigme. 

 

• La distribution du contenu est le domaine où le processus de réintermédiation se 

répand principalement et où de nouveaux agents ont investi le domaine des médias et 

du contenu. La distribution des médias a été transférée vers des plateformes en ligne 

qui s'adressent à différents éléments du marché – les concepteurs, producteurs, les 

annonceurs et les consommateurs – de façon à créer un écosystème autour de ces 

plateformes. 

 

• La consommation de médias et de contenus numériques se développe dans un 

environnement de plus en plus connecté, plus interactif, plus personnel et plus social. 

Les consommateurs ont la possibilité de devenir les producteurs de leur propre contenu. 

En outre, l'internet est devenu la première source d'informations immédiates pour les 

utilisateurs intéressés, au détriment des médias traditionnels. 

 

• Modèles commerciaux: traditionnellement, la principale source de revenus des 

industries des médias et du contenu provenait des abonnements, des ventes aux 

consommateurs et de la vente d'informations relatives aux utilisateurs finaux aux 

annonceurs. De manière générale, la numérisation a permis l'introduction de modèles 

commerciaux plus souples, mais n'a pas compensé la perte des sources traditionnelles 

de revenus. Dans le domaine de la publicité, la principale source de revenus pour le 

contenu numérique, les prix (inférieurs à ceux des modèles traditionnels) n'augmentent 

pas au même rythme que les audiences, y compris en raison du taux élevé de violation 

des droits d'auteurs dans certaines industries. 

 

• Défis: 

- Du point de vue de l'offre: les avantages de la numérisation profitent à un éventail 

plus d'acteurs de la chaîne de valeur que ceux qui investissent dans la numérisation, 

ce qui suscite une réticence à financer pleinement la numérisation. Les violations 

des droits d'auteurs constituent une autre menace sur le plan financier. 

 

- Du point de vue des consommateurs, on constate encore un manque de solutions 

innovantes pour satisfaire la demande d'utilité - les difficultés posées par les 

licences multiterritoriales des vidéos et des films en sont un bon exemple. 
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Il y a vingt ans, les industries des médias et du contenu étaient relativement bien 

développées, caractérisées par des rendements d'échelle et de champ élevés. Les coûts 

de production d'un prototype étaient élevés, tandis que les coûts des copies ultérieures 

étaient nettement inférieurs. De ce fait, la structure de l'industrie présentait des obstacles 

importants à l'entrée et était exposée à une concentration limitée. Les marchés étaient 

segmentés au niveau culturel, produisant des avantages importants pour les grandes 

communautés homogènes et entraînant une distribution territoriale "naturelle" des 

contenus en fonction d'aspects tels que la langue. 

 

La technologie de la numérisation a transformé radicalement ce cadre préexistant. Elle 

a réduit de façon considérable aussi bien les coûts de distribution que les coûts de 

production. Cette technologie a également favorisé une évolution socio-économique des 

utilisateurs, comme en témoignent la tendance accrue à la privatisation de la 

consommation de médias et de contenus, la facilité de création, le partage d'informations 

et de contenus, les possibilités de gérer plusieurs médias distincts et un glissement dans la 

perception de la valeur de différents médias. Ces changements ont entraîné de 

nombreuses innovations en matière d'applications, de services et de modèles 

commerciaux, mais ils ont également perturbé la structure des industries traditionnelles 

et engendré des défis entièrement nouveaux. 

 

En ce qui concerne la structure de l'industrie, de nouveaux entrants et de nouveaux 

médias sont apparus grâce au succès des nouvelles technologies auprès des utilisateurs, à 

la réduction des obstacles à l'entrée (un effet qui pourrait n'être que de courte durée), à 

l'estompement des frontières territoriales pour les fournisseurs de services et à la 

déprofessionnalisation d'une partie de la production de contenu (contenus générés par les 

utilisateurs). Certaines caractéristiques traditionnelles de l'industrie subsistent toutefois, 

comme les rendements d'échelle et de champ élevés du contenu professionnel, les effets 

externes positifs dominants et les différences culturelles. Du fait de la numérisation, les 

industries des médias et du contenu ont tout d'abord connu un processus de 

désintermédiation. À l'heure actuelle cependant, un nouveau processus de 

réintermédiation est en cours, dans lequel les nouveaux acteurs numériques jouent un 

rôle moteur. 

 

La numérisation a eu des conséquences négatives pour les médias traditionnels 

("anciens médias") et les industries du contenu, non seulement du fait des évolutions 

technologiques et socio-économiques, mais aussi en raison de modifications majeures de 

l'approche traditionnelle de l'offre et de la demande. Les utilisateurs ont transféré une 

partie de leur consommation vers de nouveaux médias et ont modifié les schémas de 

consommation existants, ajoutant l'interaction, la production de contenu (phénomène du 

"prosommateur") et l'utilisation simultanée de plusieurs médias. Les nouveaux médias sont 

potentiellement mieux adaptés à la publicité et à la personnalisation des médias et des 

contenus, les violations des droits d'auteur en ligne ont réduit les chances d'une transition 

en douceur vers les médias numériques. En outre, le comportement conservateur de 

l'industrie a retardé la création de solutions novatrices pour compenser les effets du 

piratage. 

 

Toutes ces incidences et tous ces défis sont examinés aux chapitres suivants. Le sous-

chapitre 2.1 est consacré aux exigences du contenu numérique dans l'Union européenne et 

crée un cadre introductif pour l'étude des différents secteurs. Les sous-chapitres 2.2 à 2.5 

analysent quatre principaux secteurs du contenu, à savoir les films, les jeux vidéo, les 

livres et la presse écrite. 
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Pour chacun de ces secteurs, le sous-chapitre concerné comprend: 

 

1) Une introduction générale présentant des indicateurs-clés de performances (marché 

mondial, marché européen, demande de contenu, valeur ajoutée) ainsi que des indicateurs 

du statut de la transition vers la numérisation. Les types d'indicateurs utilisés sont 

identiques dans tous les secteurs afin de permettre une comparaison directe. 

 

2) Une analyse de la chaîne de valeur et des modèles d'innovation qui caractérisent ces 

secteurs. Les modèles d'innovation englobent la perspective traditionnelle des modèles 

commerciaux, leur prévalence et leurs perspectives de viabilité économique à long terme, 

mais aussi les possibilités de créer une valeur ajoutée par leur transformation numérique. 

 

3) Un certain nombre d'études de cas, y compris un analyse des bonnes pratiques et des 

échecs. 

 

4) Des conclusions ainsi qu'une présentation des caractéristiques des initiatives 

commerciales susceptibles d'être reproduites par des entités publiques pour distribuer leurs 

propres contenus afin d'en améliorer la diffusion. 

 

2.1. Demande de contenu numérique dans l'Union européenne 
 

Plus de 73 % des citoyens européens utilisent l'internet2. L'internet a changé la façon dont 

les gens communiquent, génèrent et consomment l'information. L'internet a également 

changé la façon dont les gens consomment les médias et le contenu culturel. 

 

Selon Mediascope Europe, 73 % des utilisateurs d'Internet en Europe ont regardé la 

télévision en ligne, 67 pour cent ont écouté la radio en ligne et 91 %ont lu de journaux en 

ligne en 20123. 

 

Les dépenses des consommateurs consacrées aux loisirs et la culture en Europe varient 

d'un pays à l'autre, de 5,2 % des dépenses totales des ménages à Chypre et à Malte, à 

1,9 % en Estonie et 2,0 % au Luxembourg. La moyenne pour l'UE-27 est de 3,3 %4. La 

plupart des pays de l'union européenne y consacrent entre 4 et 6 % de leur PIB5. 

 

Au niveau mondial, on estime qu'environ 42,5 % des dépenses consacrées aux 

divertissements et aux médias ont porté sur des contenus numériques en 2012. On 

s'attend également à ce que les dépenses mondiales dans le domaine du numérique 

augmentent à un taux TCAC de 12,1 %6 jusqu'en 2016, alors que la croissance des 

dépenses non numériques ne sera que de 2,8 %. En conséquence, les dépenses 

numériques représenteront 67 % du total d'ici à 20167.  

 

 

                                           
2  Seybert H. (2012): Statistics in focus 50/12, Eurostat. 
3  Fennah, A. (2012) "Mediascope Europe",  

 http://www.iabeurope.eu/media/98354/mediascope_europe_2012_pan-

european_launch_presentation_summary_interact_2012.pdf. IAB Europe. Site consulté en mars 2013. 
4  Eurostat. Final consumption expenditure of households by consumption purpose, 2011. Site consulté le 3 

janvier 2013. 
5  Enders Analysis (2012): Digital Europe: Diversity and Opportunity. Let’s Go Connected. 
6  Taux de croissance annuelle composé. 
7  Stenzel, U., Goretti Sanches Lima, M. & J Downes, J. (2012): Study on Digital Content Products in the EU. IBF 

International Consulting. 

http://www.iabeurope.eu/media/98354/mediascope_europe_2012_pan-european_launch_presentation_summary_interact_2012.pdf
http://www.iabeurope.eu/media/98354/mediascope_europe_2012_pan-european_launch_presentation_summary_interact_2012.pdf
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La consommation de contenus numériques a également évolué ces dernières années. À 

l'heure actuelle, l'accès aux contenus en ligne se fait par plusieurs écrans, aussi bien en 

séquences (passage d'un appareil à l'autre) que simultanément (utilisation simultanée de 

plusieurs appareils)8. Selon TNS9, 98 % des Européens possèdent un téléphone mobile, 

58 % possèdent un ordinateur de bureau, 56 % possèdent un ordinateur portable, 30 % 

possèdent un smartphone et 7 % possèdent  une tablette. Par ailleurs, l'accès à l'internet 

et au contenu numérique est de plus en plus mobile: en 201110, les ventes mondiales de 

smartphones ont dépassé pour la première fois les ventes de PC. En 2011, les téléphones 

mobiles représentent déjà 65 % du trafic Internet non lié aux ordinateurs dans l'UE-511 et 

les tablettes environ 25 %12. En fait, la plupart des tâches en ligne sont initiées sur un 

smartphone et poursuivies sur un autre appareil. C'est notamment le cas du visionnage de 

séquences vidéo13. 

 

Une autre tendance qui influence la consommation de contenus numériques par les 

citoyens est l'avènement du contenu généré par les utilisateurs. L'Internet à révolutionner 

la production de contenu, en particulier dans le secteur vidéo14. En 2012, Facebook a 

déclaré que plus de 300 millions d'images avaient été téléchargées vers ce service chaque 

jour15. La même année, 72 heures de vidéo ont été publiées chaque minute sur YouTube16. 

Twitter comptait 140 millions d'utilisateurs actifs et publiait 340 millions de tweets par 

jour17. Selon NM Incite, une société du groupe Nielsen/McKinsey, il existait 180 millions de 

blogs dans le monde en 201118. Cette évolution de la création de contenu a une incidence 

majeure sur la chaîne de valeur de l'industrie des médias et du contenu19.  

  

Dans l'ensemble, ces évolutions du comportement des consommateurs ont engendré de 

nouveaux schémas de demande qui ont une incidence manifeste sur la façon dont les 

citoyens accèdent au contenu numérique. Les utilisateurs souhaitent un contenu mobile, 

sociable, accessible via différents appareils. Ils souhaitent également pouvoir réutiliser le 

contenu et créer simultanément de nouveaux contenus. Les sous-chapitres suivants 

examinent la façon dont l'industrie du contenu fait face à ces conséquences. 

 

                                           
8  Selon l'étude de Google intitulée "The New Multi-screen World: Understanding Cross-Platform Consumer 

Behavior", 90 % des utilisateurs utilisent plusieurs dispositifs pour atteindre leurs objectifs. 

http://googlemobileads.blogspot.co.uk/2012/08/navigating-new-multi-screen-world.html. Site consulté en 

mars 2013. 
9  TNS: Mobile Life 2012. http://www.tnsglobal.com/. 
10  Selon les données de Canalys, 487,7 millions de smartphones ont été vendus en 2011, contre 415 millions de 

PC. News Room, site Internet de Canalys, http://www.canalys.com/newsroom/smart-phones-overtake-client-

pcs-2011. Site consulté en mars 2013. 
11  L'UE-5 se compose de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. 
12 Abraham, L. & Block, B. (2012): Connected Europe: How smartphones and tablets are shifting media 

consumption. ComScore et Telefonica. 
13  Google (2012): The New Multi-screen World: Understanding Cross-Platform Consumer Behavior. 
14  Cha, M., Kwak, H., Rodriguez, P., Ahn, Y. & Moon, S. (2007): I Tube, You Tube, Everybody Tubes: Analyzing 

the World’s Largest User Generated Content Video System. 
15 Blog des développeurs, site Internet de Facebook. 

https://developers.facebook.com/blog/post/2012/07/17/capturing-growth--photo-apps-and-open-graph/. Site 

consulté en mars 2013. 
16  Site Internet des statistiques de YouTube. http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html. Site consulté en 

mars 2013. 
17  Blog, site Internet de Twitter. http://blog.twitter.com/2012/03/twitter-turns-six.html. Site consulté en mars 

2013. 
18  Actualités, site Internet de Nielsen. http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/buzz-in-the-blogosphere-

millions-more-bloggers-and-blog-readers.html. Site consulté en mars 2013. 
19  McKenzie, P., Burlkell, J., Trosow, S., Wong, L., Whippey, C. & McNally, M. (2012): User-generated online 

content 1: overview, current state and context. First Monday, Volume 17, Numéro 6 – 4 juin 2012. 

http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3912/3266. 

http://googlemobileads.blogspot.co.uk/2012/08/navigating-new-multi-screen-world.html
http://www.tnsglobal.com/
http://www.canalys.com/newsroom/smart-phones-overtake-client-pcs-2011
http://www.canalys.com/newsroom/smart-phones-overtake-client-pcs-2011
https://developers.facebook.com/blog/post/2012/07/17/capturing-growth--photo-apps-and-open-graph/
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
http://blog.twitter.com/2012/03/twitter-turns-six.html
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers.html
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers.html
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3912/3266
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Tableau 1:  Caractéristiques générales de la demande en médias et en contenu 

en Europe  

 

Population (2012)20 503 663 601 citoyens 

Accès à l'internet 

Utilisateurs d'Internet (2012)21 73.35 % 

Ménages ayant accès à l'internet (2012)  75,74 % 

Ménages disposant d'une connexion haut débit (2012) 71,91 % 

Appareils utilisés pour accéder à l'internet22: 

Ménages accédant à l'internet par un téléphone mobile (2010) 15 % 

Ménages accédant à l'internet par un ordinateur de 

bureau ou portable (2010) 68 % 

Ménages accédant à l'internet en utilisant un téléviseur 

intelligent (2010) 4 % 

Dépenses moyennes consacrées aux services culturels23 

 % des dépenses totales des ménages (2011) 3,3 % 
Source: Différentes sources 

2.2. Films 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 

 Les États-Unis occupent une position de marché dominante dans l'Union 

européenne (environ 60 % de parts de marché), tandis que l'industrie européenne 

se caractérise par des productions cinématographiques locales fortes destinées 

principalement à une consommation dans le pays. 

 

 Le système de fenêtres de mise à disposition est mis à mal par les nouveaux 

médias numériques, et l'industrie n'a pas encore trouvé de système alternatif. 

 

 Malgré une croissance rapide, les dépenses numériques en ligne restent très 

limitées (5 % des dépenses totales en 2010). 

 

 La production globale est déjà un processus entièrement numérique, tandis que la 

distribution et la consommation prennent de plus en plus la forme de processus 

numériques en ligne. En fait, l'industrie a commencé, fût-ce lentement, à remplacer 

la distribution physique de copies numériques (DVD, Blu-ray) par une distribution en 

ligne via l'internet. 

 

 La numérisation a réduit les coûts de production et de distribution, créant de 

nouvelles opportunités pour les petits producteurs et suscitant une certaine 

désintermédiation dans la chaîne de valeur. 

 

 La numérisation est encore en attente pour la moitié de tous les écrans de cinéma, 

ce qui constitue l'un des principaux obstacles à la formation de réseaux de cinémas 

indépendants. 

                                           
20  Eurostat (Population au 1er janvier 2012). Provisoire. Site consulté le 3 janvier 2013. 
21  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
22  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. Site consulté le 3 janvier 2013. 
23  Eurostat: Dépenses de consommation finale des ménages par objectif de consommation. Site consulté le 3 

janvier 2013. 
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 La numérisation permet la mise en œuvre de modèles commerciaux 

innovants qui répondent plus efficacement aux besoins critiques en matière de 

demande, comme les contraintes de temps, la qualité de reproduction, les tarifs et 

la diversité des appareils d'accès. 

 

 La violation des droits d'auteur en ligne affecte principalement la fenêtre de 

sortie en salle. Cette concurrence déloyale limite l'attrait des services qui respectent 

les règles du droit d'auteur. 

 

 La limitation géographique des licences accordées par les producteurs restreints 

de manière significative l'accès des utilisateurs au contenu. 

 

 Le modèle de licence utilisé par les studios cinématographiques, qui suppose 

le versement d'avances substantielles, est un obstacle important au lancement de 

services de distribution de films en ligne par des PME. Cette situation entrave l'accès 

des PME aux grands lancements commerciaux, très prisé des utilisateurs. 

 

 Un autre obstacle important est le manque de conscience du public de 

l'existence de services de distribution de films en ligne. Il s'agit là d'un aspect 

critique pour la viabilité économique. 

 

2.2.1. Introduction 

 

L'industrie cinématographique est confrontée à un défi considérable dans son adaptation à 

la distribution numérique de contenu. La numérisation affecte non seulement le processus 

de distribution, mais aussi l'ensemble de la chaîne de valeur, comme le montrent les 

paragraphes suivants. Ce phénomène a provoqué une modification importante et rapide de 

tous les processus liés à la production et à la distribution de films. Ces changements 

contribuent à bouleverser la structure traditionnelle de l'industrie. Ils modifient les modes 

classiques d'accès aux films (nouveaux écrans à différentes périodes) et permettent l'accès 

de nouveaux agents qui s'efforcent de concurrencer les principaux acteurs du secteur,  à 

savoir les producteurs de films. 

 

L'impact considérable de la numérisation sur cette industrie ne fait aucun doute. Si l'on 

focalise l'analyse sur le processus de distribution, conformément à l'objectif de la présente 

étude, il est clair qu'à presque toutes les étapes du processus, depuis le visionnage en salle 

jusqu'au remplacement des copies physiques de films par des copies numériques en ligne, 

l'industrie a dû modifier son développement afin de s'adapter à de nouveaux modes de 

distribution. Les paragraphes suivants présentent les conséquences de cette adaptation. 

 

2.2.2. Indicateurs-clés 

 

Le marché mondial  

 

Traditionnellement, l'industrie cinématographique compte deux principales sources de 

revenus: les entrées en salles et la vente et la location de copies vidéo physiques 

(DVD/Blu-ray). Selon la MPAA (Motion Picture Association of America), les recettes en 

salles au niveau mondial ont atteint 32,6 milliards USD en 2011, soit 3 % de plus qu'en 

2010. 
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Figure 1: Recettes en salles au niveau mondial (milliards USD) 

 
Source: Motion Picture Association of America, Inc. 

 

En 2011, la région EMEA avait dépassé les États-Unis et le Canada pour devenir la région 

présentant les recettes en salles les plus élevées. L'Amérique latine était la région 

présentant le TCAC le plus élevé, de 17,6 % sur la période 2008-2011. 

 

À l'exclusion des États-Unis et du Canada, on retrouve quatre pays européens en tête des 

recettes en salles. 

 

Figure 2:  10 principaux marchés des recettes en salle à l'exclusion des États-

Unis et du Canada (milliards USD) 

 

Source: Motion Picture Association of America, Inc. 
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L'autre grande source de revenus de l'industrie cinématographique, à savoir la vente et la 

location de copies physiques, a atteint 38,5 milliards USD en 201124. Le marché était 

réparti comme suit: 

 

Figure 3:  Parts du marché mondial des copies vidéo physiques (%) 

 
Source: International Video Federation (2012) 

 

Il s'agit d'un marché fortement concentré, les trois principales régions représentant 86,3 % 

des dépenses totales. Si l'on prend en considération les deux principaux modes de 

distribution au sein de ce marché (vente et location), ces trois régions présentent des 

différences significatives, comme l'illustre le diagramme suivant: 

 

Figure 4:  Dépenses consacrées aux DVD / disques Blu-ray au niveau 

international (milliards USD) 

 
Source: International Video Federation (2012) 

                                           
24  Estimation sur la base des données de l'International Video Federation (2012). 



Modèles d'accès publics et commerciaux à l'ère numérique 

___________________________________________________________________________________________ 

 
33 

33 

Les dépenses ont baissé dans toutes les régions entre 2010 et 2011, à des rythmes 

différents. Les ventes ont chuté de 10 % aux États-Unis, de 8 % en Europe mais de 1,9 % 

seulement au Japon. Il existe également des différences significatives en termes de 

contribution de la vente de la location à l'ensemble du marché. Au Japon, en 2011, les 

locations représentaient 55,4 % du chiffre d'affaires. Dans les deux autres régions par 

contre, les locations ont été moins importantes (12,2 % en Europe et 39,1 % aux États-

Unis).  

 

Le marché européen 

 

Selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les recettes en salles brutes dans l'Union 

européenne ont atteint 6 413 millions d'euros en 2011, soit une augmentation de 0,7 % 

par rapport à 2010. Le nombre d'entrées (tickets vendus) était de 962 millions. 
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Tableau 2:  Recettes brutes en salles (millions EUR) et entrées en Europe 

(millions) en 2011  

 

PAYS 
RECETTES BRUTES 

EN SALLE  
ENTRÉES 

UE-27 6 413 962 

Autriche 127,3 16,8 

Belgique 158,7 22,8 

Bulgarie 18,7 4,7 

Croatie 13,2 3,3 

Chypre 7,1 0,9 

République 

tchèque 

49,2 10, 

Danemark 125,8 12,4 

Estonie 10,1 2,5 

Finlande 65,5 7,1 

France 1 308,925 215,6 

Allemagne 958,1 129,6 

Grèce 93 10,8 

Hongrie 41,3 9,5 

Irlande 111,8 16,3 

Italie 695,4 111,1 

Lettonie 8,3 2,1 

Lituanie 10,7 3,0 

Luxembourg 9,2 1,3 

Pays-Bas 240 30,4 

Norvège 133,3 11,7 

Pologne 174,2 38,7 

Portugal 79,9 15,7 

Roumanie 29,4 7,2 

Russie 836,3 165,2 

Slovaquie 17,3 3,6 

Slovénie 13 2,9 

Espagne 630 95,6 

Suède 169 16,4 

Suisse 187,5 14,9 

Turquie 171,1 42,3 

Royaume-Uni 1 197,5 171,6 

Source: Observatoire européen de l'audiovisuel (2012) 

 

Les cinq principaux marchés de l'UE-27 (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-

Uni) représentent 74,7 % des recettes brutes en salles et 75,2 % des entrées. 

 

En ce qui concerne le marché des copies vidéo physiques, les dépenses européennes ont 

chuté pour la septième année consécutive en 2011. Elles ont terminé l'année à 8,3 milliards 

d'euros, une diminution de 7,7 % par rapport à 201026. 

                                           
25  Données de 2010. 
26  International Video Federation (2012). 
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L'industrie européenne  

 

L'industrie cinématographique comprend 76 000 entreprises à travers l'Europe dans 

différents processus de la chaîne de valeur, et représente 375 000 emplois27. Elle a réalisé 

un chiffre d'affaires de 55 400 millions d'euros en 2009. 

 

Tableau 3: Chiffres-clés de l'industrie cinématographique européenne (2009)28
 

PAYS 

NOMBRE 

DE 

SOCIÉTÉS 

CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(€m) 

VALEUR 

AJOUTÉE AU 

COÛT DES 

FACTEURS 

(€m) 

NOMBRE 

D'EMPLOIS 

UE-27 76 000 55 400 18 707,05 375 000 

Belgique 1 912 1 299,2 485,2 5 985 

Bulgarie 549 110 1 30,3 2 083 

République 

tchèque 

2 299 403,1 79,7 3 784 

Danemark 1 448 1 116,1 362,1 6 436 

Allemagne 6 216 6 661,4 2 695,1 52 732 

Estonie 186 38,4 17,1 1 080 

Irlande 953 422,2 167,3 4 373 

Grèce 1 966 862,8 286,4 7 968 

Espagne 7 267 5 305,7 1 682,1 37 685 

France 12 296 11 433,2 5 834,9 : 

Italie 6 140 4 596,4 1 901,7 33 840 

Chypre 87 22,2 11,4 273 

Lettonie 162 29,9 8,2 614 

Lituanie 104 32,1 6,1 675 

Luxembourg 144 81,6 34,5 467 

Hongrie 3 227 1 169,9 480,3 5 806 

Pays-Bas 1 311 2 223,9 845,2 18 641 

Autriche 1 531 616,3 238,2 5 436 

Pologne 4 677 849,7 207,5 10 974 

Portugal 1 849 583,1 150,0 5 424 

Roumanie 1 665 296,1 74,0 6 905 

Slovénie 449 123,3 33,3 934 

Slovaquie 46 101,2 21,9 525 

Finlande 959 409,2 149,7 3 407 

Suède 5 185 2 100,3 533,8 9 267 

Royaume-Uni 13 691 14 533,2 2 362,6 : 

Norvège 2 124 722,6 235,2 3 749 

Suisse 404 777,6 305,8 5 738 

Croatie 579 113,3 37,5 1 546 

Turquie 1 145 878,0 171,4 7 062 

Source: Eurostat (2012) 

 

                                           
27  Eurostat (2012): base de données SBS, NACE J5913. Site consulté le 17 octobre 2012. 
28  COM (2010) 487 Final 
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Les cinq plus grandes économies de l'UE-27 (Allemagne, Espagne, France, Italie et 

Royaume-Uni) représentent 60 % des entreprises du secteur cinématographique est 

76,7 % du chiffre d'affaires. Ces pourcentages sont le signe d'une industrie fortement 

concentrée dans un petit nombre de pays. 

 

En ce qui concerne la distribution, il y avait plus de 3 600 entreprises en 2008 (les chiffres 

de 2009 ne sont pas disponibles via Eurostat), avec un chiffre d'affaires de 12 744 millions 

d'euros en 2009. 

 
Tableau 4: Chiffres-clés de la distribution cinématographique en Europe (2009)29

 

PAYS 
NOMBRE 

D'ENTERPRISES30 

CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(€m) 

VALEUR 

AJOUTÉE AU 
COÛT DES 
FACTEURS 

(€m) 

NOMBRE 

D'EMPLOIS 

UE-27 3 641 12 744,13 4 521,21 25 000 

Belgique 62 238,8 54,3 238 

Bulgarie 49 18,0 1,9 239 

République 

tchèque 

: : : : 

Danemark 60 229,2 40,0 389 

Allemagne 327 1 618,5 584,6 3 117 

Estonie 0 : : : 

Irlande : : : : 

Grèce : 219,4 50,8 1 759 

Espagne : : : : 

France : 3 004,3 796,7 : 

Italie 328 853,7 331,2 1 768 

Chypre 7 0,9 0,4 16 

Lettonie 16 : : 46 

Lituanie 11 4,8 0,2 70 

Luxembourg 19 : : : 

Hongrie 169 841,1 439,0 856 

Pays-Bas 24 : : 326 

Autriche 81 76,3 24,2 260 

Pologne 232 119,8 67,9 930 

Portugal 167 146,0 21,3 468 

Roumanie 49 43,5 5,5 304 

Slovénie 23 10,0 1,1 62 

Slovaquie 12 : : : 

Finlande 32 117,9 18,0 162 

Suède 196 486,1 98,5 1 025 

Royaume-Uni 496 3 144,4 1 703,8 : 

Norvège 31 225,0 66,2 220 

Suisse : : : : 

Croatie 104 32,5 10,7 473 

Turquie : 181,4 39,0 345 

Source: Eurostat (2012) 

                                           
29  Le symbole ":" indique que les données concernées ne sont pas disponibles. 
30  Données de 2008. 
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En ce qui concerne les processus de distribution de films, il est difficile de fournir des 

chiffres précis concernant la répartition géographique des entreprises et leur chiffre 

d'affaires en raison du manque d'information en provenance des différents pays concernés. 

De manière générale, cependant, le secteur de la distribution cinématographique affiche le 

même niveau de concentration de l'industrie cinématographique globale. En effet, trois 

pays seulement (Allemagne, France et Royaume-Uni) représentent 61 % du chiffre 

d'affaires. 

 

La transition à l'ère numérique: le marché des films en ligne 

 

Les dépenses actuelles des consommateurs consacrées aux modèles disponibles d'accès en 

ligne constituent l'indicateur-clé de la transition vers la distribution numérique des films. 

Ces dépenses, qui couvrent les principaux modèles d'accès en ligne (vidéo à la demande 

sur téléviseur, services numériques de vente, de location et d'abonnement par le biais 

d'ordinateurs et de téléviseurs connectés à l'internet), ont atteint environ 1 200 millions 

d'euros en Europe31, soit une augmentation de 20,1 % par rapport à 2010. 

 

Figure 5:  Dépenses des consommateurs consacrées aux différents modèles 

d'accès en ligne en Europe (millions d'euros) 

 
Source: International Video Federation (2012) 

 

Le modèle d'accès présentant la croissance plus forte en 2011 était la vente numérique 

(46,6 %), devant la location numérique (vidéo à la demande sur l'internet), qui affichait 

une croissance de 41,7 % pour atteindre 117 millions d'euros. Les dépenses des 

consommateurs consacrés aux modèles d'accès en ligne représentent 12,8 % des dépenses 

totales consacrées à l'achat et à la location de films32. 

 

                                           
31  International Video Federation (2012). 
32  International Video Federation (2012). 
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Indicateurs-clés de la demande 

 

Il existe de nombreux indicateurs illustrant la demande en films. Le sous-chapitre ci-dessus 

visait à caractériser la demande dans une perspective économique et de marché. Nous 

nous tournons à présent vers les indicateurs du comportement des utilisateurs en matière 

de consommation de films sur écran, qu'il s'agisse de visionnage au cinéma, sur téléviseur 

ou sur ordinateur.  

 

Le premier indicateur illustrant la demande en modèles d'accès traditionnels est la 

fréquence de visite au cinéma par habitant. Selon l'Unesco, le pays présentant la fréquence 

de visite au cinéma la plus élevée en 2009 était l'Islande, avec 5,8 visites par habitant. Si 

l'on focalise l'analyse sur les pays examinés par la présente étude, les États-Unis, la 

France, la Corée du Sud et le Royaume-Uni sont les seuls pays à passer le seuil de trois 

visites par an et par habitant. 

 

Figure 6:  Nombre de visites au cinéma par habitant 2009 (tranche d'âge entre  

 5 et 79 ans) 
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Source: Institut statistique de l'Unesco (2010) 
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Au niveau mondial, cet indicateur révèle à quel point il est devenu rare d'aller au cinéma. 

En effet, les pays représentant la majorité de la population mondiale affichent une 

fréquence de moins d'un film par an33. 

 

Un autre indicateur intéressant pour mesurer la demande de films est le nombre moyen de 

DVD et de disques Blu-ray achetés chaque année par les ménages équipés de lecteurs. En 

2011, les ménages européens ont acheté en moyenne 3,6 DVD et 1,8 disque Blu-ray34. La 

même année, les ménages américains ont acheté en moyenne 6,1 DVD et 2,4 disques Blu-

ray, contre 2 DVD et 0,4 disque Blu-ray pour les ménages japonais35. 

 

Le diagramme suivant illustre l'évolution de cet indicateur de 2010 à 2011 pour les 

économies européennes les plus pertinentes. 

 

Figure 7:  Nombre moyen de DVD et de disques Blu-ray achetés par ménage 

équipé en 2011 (unités) 
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Source: International Video Federation (2012) 

 

Comme l'indique le diagramme, le nombre d'achats de copies physiques de films a chuté 

dans toutes les grandes économies européennes, qu'il s'agisse de DVD ou de disques Blu-

ray. Les exemples de l'Italie et l'Espagne sont particulièrement pertinents, les ménages 

équipés ayant acheté moins d'un DVD ou disque Blu-ray par an.  

 

Le dernier indicateur à analyser concerne la consommation en ligne: le temps moyen 

consacré au visionnage de vidéos en ligne36. Selon Comscore, les spectateurs des cinq plus 

grandes économies européennes ont passé 14,8 heures à regarder des vidéos en ligne en 

décembre 2010, soit à peine une heure de moins que les spectateurs américains. 

 

                                           
33  Unesco Institute for Statistics (2010). 
34  Estimation de International Video Federation (2012). 
35  Estimation de International Video Federation (2012). 
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Figure 8:  Temps passé à regarder des vidéos en ligne dans l'UE-5 et aux États-

Unis en décembre 2010 (heures) 

 
Source: Comscore (2011) 

 

On observe des différences importantes entre les différents pays européens. Les 

spectateurs allemands, par exemple, ont passé presque huit heures de plus par mois que 

les Italiens à regarder des vidéos en ligne. 

 

Valeur ajoutée 

 

La distribution de films en ligne constitue une opportunité de croissance pour l'industrie 

cinématographique européenne, étant donné la domination par les grands studios 

américains des canaux de distribution traditionnelle et du visionnage au format physique 

(selon la figure 10, les films américains représentent 61,4 % des entrées dans les 

cinémas). La distribution en ligne offre de nouveaux moyens de fournir des contenus aux 

utilisateurs finaux sans devoir utiliser les canaux et les modèles commerciaux gérés par les 

grandes entreprises américaines. Cette nouvelle forme de distribution entraîne un 

réexamen du système de fenêtres de mise à disposition: récemment encore, la distribution 

numérique se limitait au visionnage de films sur les chaînes de télévision gratuites, ce qui 

limitait son développement. Les producteurs commencent à se rendre compte de la valeur 

ajoutée de ce type de distribution par rapport à la distribution sur DVD ou disque Blu-ray. 

Enfin, ces avantages évidents par rapport à la distribution physique de médias (coûts 

logistiques réduits, accès n'importe où sur différents appareils, etc.) accélèrent le processus 

est en font le deuxième mode de distribution le plus important après le lancement au 

cinéma. En outre, les nombreuses violations du droit d'auteur en ligne ont entraîné un 

changement de mentalité (promotion de la distribution en ligne au lieu de la reléguer à 

l'une des dernières fenêtres de mise à disposition) parmi les producteurs et distributeurs 

qui voient désormais la distribution en ligne comme un moyen de lutter contre le piratage 

en proposant légalement le contenu auquel l'utilisateur souhaite accéder peu de temps 

après sa sortie en salle. 

 

                                                                                                                                       
36  Il serait probablement plus précis d'analyser le temps passé à regarder des films, mais toutes les études se 

basent sur le concept général de "vidéo". Nous utiliserons ce concept en gardant à l'esprit qu'il diffère du 

concept utilisé pour analyser les modèles d'accès traditionnels. 
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D'un point de vue économique, il est difficile de quantifier la valeur ajoutée de la 

distribution de films en ligne dans la mesure où il n'existe pas de statistiques précises 

concernant le chiffre d'affaires généré par ces modèles de distribution37. En outre, les 

chiffres disponibles pour les autres éléments de valeur ajoutée concernent les processus 

global de distribution sans faire de distinction entre la distribution physique et la 

distribution en ligne. Les sources officielles comme Eurostat donnent un chiffre global pour 

la valeur ajoutée de la distribution de films, de vidéos et de programmes télévisés dans 

l'Union européenne de 4 521 millions EUR en 200938. Si l'on se base sur ces chiffres, la part 

de marché en ligne du marché global de distribution de films au niveau mondial est estimée 

à 5 %39. Si l'on prend pour hypothèse le même pourcentage pour l'Europe et que l'on 

applique ce pourcentage à la valeur de référence fixée par l'industrie de distribution de 

films, on peut estimer que la valeur ajoutée de la distribution en ligne en Europe est 

d'environ 226 millions d'euros. 

 

Mais la valeur ajoutée ne se mesure pas uniquement en termes économiques. Pour évaluer 

la contribution du secteur de distribution en ligne de films, il convient également de 

prendre en considération les aspects culturels et de préservation du patrimoine. La 

distribution en ligne offre une opportunité nouvelle de sensibiliser au patrimoine 

cinématographique européen. 

 

2.2.3. Analyse de la chaîne de valeur 

 

L'industrie cinématographique traditionnelle se compose de plusieurs catégories d'acteurs 

qui développent leurs activités dans les différentes parties de la chaîne de valeur: la 

production, la distribution et commercialisation, et la projection. 

 

Figure 9: Chaîne de valeur traditionnelle du secteur cinématographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Schéma adapté sur la base de De Vinck & Lindmark: The film sector (2012) 

 

Les acteurs traditionnels de l'industrie cinématographique sont les producteurs (impliqués 

dans le processus de préproduction, production et post-production), les distributeurs 

(impliqués dans les processus de distribution et de commercialisation), les exploitants de 

salles (accès sur la production générale dans le cinéma), les vendeurs physiques et en ligne 

(qui vendent des films après leur sortie au cinéma) et les diffuseurs (axés sur la projection 

de films à travers les services de télévision payante et gratuite). Ces acteurs interviennent 

selon un système de fenêtres de mise à disposition40 basé sur un processus en plusieurs 

étapes de projection et de visionnage de films. La première étape est la soirée de 

                                           
37  De Vinck, D. & Lindmark, S. (2012): The film sector. Luxembourg: Institute for Prospective Technological 

Studies. Centre commun de recherche. Union Européenne. 
38  Eurostat. Site consulté le 17 octobre 2012. 
39  Eurostat. Site consulté le 17 octobre 2012. 
40  Idem. 
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lancement, suivie par un lancement général dans les salles, puis par la vente et la location 

de copies vidéo, les services de visionnage à la demande, la télévision payante et enfin la 

télévision gratuite. Les intervalles entre les différentes étapes sont définis par contrat ou 

par le consensus du secteur41. Le calendrier de lancement le plus typique est le suivant: 

location et vente de copies vidéo six mois après la sortie dans les salles; lancement du 

visionnage à la demande (service de location de films par les diffuseurs de télévision 

payante ou les services de location de films en ligne) trois mois après le lancement des 

vidéos physiques (donc neuf mois après la sortie en salle); lancement sur la télévision 

payante (accès libre sur les services de télévision payante) trois mois après le lancement 

en vidéo à la demande (12 mois après la sortie en salle); et diffusion par la télévision 

gratuite 12 mois après le visionnage sur la télévision payante (24 mois après la sortie en 

salle)42. 

 

Chaque catégorie d'acteurs englobe différents types d'entreprises: des entrepreneurs 

créatifs, des PME axées sur les marchés nationaux, de grandes entreprises nationales 

intégrant verticalement toute la chaîne de valeur de films ou intégrant horizontalement 

certaines parties de la chaîne de valeur (par exemple la vente au détail) pour différents 

types de contenus (films, vidéos musicales, jeux vidéo, etc.) et les grandes entreprises 

internationales et leurs entreprises affiliées (principalement les studios hollywoodiens)43. 

Ces derniers acteurs occupent une position dominante sur le marché européen du film, ce 

qui a des conséquences importantes pour la distribution numérique. Cet aspect est analysé 

plus avant dans le présent rapport. En 2011, selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, 

la part de marché des films américains en Europe représentait 65,4 % des entrées44. Cette 

part de marché a été supérieure à 60 % au cours des cinq dernières années. 

 

Figure 10: Parts de marché de l'UE par pays d'origine en 2011 (%) 

61,4%

28,5%

8,4% 1,6%
Films américains

Films européens

Coproductions EU-
US

Autres

 

Source: Observatoire européen de l'audiovisuel 

 

La position dominante des films américains s'applique aux projections en salle, mais aussi 

aux autres fenêtres de mise à disposition (vente et location de copies vidéos physiques, 

distribution en ligne, télévision payante et gratuite)45. 

 

                                           
41  Idem. 
42  Idem. 
43  De Vinck, D. & Lindmark S. (2012): The film sector. Luxembourg: Institute for Prospective Technological 

Studies. Centre commun de recherche. Union Européenne. 
44  Observatoire européen de l'audiovisuel (2012): Communiqué de presse: "EU box office inches to record high in 

2011 as European comedies provide welcome relief and 3D matures" [Le box office européen atteint un niveau 

record en 2011 grâce aux comédies européennes et à l'arrivée à maturité du 3D], 

http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mif2012_cinema.html. Consulté en octobre 2012. 
45  De Vinck, S. & Lindmark S. (2012): The film sector. Luxembourg: Institute for Prospective Technological 

Studies. Centre commun de recherche. Union Européenne. 

http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mif2012_cinema.html
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La numérisation a été le fondement de chacune des innovations récentes de l'industrie 

cinématographique. En fait, la numérisation touche tous les processus de la chaîne de 

valeur de l'industrie cinématographique46. Certains de ces processus, comme la production 

et la post-production, se déroulent presque exclusivement de manière numérique (caméras 

numériques, logiciels de post-production, etc.). La première étape de la numérisation a été 

la transition de la norme VHS à la norme DVD au milieu des années 1990. La deuxième 

étape a été la distribution de films numérisés par les chaînes de télévision numérique 

(services gratuits et payants). La troisième étape a été le remplacement de la pellicule 35 

mm par des copies numériques projetées par des projecteurs numériques dans les salles de 

cinéma. Enfin, nous franchissons actuellement la dernière étape de la numérisation du 

processus de distribution: le remplacement de la distribution physique de copies 

numériques (DVD, Blu-ray) par une distribution en ligne via l'internet. 

 

Les paragraphes suivants examinent en détail les deux dernières étapes, car il s'agit des 

processus de distribution numérique sur lesquels l'industrie cinématographique se 

concentre actuellement et des processus qui contribuent de manière décisive à transformer 

la chaîne de valeur actuelle. Tout d'abord, nous analysons les forces motrices de la 

distribution numérique des films dans les cinémas ainsi que les obstacles à ce mode de 

distribution. Deuxièmement, nous décrivons les opportunités qui s'offrent aux services en 

ligne et les menaces pesant sur ces services. 

 

En commençant par la transition de la distribution physique à la distribution numérique, la 

numérisation du processus de distribution dans le système de lancement dans le cinéma 

est guidée en premier lieu par les économies de coûts aussi bien pour les producteurs que 

les distributeurs. Le remplacement de la pellicule 35 millimètres par des archives 

numériques permet aux distributeurs d'économiser environ 1000 euros par copie47. Lors 

des grands lancements de films, avec des milliers de copies projetées à travers le monde, 

les économies engendrées par le remplacement des copies physiques par des fichiers 

numériques sont indéniables. On constate également des économies importantes du fait de 

la baisse des coûts logistiques. La distribution numérique permet une réduction 

considérable des coûts, le transport physique de bobines vers les cinémas étant remplacé 

par une connexion à internet. 

 

La numérisation des films présente également des avantages du point de vue de la post-

production. Ce processus facilite le traitement d'informations pour les mêmes films, par 

exemple pour le sous-titrage et/ou le doublage de langues étrangères48. 

 

La réduction des coûts par la distribution numérique des films favorise également l'accès 

des producteurs indépendants ou de taille moyenne au marché de la projection de films. 

Ces producteurs peuvent consacrer leur budget à d'autres processus de la chaîne de valeur, 

comme les activités de commercialisation, afin de diffuser plus largement leurs œuvres. Le 

remplacement de la distribution physique par une distribution numérique permet également 

aux cinéastes indépendants de réduire leur dépendance par rapport aux grands studios 

hollywoodiens dans le processus de distribution, ce qui promeut la désintermédiation de la 

chaîne de valeur49. 

 

                                           
46  Idem. 
47  De Vinck, S. & Lindmark S. (2012): The film sector. Luxembourg: Institute for Prospective Technological 

Studies. Centre commun de recherche. Union européenne. 
48  Idem. 
49  Cameron, L. & Bazelon, C. (2011), "The impact of Digitisation on Business Models in Copyright-Driven 

industries: A review of the Economic Issues". The Brattle Group, Inc. 
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Malgré les avantages indéniables de la numérisation des films dans les processus de post-

production et dans la création de copies, qui facilite l'accès des producteurs de taille 

moyenne, il subsiste des obstacles qui entravent ou ralentissent la distribution numérique. 

La numérisation des cinémas est l'une des étapes les plus importantes dans l'ensemble de 

l'industrie cinématographique. Bien que ce processus ait été lancé il y a plus de 10 ans, 

près de la moitié des écrans de cinéma à travers le monde sont encore analogiques. 

 

Figure 11: Écrans de cinéma par format à travers le monde, 2011 ( %) 

 
Source: Motion Picture Association of America, Inc. 

 

Selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel50, la situation en Europe est similaire à la 

situation au niveau mondial, 52 % des écrans de cinéma étant numérisés. 

 

Figure 12: Écrans de cinéma par format en Europe, 2011 ( %) 

 
Source: Observatoire européen de l'audiovisuel (2012) 

 

Les obstacles les plus importants à la numérisation du cinéma sont les investissements 

importants requis pour le matériel de projection numérique et pour le transfert, qui doivent 

être supportés par les propriétaires de cinémas. Le coût moyen de numérisation d'un 

cinéma est d'environ 100 000 euros par écran (projecteurs numériques, écran 3D, 

                                           
50  Observatoire européen de l'audiovisuel et Media Salles (2012): Communiqué de presse. "Over half of Europe’s 

screens are now digital but single-screen cinemas are struggling" [Près de la moitié des écrans européens sont 

désormais numériques, mais les cinémas d'une seule salle sont en difficulté]. Strasbourg/Milan, 18 janvier 

2012. 
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structures et systèmes de gestion en interne)51. Les principaux bénéficiaires de la 

numérisation sont toutefois les distributeurs, étant donné les économies qu'ils en retirent52, 

même si, au cours de la période transitoire marquée par la coexistence de cinémas 

analogiques et numériques, les distributeurs doivent produire deux types de copies, ce qui 

entraîne des coûts supplémentaires qui persisteront en cas de ralentissement du processus 

de numérisation du cinéma.  

 

Les investissements nécessaires à la numérisation du cinéma peuvent être acceptables 

pour les chaînes et les complexes cinématographiques, qui projettent des films à grand 

succès commercial, mais ils peuvent bloquer l'accès à l'ère numérique pour les plus petits 

réseaux européens de cinémas indépendants53. Aux États-Unis, un nouveau modèle de 

financement a été élaboré pour atténuer la réticence des cinémas à se lancer dans la 

numérisation en raison de ses coûts élevés: le "Virtual Print FEE" (VPF) (droit de copie 

virtuelle)54. Ce modèle repose sur l'acquisition de l'équipement par un investisseur tiers, les 

cinémas et les distributeurs lui versant un droit d'utilisation (ce droit est plus élevé pour les 

distributeurs en raison des économies qu'ils peuvent réaliser). 

 

Si l'on examine la distribution en ligne de film, que ce soit via des services Internet ou via 

des services gérés par les diffuseurs ou les opérateurs de télécommunications, la principale 

force motrice est la tendance croissante, parmi les spectateurs, à privilégier cette nouvelle 

forme de distribution, qui entraîne à son tour la numérisation du catalogue des 

producteurs. La distribution en ligne permet également l'application de modèles 

commerciaux novateurs mieux adaptés aux demandes des utilisateurs dans des domaines 

critiques comme la qualité de reproduction, les tarifs ou la disponibilité de nouveaux 

services proposés par les appareils connectés (smartphones, tablettes, téléviseurs 

intelligents, etc.). 

 

Il existe cependant des obstacles qui entravent la distribution des œuvres numérisées 

comme, par exemple, les violations des droits d'auteur en ligne. Ce problème touche 

principalement la fenêtre de mise à disposition de support vidéo physique et de films de 

cinéma, mais limite aussi les services licites par une concurrence déloyale. Les services 

illicites permettent d'accéder gratuitement à des copies numériques de qualité, ce qui 

empêche les services licites d'intervenir et de leur faire concurrence. 

 

L'autre obstacle, commun à d'autres contenus numériques culturels et que l'on rencontre 

également dans la distribution des films numérisés, est la restriction territoriale des 

licences accordées par les producteurs. La politique d'octroi de licences fonctionne sur un 

territoire défini hérité de la distribution de copies physiques, et qui restreint de manière 

significative l'accès au contenu par les utilisateurs qui recherchent un programme plus large 

sur internet disponible dans les fenêtres d'exploitation susmentionnées. 

 

Outre ces forces motrices et ces obstacles, la difficulté la plus importante que les services 

en ligne doivent surmonter pour devenir une véritable alternative aux canaux traditionnels 

                                           
51  De Vinck, D. & Lindmark S. (2012): The film sector. Luxembourg: Institute for Prospective Technological 

Studies. Centre commun de recherche. Union Européenne. 
52  Selon l'Independant Cinemas Office du Royaume-Uni, une copie numérique prête à projeter en salle d'un film 

standard ne coûte que 50 GBP, contre 500 à 2 500 GBP pour un copie physique en 35 mm. 

http://www.independentcinemaoffice.org.uk/resources/how-to-start-a-local-cinema/building-design/digital-

cinemas. Consulté en mars 2013. 
53  Commission européenne (2010): Communication de la Commission sur les opportunités et les défis de l'ère 

numérique pour le cinéma européen. Bruxelles, COM(2010) 487 final. 
54  Arts Alliance Media (2010): Virtual Print Fee: Questions and answers from Arts Alliance Media,  

http://www.edcf.net/edcf_docs/vpf_q-a_200710.pdf. Consulté en mars 2013. 

http://www.independentcinemaoffice.org.uk/resources/how-to-start-a-local-cinema/building-design/digital-cinemas
http://www.independentcinemaoffice.org.uk/resources/how-to-start-a-local-cinema/building-design/digital-cinemas
http://www.edcf.net/edcf_docs/vpf_q-a_200710.pdf
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de distribution consiste à réduire l'écart entre la sortie en salle et la sortie en ligne. 

Idéalement, la sortie en ligne devrait être simultanée avec la sortie des copies vidéo 

physiques, voire antérieure à celle-ci. Il y a déjà eu des tentatives d'accorder la priorité à la 

sortie en ligne55. Toutefois, la plupart des grands producteurs et distributeurs continuent de 

se baser sur la fenêtre de sortie en vidéo pour les particuliers, celles-ci étant la principale 

source de revenus depuis 30 ans, avec un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs à 

ceux de la sortie en salle. Les producteurs ont préféré ralentir la sortie en ligne afin de ne 

pas nuire à leurs revenus provenant de la sortie en vidéo physique pour les particuliers. 

Néanmoins, on a constaté ces dernières années un changement d'attitude avec le 

lancement de services en ligne réussis comme Netflix, Vudu ou Lovefilm. La distribution en 

ligne a connu de nouvelles opportunités grâce à la modification du calendrier traditionnel de 

sortie qui lui a permis d'offrir une alternative à la location et la vente de supports vidéo 

physiques pour les particuliers. 

 

2.2.4. Nouveaux modèles commerciaux 

 

Comme évoqué précédemment, la numérisation des contenus audiovisuels entraîne le 

développement de modèles commerciaux novateurs pour la distribution en ligne. Différents 

acteurs sont impliqués dans le développement de ces nouveaux modèles commerciaux. On 

retrouve les acteurs traditionnels de la chaîne de valeur de l'industrie cinématographique 

(producteurs, distributeurs, exploitants de salles, détaillants, diffuseurs), qui créent leur 

propre service de distribution en ligne afin d'exploiter directement les nouvelles méthodes 

de distribution et qui explorent les synergies possibles avec les autres fenêtres de mise à 

disposition. On citera notamment les services américains utilisant la norme Ultraviolet56, qui 

font l'objet d'une étude de cas (voir le sous-chapitre Études de cas). On retiendra 

également le service Filmotech57, axé sur le cinéma espagnol et développé par 

l'organisation espagnole de gestion des droits audiovisuels (EGEDA). Les synergies entre 

les différents acteurs de la chaîne de valeur jouent également un rôle important dans la 

mise en place des modèles commerciaux. Ainsi, les producteurs indépendants, pour 

lesquels la principale difficulté est d'accéder à un marché dominé par les grandes 

entreprises, peuvent s'efforcer d'accroître leur présence sur le marché par des alliances 

stratégiques en distribuant leurs œuvres au format numérique par le biais de services 

associés à des dispositifs présentant un taux de pénétration élevé parmi les utilisateurs. Un 

exemple de ce type de modèle est le service Mubi58,  qui a conclu un accord avec Sony 

Computer Entertainment Europe en vue d'intégrer les services proposés par la console 

PlayStation 359. Ce service, accessible directement via internet, a créé un marché de 

millions d'utilisateurs de cette console et sur lequel la concurrence est nettement moindre 

que sur internet. On observe d'autres exemples manifestes d'innovation en matière de 

modèles commerciaux dans les stratégies suivies par les diffuseurs télévisuels qui, via leurs 

portails Web, distribuent leurs propres contenus (séries, documentaires, etc.). Ces acteurs 

s'assurent des recettes supplémentaires par la publicité ou en modifiant la fenêtre de mise 

à disposition et en faisant payer les utilisateurs qui souhaitent regarder les épisodes des 

principales séries en ligne avant leur diffusion à la télévision. Cette approche reste encore 

limitée sur le marché, tant du point de vue économique que du point de vue du nombre 

d'utilisateurs (voir le sous-chapitre Indicateurs clés), il s'agit de solutions innovantes qui 

                                           
55 En septembre 2012, la Twentieth Century Fox a annoncé le lancement de films au format numérique sur 

l'internet plusieurs semaines avant leur sortie en DVD. 

http://www.nytimes.com/2012/09/07/business/media/fox-to-offer-digital-movies-closer-to-theater-

release.html?_r=0. Consulté en octobre 2012. 
56  Site Internet d'ultraviolet http://www.uvvu.com. Consulté en octobre 2012. 
57  Site Internet de Filmotech http://www.filmotech.com. Consulté en octobre 2012. 
58  Site  Internet de Mubi,  http://www.mubi.com. Consulté en octobre 2012. 
59  Site Internet de Mubi, rubrique "About us". http://mubi.com/about/partners. Consulté en octobre 2012. 

http://www.nytimes.com/2012/09/07/business/media/fox-to-offer-digital-movies-closer-to-theater-release.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/09/07/business/media/fox-to-offer-digital-movies-closer-to-theater-release.html?_r=0
http://www.uvvu.com/
http://www.filmotech.com/
http://www.mubi.com/
http://mubi.com/about/partners
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permettent de répondre à la demande croissante des utilisateurs en ligne par un contenu 

audiovisuel présentant une valeur ajoutée en termes de rapidité, de facilité d'accès et de 

tarifs économiques.  

 

Par ailleurs, de nouveaux acteurs extérieurs à la chaîne de valeur traditionnelle s'efforcent 

de se positionner dans le processus de distribution en ligne par une variété de stratégies et 

d'objectifs. On retiendra par exemple Netflix60, le principal service américain de location de 

films en ligne avec plus de 27 millions d'abonnés dans 10 pays, ou encore le service iTunes 

d'Apple. Ces deux acteurs ne faisaient pas partie de la chaîne de valeur cinématographique 

avant l'avènement de la distribution en ligne, mais ils sont parvenus à acquérir une position 

stratégique dans l'environnement en ligne, ayant pris le dessus sur les acteurs traditionnels 

qui s'efforcent de reprendre le contrôle de la distribution par des initiatives telles que celles 

évoquées ci-dessus. 

 

Ces deux types d'acteurs, ceux de la chaîne de valeur traditionnelle et les nouveaux 

arrivants, utilisent principalement deux mécanismes de distribution: le téléchargement de 

fichiers vers le dispositif de l'utilisateur en vue d'une lecture ultérieure ou la lecture en flux 

continu (streaming). Il existe une tendance croissante en faveur du streaming, une 

méthode qui permet à l'utilisateur de lancer la lecture au moment de l'achat ou de la 

location du film et qui facilite ainsi le contrôle des droits de propriété intellectuelle du film 

par le créateur du service, qui permet une plus grande souplesse et qui propose des 

services à valeur ajoutée comme l'interactivité avec l'utilisateur61. Certains services 

continuent toutefois de proposer des services de téléchargement, dans la mesure où tous 

les utilisateurs ne possèdent pas une connexion à internet avec un débit suffisant pour le 

streaming. Cependant, étant donné la progression du débit des connexions à internet, la 

distribution par streaming gagne du terrain sur le téléchargement. Il existe également des 

services qui proposent les deux possibilités à leurs utilisateurs en fonction des 

caractéristiques dynamiques de l'internet. 

 

L'une des difficultés auxquelles se trouvent confrontés les services de distribution de films 

en ligne consiste à segmenter correctement le marché ciblé en appliquant un modèle 

commercial à chaque segment identifié répondant à ses caractéristiques du point de vue du 

mode d'accès, des plans tarifaires, des dispositifs pris en charge, du catalogue disponible et 

des mécanismes de gestion des droits numériques. La combinaison de toutes ces variables 

présente des possibilités multiples pour le développement de modèles commerciaux. 

 

Selon les experts interrogés, la clé d'un modèle commercial réussi dans l'industrie du 

cinéma réside principalement dans l'ampleur et la diversité du catalogue de films et dans la 

rapidité de leur lancement en ligne. Même si le modèle fondé sur le principe de la "longue 

traîne"62 est utile pour accroître la diffusion du patrimoine audiovisuel européen, son 

potentiel économique reste incertain63. Entre-temps, les créateurs de services de 

distribution en ligne concentrent leurs efforts sur l'acquisition des droits de lancement 

commerciaux, le principal attrait pour la plupart des utilisateurs. 

                                           
60  Site Internet de Netflix, http://www.netflix.com. Consulté en octobre 2012. 
61  Asimelec (2010): Informe 2010 de la industria de contenidos digitales (Rapport 2010 sur l'industrie du contenu 

numérique). Madrid, Espagne. 
62  Le concept de "longue traîne", introduit par Chris Anderson, désigne une stratégie consistant à ventre un large 

éventail de produits à des prix peu élevés pendant longtemps. Grâce à la numérisation et à la distribution, les 

coûts de stockage ont considérablement chuté. Cette évolution permet de vendre un vaste catalogue de 

produits dans limite de temps et à faibles coûts. Il est donc possible de couvrir un énorme marché potentiel, de 

développer des publics restreints dans le temps et de créer un espace sur le marché mondial pour des 

contenus "moins commerciaux". 
63  De Vinck, S. & Lindmark, S. (2012): The film sector. Luxembourg: Institute for Prospective Technological 

Studies. Centre commun de recherche. Union Européenne. 

http://www.netflix.com/
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2.2.5. Viabilité financière à long terme 

Modèle de financement traditionnel  

Le modèle de financement traditionnel, qui prévoit un financement à chaque étape de la 

chaîne de valeur depuis la préproduction (voire l'écriture du scénario) jusqu'aux processus 

de commercialisation et de distribution, est contrôlé par les producteurs 

cinématographiques. En fonction du niveau d'intégration verticale de l'industrie, ceux-ci 

peuvent financer tous les processus jusqu'au lancement et à la projection. Certains studios 

ont même investi dans des chaînes de cinéma, couvrant ainsi l'ensemble de la chaîne de 

valeur64. 

 

Étant donné que les processus de préproduction, de production et de post-production sont 

directement soutenus par les producteurs, il semble opportun d'analyser le mode de 

financement du processus de distribution. Celui-ci peut être financé par deux acteurs 

différents: 

 les grands studios américains, par leurs divisions de distribution établies dans les 

marchés nationaux des différentes régions; 

 des distributeurs indépendants sans liens avec les grands studios américains. Il peut 

s'agir de distributeurs territoriaux dans leurs propres pays ou d'exportateurs des 

pays d'origine65. Ces distributeurs peuvent être associés à toutes les activités de 

distribution dans les pays concernés, depuis la sortie en salle jusqu'aux services de 

distribution via l'internet. Les acteurs de ce type se focalisent souvent sur les 

productions locales66.  

 

Les grands studios américains dominent le système de fenêtre de mise à disposition dans la 

plupart des pays mais il existe d'autres territoires, comme la France, le Japon ou la Corée 

du Sud, dans lesquelles des distributeurs indépendants contrôlent la distribution à travers 

différents écrans67. 

Modèles de financement pour les nouveaux services 

Dès lors qu'un film existe au format numérique, le processus de distribution en ligne 

nécessite de financer d'autres activités: 

 l'acquisition et le déploiement des infrastructures technologiques nécessaires pour la 

fourniture du service; 

 l'acquisition de licence de distribution du contenu audiovisuel; 

 des activités de commercialisation et de promotion. 

 

En ce qui concerne la première de ces activités, les mécanismes de financement dépendent 

principalement de la nature du prestataire de services. Pour les services mis en place par 

de nouvelles entreprises, possédant ou non un lien antérieur avec l'industrie 

cinématographique, il existe différentes possibilités de financement par le secteur public au 

niveau national, régional et européen. Ces possibilités peuvent être offertes de manière 

générique aux activités concernées ou au projet de film. La plupart des pays possèdent des 

plans de soutien économique pour la distribution en ligne d'œuvres cinématographiques, 

que ce soit par les agences de promotion ou des industries culturelles ou par un soutien à 

l'innovation commerciale. 

                                           
64  OMPI (2011). 
65  Idem. 
66  Idem. 
67  Idem. 
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Au niveau européen, le programme MEDIA 2007 de la Commission européenne finance la 

création de projets pilotes afin d'intégrer les progrès technologiques dans la chaîne de 

valeur du secteur audiovisuel. Dans le domaine de la distribution, ce programme finance le 

développement de services de vidéo à la demande afin de "soutenir la création et 

l’exploitation de catalogues d’œuvres européennes devant être distribués numériquement 

au-delà des frontières à une audience plus vaste et/ou à des producteurs de cinéma par 

l’intermédiaire de services de distribution avancés, en intégrant, le cas échéant, des 

systèmes de sécurité numériques afin de protéger le contenu en ligne"68. 

 

Le déploiement d'infrastructures et le développement de systèmes informatiques dans la 

distribution en ligne nécessite un investissement initial pour les entreprises, qui peuvent 

généralement bénéficier de différents programmes publics de financement, que ce soit au 

niveau national ou européen, ainsi que d'autres mécanismes de développement de 

nouvelles entreprises (capitaux de lancement) ou de nouvelles activités (capital-

investissement, emprunts bancaires, etc.). Toutefois, le principal problème financier 

rencontré par les entreprises souhaitant lancer un service de distribution 

cinématographique en ligne ne concerne pas nécessairement infrastructures 

technologiques, mais plutôt le coût des licences nécessaires pour la distribution de 

contenus audiovisuels. Dans certaines circonstances, le coût de ces licences peut mettre en 

péril la viabilité de tout le modèle commercial. Les studios cinématographiques exigent le 

versement d'une avance fixe pour les droits d'utilisation sous licence de leurs films, quel 

que soit le chiffre d'affaires du service de distribution en ligne. Ce type de paiement pour 

l'acquisition des droits de distribution en ligne constitue un obstacle financier au lancement 

de ce service par des PME, qui peuvent uniquement distribuer des catalogues de films 

restreints sans développements commerciaux. Les grandes productions commerciales, fort 

demandées par les utilisateurs, sont distribuées par leur propre société de production via 

leurs départements internes ou par l'intermédiaire de grandes entreprises (Apple, Amazon) 

disposant des fonds nécessaires pour payer ses distances à l'avance. À cela s'ajoute le 

fardeau économique et administratif lié à la négociation de licences pour chaque région 

dans laquelle le contenu est mis à disposition. 

 

Pour les services de distribution de films en ligne espérant assurer leur viabilité 

économique, le principal défi est de se faire connaître du grand public. Les possibilités de 

permettre un accès au contenu audiovisuel sur internet sont vastes (selon l'Observatoire 

européen de l'audiovisuel, il existait 264 services de vidéo à la demande en Europe en 

201169), et la réussite de ces services dépend dans une large mesure de leurs capacité à 

atteindre un nombre aussi important que possible d'utilisateurs. Il faut pour cela adopter 

une stratégie de commercialisation adaptée et pratiquer une promotion axée sur des 

objectifs. L'internet permet un processus de commercialisation plus efficace, ce qui en fait 

un instrument puissant pour faire connaître le service auprès des internautes. 

 

Les modèles de paiement sont variés et semblables à ceux d'autres industries du contenu. 

Certains services de distribution en ligne proposent un accès gratuit à certains films 

(moyennant le passage de spots publicitaires), reproduisant ainsi le modèle de la télévision 

gratuite. En général, les fournisseurs de services de ce type associent un catalogue 

d'œuvres accessibles gratuitement à des modèles de paiement. Les modèles de paiement 

par l'utilisateur peuvent notamment consister en la facturation de chaque transaction 

(location ou vente d'un film téléchargé ou visionné en flux continu) ou en abonnements 

périodiques (typiquement mensuels) permettant un accès illimité au catalogue disponible. 

Le système de tarification pour les films est appliqué en fonction du délai qui s'écoule entre 

le lancement dans les salles et le lancement en ligne. Les nouveaux lancements (entre 

quelques mois et un an après la sortie générale dans les cinémas) sont vendus à un prix 

plus élevé que les films issus du catalogue.  

                                           
68  Site Internet du programme MEDIA  

 http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm. Consulté en octobre 2012. 
69  Observatoire européen de l'audiovisuel (2011): 2011 Yearbook: Film, television and video in Europe. 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm


Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
50 

50 

2.2.6. Études de cas 

 

Les études suivantes présentent plusieurs exemples de l'impact de la distribution en ligne 

sur le secteur cinématographique. Elles ont été sélectionnées en raison de leur caractère 

nouveau par rapport à certains des aspects analysés aux paragraphes précédents. La 

première, Ultraviolet, constitue un bon exemple de norme sectorielle contribuant à la 

modification du système des fenêtres de mise à disposition et favorisant la distribution en 

ligne. La deuxième présente de façon innovante de financer les films en tirant parti des 

possibilités offertes par l'internet. Cette étude de cas, proposée par l'un des experts 

interrogés, montre comment l'internet peut contribuer au développement de l'industrie 

cinématographique européenne, non seulement en accroissant les canaux de distribution 

du contenu, mais aussi en permettant de nouveaux modes de financement. 

 

Encadré 1: Norme Ultraviolet  

ULTRAVIOLET 

Ultraviolet est une norme américaine de distribution de films en ligne élaborée par le 

consortium Digital Entertainment Content Ecosystem, ce qui réunit plus de 70 acteurs 

américains de la chaîne de valeur cinématographique, parmi lesquels des studios, des 

détaillants, des fabricants de dispositifs électroniques, des chaînes de télévision câblée et 

les fournisseurs d'accès à l'internet. Ultraviolet constitue une nouvelle approche de la 

distribution numérique basée sur la collaboration entre différents acteurs de la chaîne de 

valeur. 

 

Cette norme est utilisée par l'une des plus grandes chaînes de magasins aux États-Unis 

(Walmart Entertainment) et par certains des grands studios tels que Fox, Universal, 

Paramount et Sony Pictures. 

 

Cette norme basée sur le nuage permet aux utilisateurs, jusqu'à cinq membres d'un même 

ménage, d'accéder au catalogue de films depuis différents appareils (TV, PC, tablette, 

smartphone, console de jeux vidéo) en streaming ou de lire des films téléchargés. Ce 

service propose également à la demande des copies physiques de films sur DVD ou disque 

Blu-ray. 

 

Les créateurs de ce service ont également étudié les synergies possibles avec la distribution 

physique. Les disques DVD ou Blu-ray vendus par les détaillants membres du consortium 

possèdent un code barres permettant aux propriétaires d'obtenir une copie numérique de 

films, de sorte que les utilisateurs peuvent regarder le film où qu'ils aillent. 

 

La pertinence de cette étude de cas réside dans le fait que certains services utilisant la 

norme UV mettent les films à disposition simultanément en ligne et au format DVD/Blu-ray. 

Pour la première fois, des services commerciaux utilisent la même fenêtre de mise à 

disposition pour la location et la vente de copies vidéo physiques pour particuliers et pour la 

vente en ligne. Cela révèle l'importance que les gros acteurs du secteur commencent à 

attacher à la distribution via l'internet. Il s'agit en fait de l'une des principales 

caractéristiques mises en avant par les créateurs du service, présenté comme un service à 

valeur ajoutée par comparaison à son principal concurrent sur le marché américain, Netflix, 

qui propose les films à ses clients 28 jours après leur sortie sur DVD/Blu-ray.  

Source: www.uvvu.com. Consulté en novembre 2012 

http://www.uvvu.com/
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Encadré 2: People for cinema 

PEOPLE FOR CINEMA 

"PeopleForCinema" est une plate-forme de financement par la communauté (crowdfunding) 

permettant aux particuliers de participer à la promotion de films ou de financer une partie 

du budget de distribution. Ainsi, les investisseurs particuliers peuvent participer à la 

distribution de films en collaboration avec les sociétés de distribution. Ce service a été 

fondé à Paris en 2009 par deux entrepreneurs. 

Le site Internet fournit des informations permettant aux gens de choisir un film qu'ils 

souhaitent soutenir, par exemple un synopsis, la distribution des rôles, des informations 

financières, les résultats obtenus par des films similaires, etc. Les investissements 

individuels peuvent s'élever jusqu'à 10 % du budget global. 

Les recettes des films sont ensuite partagées entre tous les participants en fonction de leur 

contribution financière initiale. Par ailleurs, les participants peuvent bénéficier d'offres 

spéciales concernant ses films, par exemple des invitations aux avant-premières ou des 

interviews et vidéos exclusives. En cas d'échec du film, les investisseurs peuvent aussi 

perdre de l'argent. Cette plate-forme est actuellement le plus important distributeur 

français; elle a participé à plus de 40 films et réuni près de 2,5 millions d'euros. 

En plus de la mise en place d'un nouveau modèle de financement, cette initiative a créé un 

nouveau type de promotion du cinéma. En effet, chaque investisseur en ligne devient un 

ambassadeur du film financé, et les participants au financement des films ont souvent une 

présence plus importante sur les réseaux sociaux, par exemple. 

Source: www.peopleforcinema.com. Consulté en novembre 2012  

 

2.2.7. Conclusions 

 

Cette brève analyse de l'industrie cinématographique révèle un secteur aux attentes 

considérables vis-à-vis de ce nouveau mode de distribution, qui a adopté la numérisation à 

toutes les étapes du système de fenêtre de mise à disposition, fût-ce avec une certaine 

réticence de la part des plus gros acteurs (Majors), afin d'améliorer la distribution en ligne 

en même temps que la fenêtres de mise à disposition des copies physiques sur DVD 

proposées à la vente ou à la location.  Le système actuel de protection par les fenêtres de 

mise à disposition (qu'il s'agisse de retarder la sortie en ligne ou d'imposer des droits de 

licence élevés pour la distribution de films en ligne qui ajoutent des contraintes financières 

considérables au lancement de nouveaux services) entravent la création de nouveaux 

modèles commerciaux dans le domaine de la distribution en ligne. Par ailleurs, l'utilisation 

pour la distribution en ligne de systèmes de licences par pays, typiques pour la distribution 

de copies physiques, ne facilite pas le déploiement de nouveaux services conçus pour cette 

application, qui suppose la mise à disposition de contenus en ligne quel que soit son 

origine. Les principales conclusions à mettre en avant sont les suivantes: 

 

 Le marché européen est dominé par les grands studios américains. Plus de 60 % de 

films projetés en Europe sont d'origine américaine. 

 L'industrie européenne compte différents producteurs cinématographiques nationaux 

axés sur la consommation au niveau national. La distribution en ligne peut 

contribuer à améliorer leur diffusion au-delà des frontières nationales. 

 

 

 

http://www.peopleforcinema.com/
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 La distribution cinématographique est basée sur un système de fenêtres de mise à 

disposition. Le schéma de distribution classique 6-9-12-24 (sortie des films sous 

format physique, DVD/Blu-ray, six mois après la sortie dans les salles, puis en 

visionnage payant à la demande 3 mois plus tard, puis sur les chaînes de télévision 

payantes 12 mois plus tard, et 24 mois plus tard sur les chaînes de télévision 

gratuites) est en train d'être bouleversé par l'avènement de la distribution en ligne. 

Les producteurs découvrent le potentiel de cette nouvelle forme de distribution et 

commencent à accorder la priorité au lancement en ligne de leurs productions 

cinématographiques. 

 La distribution des films par des services en ligne est assurée à la fois par les 

acteurs de la chaîne de valeur titulaires des droits et par des acteurs entrants qui 

doivent acquérir les droits de distribution. Les titulaires des droits ont donc le choix 

entre deux approches commerciales: ils peuvent lancer leurs propres services en 

ligne ou accorder des licences sur leurs œuvres en vue d'une exploitation par 

l'utilisateur final. 

 Pour les parties tierces qui souhaitent lancer un service de distribution de films, les 

coûts de licence constituent l'investissement le plus lourd. En outre, la politique 

menée par les grands studios en matière d'octroi de licences pour la distribution en 

ligne (paiement de la licence par avance indépendamment des ventes effectives ou 

des prévisions de ventes) constitue un obstacle financier majeur pour les petites et 

moyennes entreprises qui souhaitent accéder au monde de la distribution, et met en 

péril leur viabilité économique à long terme. 

 Le grand public souhaite accéder en ligne aux films sortis récemment, et 

l'application du principe de "longue traîne" ne permettra pas nécessairement 

d'assurer la viabilité des services de distribution en ligne.  L'existence de niches de 

marché de consommateurs non commerciaux associées au nombre important de 

films non commerciaux produits en Europe pourrait toutefois contribuer à cette 

viabilité économique. 

 Les modèles commerciaux utilisés pour la distribution en ligne sont variés, et 

proposent aux utilisateurs différents modes d'accès et de paiement selon leurs 

préférences. De manière générale, la tendance est à l'accès en flux continu 

(streaming). En ce qui concerne les paiements, les modèles les plus répandus sont 

basés sur un paiement par transaction (achat ou location) ou sur des abonnements 

périodiques offrant un accès illimité au catalogue. L'aspect fondamental de tout 

modèle commercial visant le grand public est qu'il doit posséder un large catalogue 

de contenu incluant les derniers films sortis. Les modèles commerciaux peuvent 

également cibler certaines niches spécifiques. Dans ce cas, leurs caractéristiques 

doivent répondre aux attentes des utilisateurs appartenant à ce segment de marché. 

 La distribution de films en ligne reste confrontée à des obstacles administratifs 

parmi lesquels les méthodes de distribution physique, comme les restrictions 

territoriales ou géographiques à la distribution. Cette politique des titulaires des 

droits consistant à exploiter la mise à disposition ou à octroyer des licences limitées 

à un territoire constitue un obstacle qui entrave la réussite globale de modèles en 

ligne. 
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2.3. Jeux vidéo 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 

 L'industrie des jeux vidéo est le seul secteur du contenu à être apparu à l'ère 

numérique. La plupart des activités de sa chaîne de valeur seront effectuées de 

manière numérique, et ce secteur est donc porteur d'enseignement pour l'évolution 

numérique d'autres industries. 

 

 La distribution en ligne bouleverse la chaîne de valeur traditionnelle de ce 

secteur. Les agents traditionnels, comme les éditeurs et les distributeurs, perdent 

de l'importance. Ces acteurs se trouvent confrontés à un processus de 

désintermédiation qui favorise désormais la relation directe entre les concepteurs de 

jeux et les détaillants en ligne, voire les consommateurs finaux. La disparition 

progressive de ces agents de distribution dans le monde de l'internet et dans la 

distribution par le biais d'appareils mobiles entrave l'accès au financement pour les 

sociétés qui développent de jeu. 

 

 L'industrie des jeux vidéo est l'un des secteurs du contenu présentant le 

pourcentage le plus élevé de revenus générés par la distribution en ligne. 

En 2011, environ 42 % des revenus de l'industrie mondiale des jeux vidéo 

provenaient de ventes en ligne. 

 

 Le rapprochement des secteurs du jeu vidéo et des TIC a donné naissance à un 

écosystème novateur dans lequel de nouveaux modèles ont profité des avancées 

dans le domaine des communications. 

 

 Il existe de nombreux modèles commerciaux parfaitement adaptés aux 

besoins des utilisateurs dans des domaines tels que les modes d'accès (par un 

navigateur internet, une application client installée sur l'ordinateur, une application 

mobile, etc.), les modes de paiement (paiement par téléchargement, abonnement 

renouvelable, extensions payantes ou accès payant à des extensions, achat 

d'éléments qui améliorent l'expérience de jeu, etc.) ou les dispositifs de jeu 

(consoles, ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.). 

 

 L'un des modèles commerciaux créés par l'industrie du jeu vidéo, le modèle de jeux 

en ligne gratuit ("free to play"), pourrait présenter un intérêt pour l'exploitation du 

contenu public, dans la mesure où celui-ci peut être mis gratuitement à la 

disposition des utilisateurs en faisant payer uniquement des fonctionnalités et 

caractéristiques avancées. 

 

2.3.1. Introduction  

 

L'industrie du jeu présente une caractéristique qui la distingue des trois autres secteurs du 

contenu analysés: il s'agit du seul secteur du contenu créé à l'ère numérique, dans lequel la 

plupart des processus de la chaîne de valeur sont réalisés sous forme numérique. Ce 

secteur a également été le premier à expérimenter de nouveaux modèles de distribution en 

ligne, ses contenus étant déjà numérisés. Bien qu'elle concerne principalement le domaine 

du divertissement, l'industrie du jeu est source de bonnes pratiques et d'enseignements 

utiles pour la distribution en ligne de contenus publics. 
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Jusqu'à présent, l'industrie du jeu a été l'industrie la plus novatrice dans la création de 

modèles d'accès au contenu. Ses points communs avec le secteur des TIC ont donné 

naissance à un écosystème novateur dans lequel de nouveaux modèles ont profité des 

avancées dans le domaine des communications fixes ou mobiles. En proposant aux 

utilisateurs des modèles commerciaux à forte valeur ajoutée favorisant la croissance des 

services licites dans la distribution de jeux vidéo, les entreprises du secteur parviennent 

encore à lutter contre la principale menace qui pèse sur la distribution numérique, à savoir 

la violation des droits d'auteur en ligne. 

 

Une autre caractéristique marquante de cette industrie, du fait de sa nature innovante, est 

sa proactivité. Tandis que les autres secteurs commerciaux du contenu culturel sont forcés 

à se lancer dans la distribution en ligne face à l'évolution des habitudes des utilisateurs 

(tendance à consommer davantage de contenus sur Internet) et en raison des 

conséquences des violations des droits d'auteur sur leurs chiffres dans la distribution 

physique, l'industrie du jeu a été plus rapide à tirer bénéfice de la distribution en ligne. 

L'industrie du jeu a contribué activement à définir les habitudes d'achat et de visionnage 

des consommateurs en ligne, influençant ainsi leur consommation d'autres contenus en 

ligne. C'est pourquoi l'analyse de cette industrie peut servir d'exemple pour la distribution 

du contenu public en ligne. 

 

2.3.2. Indicateurs clés 

 

Le marché mondial  

 

Le marché mondial des jeux vidéo représentait 40,2 milliards d'euros en 201170. On 

s'attend à ce qu'il affiche une croissance de 9,1 % par an jusqu'en 2014. 

 

Les consoles de jeux domestiques sont la catégorie qui contribue le plus au marché global 

(38,3 % en 2011), mais on s'attend à une croissance plus importante de segments des 

jeux en réseau et des jeux mobiles d'ici à 2014, avec un taux de croissance annuelle de 

16,8 % entre 2010 et 2014. Cette croissance attendue dépasse largement la croissance 

annuelle moyenne des ventes de consoles et de jeux portable (3,3 % et 6,7 % 

respectivement). 

 

                                           
70  Idate (2011): Digiworld Yearbook 2011. Montpellier, France. 
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Figure 13: Marché mondial des logiciels de jeux vidéo par segment (milliards EUR) 

 

 
Source: IDATE (2011) 

 

 

Les jeux sur ordinateur hors ligne sont la seule catégorie dans laquelle les revenus vont 

diminuer d'ici à 2014. Ce segment représentait 6,5 % du marché global en 2011, mais 

cette contribution devrait chuter à 3,4 % en 2014. 

 

Le marché européen 

 

Le pays le plus important du marché européen et le Royaume-Uni, devant l'Allemagne et la 

France. Les cinq grandes économies européennes ont représenté un chiffre d'affaires total 

de 5 670 millions d'euros71 en 2011. 

 

                                           
71  Adese (2011): Anuario de la industria del videojuego. Madrid, Espagne. Ce chiffre examine uniquement les 

modèles en ligne (jeux pour consoles domestiques, jeux pour consoles de poche et jeux informatiques hors 

ligne). 
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Figure 14:  Marché européen des logiciels de jeux vidéo par segment72  

(milliards EUR)  

 

 
 

Source: ADESE (2011) 

 

Dans tous les pays analysés, les jeux vidéo pour consoles domestiques dominent le 

marché. C'est le cas en particulier au Royaume-Uni (82,3 %), en Espagne (73,2 %) et en 

France (72,8 %). Les jeux d'ordinateur hors ligne sont très populaires en Allemagne, où ils 

représentent 25,2 % du marché total.  

 

L'industrie européenne 

 

Il existe peu de données officielles concernant ce secteur. Eurostat fournit uniquement des 

informations concernant le secteur de l'édition de jeux vidéo, sans référence au processus 

de développement dans lequel l'Europe occupe une place plus importante. 

 

                                           
72  La source utilisée ne présente pas de données ventilées pour l'Italie. 
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Tableau 5: Chiffres-clés du secteur européen de l'édition de jeux vidéo (2009)73
 

PAYS 
NOMBRE 

D'ENTREPRISES 

CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(€m) 

VALEUR 

AJOUTÉE AU 

COÛT DES 

FACTEURS 

(€m) 

NOMBRE 

D'EMPLOIS 

UE-27 : 2 008,73 : 9 100 

Belgique 81 35 9 20,0 363 

Bulgarie 6 0 1 0,0 11 

République 

tchèque : : : : 

Danemark 19 47,1 32,2 405 

Allemagne 214 328,2 140,0 1 282 

Estonie 1 : : : 

Irlande : : : : 

Grèce 0 0,0 0,,0 0 

Espagne : : : : 

France 149 666,5 287,9 : 

Italie 16 9,9 0,9 98 

Chypre 5 8,4 5,2 135 

Lettonie 3 1,4 0,1 6 

Lituanie 6 2,2 0,4 14 

Luxembourg 1 : : : 

Hongrie 15 0,6 0,1 18 

Pays-Bas 0 0,0 0,0 0 

Autriche 9 17,5 6,1 67 

Pologne 84 9,5 4,9 255 

Portugal 21 0,9 0,2 40 

Roumanie 63 17,1 10,4 713 

Slovénie 3 0,1 0,1 : 

Slovaquie 0 0 0 0,0 0 

Finlande 12 : : : 

Suède 197 230,3 80,3 1 697 

Royaume-Uni 103 576,2 : : 

Norvège 22 19,3 14,5 245 

Suisse : : : : 

Croatie 0 0,0 0,0 0 

Turquie 2 : : : 
  Source: Eurostat (2012) 

 

Avec un chiffre d'affaires de 2 008 millions d'euros au niveau européen, l'industrie de 

l'édition de jeux vidéo a un impact économique global limité. Il s'agit d'un secteur 

fortement concentré, dans lequel quatre pays seulement (l'Allemagne, la France, la Suède 

et le Royaume-Uni) représentent 89,7 % du chiffre d'affaires. 

 

 

 

                                           
73   Le symbole ":" indique que les données concernées ne sont pas disponibles.. 
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La transition vers l'ère numérique: le marché des jeux en ligne 

 

Avec l'industrie de la musique, l'industrie des jeux vidéo est le secteur du contenu 

présentant le pourcentage le plus élevé de revenus générés par la distribution en ligne. En 

2011, environ 42 % des revenus de l'industrie mondiale des jeux vidéo provenaient de 

ventes en ligne74. Selon des données en provenance d'autres sources75, le pourcentage issu 

de la distribution numérique était de 40 %76. En chiffres absolus, le marché mondial de 

jeux en ligne représentée 5,2 milliards d'euros en 201177. 

 

Figure 15: Parts de revenus par type de jeux vidéo en 2011 

 
Source: IDATE (2011) 

 

Les revenus provenant des jeux pour consoles, qu'il s'agisse de consoles domestiques ou 

de poche, représentaient 53,2 % du chiffre d'affaires total.  Les jeux vidéo en ligne et les 

jeux mobiles, les deux catégories concernées par la distribution en ligne, étaient 

respectivement la deuxième et la troisième catégorie en termes de revenus. 

 

Indicateurs-clés de la demande 

 

Selon l'ISFE (Interactive Software Federation of Europe), 48 % des Européens connectés à 

l'internet jouent à des jeux vidéo. Sur ce nombre, 25 % jouent au moins une fois par 

semaine78. Le chiffre suivant indique le pourcentage d'utilisateurs de l'internet jouant à 

différents types de jeux dans différents pays européens. 

 

                                           
74  International Federation of Phonographic Industry (2012): Digital Music Report. Ce chiffre inclut l'achat 

d'accessoires, de contenus supplémentaires et d'abonnements par les joueurs. 
75  IDATE (2011): DigiWorld Yearbook 2011. Montpellier, France. 
76  Pour les jeux pour dispositifs mobiles et les jeux informatique en ligne. 
77  IDATE (2011): DigiWorld Yearbook 2011. Montpellier, France. Pour les jeux pour dispositifs mobiles et les jeux 

informatique en ligne. 
78  ISFE (2012): Videogames in Europe: consumer study. 
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Figure 16: Types de jeux joués en Europe ( % de la population en ligne) 

Source: ISFE (2012) 

 

La France, les Pays-Bas et la Suède sont les pays comptant le plus grand nombre de 

joueurs, que ce soit hors ligne (ensembles de jeux) ou en ligne.  

 

En ce qui concerne les appareils utilisés pour les jeux, les ordinateurs et les appareils 

mobiles ont pris le pas sur les systèmes de jeu traditionnels hors ligne, à savoir les 

consoles. 

 

Figure 17: Appareils utilisés pour les jeux ( % de la population en ligne) 

 

Source: ISFE (2012) 

 

Dans tous les pays, l'ordinateur est l'appareil le plus fréquemment utilisé pour jouer. Les 

consoles arrivent en deuxième position, sauf en Italie, aux Pays-Bas et en Suède, où les 

appareils mobiles ont remplacé les consoles. 
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Le dernier indicateur pertinent est le nombre d'utilisateurs ayant acheté des jeux au cours 

de l'année écoulée. Selon l'ISFE, 35 % des Européens en ligne ont acheté au moins un jeu 

entre 2011 et 201279. 

 

Valeur ajoutée  

 

Selon Eurostat, le processus d'édition de jeux vidéo représentait une valeur ajoutée de 

903 millions d'euros en 2008, soit 40 % de la valeur de production80. D'autres études se 

montrent plus critiques quant à la valeur ajoutée de l'industrie du jeu vidéo. Par exemple, 

une étude consacrée à la contribution économique de l'industrie du jeu au secteur culturel 

en Écosse a conclu que ce secteur n'avait apporté aucune valeur ajoutée à l'économie 

écossaise81. 

 

Quel que soit le point de vue adopté, la distribution en ligne de jeux constitue une bonne 

opportunité pour l'industrie européenne, axée jusqu'à présent sur le processus de 

développement. La distribution en ligne facilite l'accès au marché en réduisant 

l'intermédiation par la quasi-disparition des éditeurs, ce qui permet une relation directe 

avec les détaillants en ligne. L'inconvénient pour les entreprises de développement est la 

disparition virtuelle du processus de commercialisation (pris en charge par les éditeurs), qui 

fait que la réussite des jeux vidéo dépend entièrement de leur propagation via des services 

tels que les réseaux sociaux. 

 

2.3.3. Analyse de la chaîne de valeur 

 

La chaîne de valeur de l'industrie du jeu compte quatre acteurs principaux82: 

 

 le développeur de jeux vidéo, responsable de la création technique et artistique du 

jeu; 

 l'éditeur, dont la principale mission consiste à adapter les jeux à des fins de 

commercialisation (traduction des textes, doublage, etc.); 

 le distributeur grossiste, chargé de la gestion logistique et de la livraison des jeux 

vidéo aux magasins de détail; et 

 le détaillant, chargé de la vente à l'utilisateur final. 

 

L'avènement de la distribution en ligne en tant qu'alternative à la distribution physique 

modifie la chaîne de valeur traditionnelle du secteur et le rôle de chacun des acteurs de 

cette chaîne. La figure 18 illustre la vision simplifiée de la chaîne de valeur privilégiée par la 

distribution en ligne et la façon dont les bénéfices sont répartis entre les différents acteurs. 

 

                                           
79  ISFE (2012): Videogames in Europe: consumer study. 
80  Eurostat (2012). 
81  DCResearch (2012): Economic Contribution Study: An Approach to the Economic Assessment of the Arts & 

Creative Industries in Scotland. Carlisle, Royaume-Uni. 
82  De Prato, G., Feijóo, C., Nepelski, D., Bogdanowicz, M. & Simon, J.P. (2010): Born Digital / Grown Digital: 

Assessing the future competitiveness of the EU Video Games Software Industry. Luxembourg: Institute for 

Prospective Technological Studies. Centre commun de recherche. Union Européenne. 
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Figure 18:  Chaînes de valeur de l'industrie du jeu vidéo et ventilation du prix de 

vente final au détail 

 
 

Source: European Games Developer Federation (2011) 

 

On constate que les nouveaux modes de distribution (par le biais d'appareils mobiles ou sur 

internet) provoquent des modifications considérables de la chaîne de valeur, avec la 

disparition de certains acteurs et des modifications en termes de répartition des revenus. 

Ces changements cruciaux feront l'objet d'une analyse approfondie dans le sous-chapitre  

consacré aux modèles d'innovation. 

 

2.3.4. Nouveaux modèles commerciaux 

 

Les modèles commerciaux lancés dans le domaine de la distribution en ligne de jeux vidéo 

reflètent un principe de base clair: il s'agit de s'adapter parfaitement aux besoins des 

utilisateurs dans des domaines tels que les modes d'accès (par un navigateur internet, une 

application client installée sur l'ordinateur, une application mobile, etc.), les modes de 

paiement (paiement par téléchargement, abonnement renouvelable, extensions payantes 

ou accès payant à des extensions, achat d'éléments qui améliorent l'expérience de jeu, 

etc.) ou les dispositifs de jeu (consoles, ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.). 

Différents modèles commerciaux ont été ainsi adaptés à l'évolution des préférences des 

utilisateurs, et nous analyserons les applications qui présentent le plus d'intérêt et de 

potentiel dans le domaine du contenu public et qui présentent un caractère différent 

l'industrie du jeu vidéo: 

 

 accès gratuit pour les utilisateurs, les revenus du développeur, de l'éditeur et du 

distributeur étant assurés par la publicité. Les publicités peuvent être affichées par 

l'intermédiaire de leur propre service de distribution (portail Internet, application 

pour mobiles, etc.); 

 l'"advergaming": des jeux dont la finalité est de faire la publicité d'une marque ou 

d'un produit; 

 le modèle "free to play" (accès gratuit aux fonctions de base d'un jeu); 

 le modèle basé sur le téléchargement d'applications vers des appareils mobiles. Bien 

qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un modèle propre à l'industrie du jeu 

vidéo, le fait est que la plupart des applications proposées dans les "magasins"  

d'applications sont des jeux. C'est pourquoi nous le décrivons au présent chapitre. 
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 les "jeux sérieux". Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle commercial au sens strict, 

il est important d'examiner les synergies entre le monde des jeux vidéo et d'autres 

secteurs tels que l'éducation ou la formation professionnelle, qui sont un modèle 

hautement reproductible pour la diffusion de contenu public aux citoyens européens. 

C'est pourquoi cet aspect est examiné au présent chapitre. 

 

Dans le modèle d'accès gratuit, les utilisateurs accèdent aux jeux sans aucun frais. 

Différentes méthodes d'insertion de publicités dans les jeux génèrent des recettes qui 

soutiennent financièrement ce modèle commercial. Une forme d'intégration consiste à 

obliger l'utilisateur à regarder des publicités avant le début du jeu, sans possibilité de les 

contourner. Une autre approche consiste à insérer des publicités dans le service d'accès 

gratuit aux jeux vidéo (portail Internet, application mobile, etc.) et de tirer profit de la 

fréquentation élevée de ces services. Ce modèle commercial est généralement associé aux 

jeux dits "informels", définis comme des jeux simples développés et édités à moindres 

coûts, et auxquels l'utilisateur accède via des portails Internet qui rassemblent un vaste 

catalogue de jeux de ce type. Les publicités sont également utilisées dans les jeux gratuits 

téléchargés sur des appareils mobiles, qui incluent généralement des bannières 

publicitaires. 

 

Les synergies entre l'industrie du jeu et le monde de la publicité vont au-delà de l'insertion 

de publicités dans les services de distribution. Le jeu lui-même devient un média 

publicitaire. L'"advergaming" (mélange de jeu et de publicité) désigne les jeux vidéo 

développé spécialement pour faire la publicité de marques, de produits ou d'initiatives 

publiques ou privées. L'entreprise ou l'organisation qui souhaite faire de la publicité 

développe un jeu vidéo en tant que stratégie publicitaire moins envahissante que la 

publicité traditionnelle, avec de meilleures perspectives de fidélisation des utilisateurs et 

d'impact viral important. Un autre modèle de synergies entre les jeux et la publicité est la 

publicité à l'intérieur même des jeux, où le média publicitaire inclut lui-même des 

publicités. Ce modèle profite potentiellement aux deux types d'entreprises concernées, 

puisque la publicité accroît le réalisme du jeu et en renforce l'efficacité et la qualité du 

vécu. 

 

Un autre modèle développé à l'origine par l'industrie du jeu vidéo est le modèle "free to 

play" ou "F2P"). Ce modèle a été créé en Corée du Sud en réaction au nombre important de 

violations des droits d'auteur dans ce pays83. 

 

Ce modèle permet à l'utilisateur d'accéder gratuitement aux jeux en ligne. Il ne paye que 

s'il souhaite accéder à de nouvelles fonctionnalités ou à des extensions, ou acheter d'autres 

marchandises virtuelles qui l'aident à progresser dans le jeu. Dans certains cas, une 

publicité gratuite sert également de source de revenus lorsque l'utilisateur saute l'étape 

d'enregistrement au jeu et n'achète pas de marchandises virtuelles. Le concept qui sous-

tend ce modèle suppose une large base d'utilisateurs jouant gratuitement, avec seulement 

un petit pourcentage payant périodiquement de petites sommes pour des marchandises 

virtuelles (ce pourcentage se situe entre 5 % et 7 % des joueurs F2P sur PC)84. La clé est 

donc d'atteindre un nombre idéal d'utilisateurs assurant un pourcentage élevé d'utilisateurs 

payants. C'est pourquoi le développement rapide des jeux F2P a été lié à l'émergence d'un 

service comptant des millions d'utilisateurs ainsi que des réseaux sociaux. Farmville, 

                                           
83  DEV (2010): Desarrollo de videojuegos en España. Madrid, Espagne. 
84  Pearson, P. (2012): Guillemot: As many PC players for F2P as boxed product. Games Industry International 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-08-22-guillemot-as-many-pc-players-pay-for-f2p-as-boxed-

product. Consulté en novembre 2012. 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-08-22-guillemot-as-many-pc-players-pay-for-f2p-as-boxed-product
http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-08-22-guillemot-as-many-pc-players-pay-for-f2p-as-boxed-product
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proposé par Zynga, est un excellent exemple de ce type de jeu85. En mars 2012, Farmville 

a atteint le chiffre de 85 millions d'utilisateurs actifs par mois, principalement par 

l'intermédiaire du réseau social Facebook86. Ce modèle commercial peut présenter un 

intérêt pour l'exploitation du contenu public, puisque celui-ci peut être mis gratuitement à 

la disposition des utilisateurs en faisant payer uniquement les utilisateurs souhaitant 

accéder à des fonctionnalités améliorées (par ex. accès gratuit aux images numérisées des 

tableaux d'un musée et paiement pour la même image scannée à une résolution 

supérieure). 

 

Le dernier modèle commercial utilisé par l'industrie du jeu vidéo est la distribution par les 

magasins en ligne d'applications pour appareils mobiles. Comme indiqué précédemment, ce 

modèle n'est pas utilisé uniquement par cette industrie, mais nous le mettons en exergue 

au présent chapitre parce que les jeux vidéo sont les applications les plus nombreuses sur 

ces sites de vente d'applications87. Les magasins d'applications permettent aux utilisateurs 

de télécharger des jeux vidéo vers leurs appareils mobiles (smartphones et tablettes), 

gratuitement ou contre paiement. La principale innovation de ce modèle commercial est 

une modification de la chaîne de valeur de distribution des jeux vidéo, puisque le 

développeur de jeux vidéo interagit directement avec le propriétaire pour distribuer ses 

produits, comme l'indique la figure 18 (ce qui renforce la chaîne de valeur mobile). Ce 

modèle commercial permet la désintermédiation du processus de distribution des jeux 

vidéo. Il réduit ou supprime le rôle de l'éditeur et confère une plus grande importance aux 

développeurs dans la chaîne de valeur. Ce processus de désintermédiation pourrait 

avantager l'industrie européenne du jeu vidéo, qui se compose principalement de petites et 

moyennes entreprises de développement de jeux88. 

 

Enfin, parmi les modèles commerciaux les plus innovants mis en œuvre par l'industrie du 

jeu vidéo, il convient de mentionner l'utilisation de ce type de contenu dans des 

programmes d'apprentissage ou de formation, au-delà du simple divertissement. Les "jeux 

sérieux" sont utilisés dans différents domaines tels que l'éducation, la médecine, la santé, 

la sécurité ou la formation militaire. Les professionnels apprennent à gérer des situations 

(pilotage d'un avion, opération chirurgicale, intégration dans un nouveau pays, etc.) ou 

jouent à un jeu pour un tirer un avantage personnel, par exemple un exercice physique ou 

mental par des simulations sur jeux vidéo. Ce modèle collaboratif, entre les jeux vidéo et 

d'autres secteurs, a généré un chiffre d'affaires de 1 500 millions d'euros en 2010, et il 

devrait afficher une croissance annuelle de 47 % jusqu'en 201589. Dans le domaine des 

"jeux sérieux", le secteur le plus pertinent est celui de l'éducation, 

l'"édudivertissement" (divertissement éducatif). Les jeux de ce type peuvent être utiles 

pour la diffusion du vaste patrimoine culturel européen aux enfants et aux jeunes (la 

majorité des utilisateurs de jeux) des États membres. 

                                           
85  Site Internet de Zinga, http://www.zynga.com. Consulté en novembre 2012. 
86  Caoil, E. (2010): Farmville sheds another 9 million users in latest Facebook rankings. Gamasutra 

http://www.gamasutra.com/view/news/28913/FarmVille_Sheds_Another_9_Million_Users_In_Latest_Facebook

_Rankings.php#.UIAPXa4Yq_g. Consulté en novembre 2012. 
87  Par exemple, selon le site Internet 148Apps.biz, 18 % des applications de l'App Store américain d'Apple sont 

des jeux vidéo, soit plus de 125 000. http://148apps.biz/app-store-metrics/?mpage=catcount. Consulté en 

octobre 2012. 
88  De Prato, G., Feijóo, C., Nepelski, D., Bogdanowicz, M. & Simon, J.P. (2010). 
89  IDATE (2010): Serious games. A 10 billion euro market in 2015. Idate News 518. Montpellier, France. 

 

http://www.zynga.com/
http://www.gamasutra.com/view/news/28913/FarmVille_Sheds_Another_9_Million_Users_In_Latest_Facebook_Rankings.php
http://www.gamasutra.com/view/news/28913/FarmVille_Sheds_Another_9_Million_Users_In_Latest_Facebook_Rankings.php
http://148apps.biz/app-store-metrics/?mpage=catcount
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2.3.5. Viabilité financière 

 

Modèle de financement traditionnel 

 

Dans le modèle de financement traditionnel, axé sur la création de jeux vidéo hors ligne, 

les éditeurs sont la principale source de financement des différentes étapes, depuis le 

développement jusqu'à la commercialisation et à la vente de copies physiques. Le 

développement logiciel des jeux vidéo peut être réalisé en interne par les éditeurs ou sous-

traité à des entreprises spécialisées. Dans ce dernier cas, les éditeurs paient un droit fixe à 

l'entreprise de développement et peuvent également convenir d'un droit variable basé sur 

les ventes du jeu. 

 

Le processus de distribution est lui aussi financé par les éditeurs. Au sein de ce processus, 

les activités les plus importantes sont les activités de commercialisation ainsi que 

l'adaptation des jeux aux marchés locaux (traduction, doublage, etc.). Ces activités 

peuvent être effectuées directement par les éditeurs ou développées par des entreprises 

locales dans chaque territoire. De même, les éditeurs financent des entreprises de 

marketing spécialisées. 

 

Nouveaux modèles de financement 

 

Tout comme dans les autres secteurs analysés, les États membres de l'UE possèdent une 

série de programmes d'aides publiques visant à faciliter le lancement de services de 

distribution de jeux vidéo. La perception des jeux vidéo en tant que "produits culturels" 

dans des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne a une incidence positive sur la 

viabilité et la croissance du secteur, puisqu'elle lui permet d'accéder au soutien public en 

faveur de la promotion des secteurs culturels. Ce soutien est parfois essentiel au lancement 

de nouvelles initiatives. Le développement de jeux vidéo était considéré précédemment 

comme une forme de développement de logiciels ne bénéficiant pas d'un soutien en faveur 

de la culture. 

 

La modification de la chaîne de valeur entraînant une augmentation de la distribution en 

ligne a également des conséquences importantes sur le plan du financement. Dans la 

chaîne de valeur traditionnelle de la distribution physique, l'éditeur assurait aux entreprises 

de développement le financement nécessaire à la création d'un jeu vidéo90. Les bénéfices 

étaient répartis entre les différents acteurs, comme l'indique la figure 18 ci-dessus. 

Cependant, la quasi-disparition des éditeurs dans la distribution, l'internet et la distribution 

par l'intermédiaire d'appareils mobiles rendent plus difficile le financement des entreprises 

de développement de jeux. 

 

Comme évoqué précédemment, le fait de considérer les jeux vidéo comme une forme de 

contenu culturel ouvre la porte à de nouvelles possibilités de financement public permettant 

le lancement et la réalisation d'initiatives créatives dans le domaine de la distribution en 

ligne. Les développeurs de jeux éprouvent toutefois des difficultés à accéder aux 

mécanismes traditionnels de financement pour les phases de croissance de leurs 

entreprises. Les risques importants auxquels sont exposées les entreprises de 

développement de jeux et le fait que les jeux vidéo deviennent rapidement obsolètes 

découragent les banques d'investir91. C'est pourquoi les développeurs adoptent d'autres 

stratégies commerciales pour assurer leur viabilité financière à long terme. La première de 

ces stratégies consiste à réduire l'investissement consacré au développement de chaque 

                                           
90  De Prato, G., Feijóo, C., Nepelski, D., Bogdanowicz, M. & Simon, J.P. (2010). 
91  DEV (2010): Desarrollo de videojuegos en España. Madrid, Espagne. 
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nouveau jeu. Les entreprises adaptent leurs jeux existants en vue d'une distribution en 

ligne et développement de nouveaux jeux à faibles coûts qui offrent de bonnes 

performances et une qualité suffisante pour qu'il soit possible d'y jouer sur de nouveaux 

types de dispositifs de jeu comme les smartphones et les tablettes. Le financement des 

jeux de ce type provient principalement des ressources propres des entreprises ou des 

"FFF" (friends, family and fools, les amis, la famille et les fous). La seconde stratégie 

consiste généralement à distribuer simultanément plusieurs jeux à faibles coûts par le biais 

de différents services afin d'attirer le plus grand nombre possible d'utilisateurs. La réussite 

de l'un de ces jeux permet de financer de nouveaux développements via un mécanisme 

d'autofinancement. 

 

2.3.6. Études de cas 

 

Les études de cas sélectionnées illustrent la réussite des adaptations dans la distribution en 

ligne d'une petite entreprise et l'échec d'une grosse entreprise qui avait tenté de lancer un 

appareil avec son service en ligne afin de distribuer des jeux pour dispositifs mobiles. Le 

premier cas a été choisi à titre d'exemple du dynamisme et du degré d'innovation du 

secteur, qui permet le développement de jeux vidéo réussi par des petites sociétés et 

moyennant des investissements modestes. Le deuxième illustre un cas opposé, à savoir 

l'échec d'une grande entreprise qui souhaitait lancer un appareil associé à son service de 

ventes en ligne afin de concurrencer les consoles de poche. Dans ce cas, l'entreprise en 

question n'a pas su s'adapter à la demande des utilisateurs (prix et conception des jeux). 

 

Encadré 3: Rovio 

ROVIO ENTERTAINMENT  

Rovio est la société finlandaise à l'origine du jeu Angry Birds. Cette société a été créée en 

2003 par trois étudiants de l'université technologique d'Helsinki avec pour objet la 

distribution de jeux en ligne. Sa franchise Angry Birds couronnée de succès a été lancée en 

2009, avec un investissement de développement d'environ 140 000 euros. Pour tous les 

modèles commerciaux créés dans le cadre de cette franchise (y compris les animaux en 

peluche représentant ses personnages), le chiffre d'affaires total était estimé à 75 millions 

d'euros en 2011, avec des bénéfices estimés à 48 millions d'euros. À l'heure actuelle, le jeu 

a été téléchargé plus d'un milliard de fois. 

 

En 2009, la société était au bord de la faillite après avoir développé 51 jeux pour des 

éditeurs tels que Namco ou EA avant le lancement d'Angry Birds. Ses fondateurs ont fait la 

démarche de développer et de distribuer leurs propres jeux vidéo en ligne. 

Source: www.rovio.com et Wikipedia. Consulté en novembre 2012  

 

http://www.rovio.com/
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Encadré 4: Nokia N-Gage 

NOKIA N-GAGE 

À la fin des années 1990, Nokia a identifié une possibilité de combiner les téléphones 

mobiles et les consoles de poche. L'entreprise a développé la N-Gage, un appareil intégrant 

les deux fonctionnalités. Nokia a lancé la première version de la N-Gage en 2003 afin de 

faire concurrence aux autres consoles de poche. Toutefois, le prix élevé de cet appareil par 

rapport à celui de ses principaux concurrents (Gameboy Advance) ainsi qu'un catalogue de 

jeux insuffisant et des défauts de conception ont contribué à son échec. En 2004, Nokia a 

lancé une nouvelle version, la N-Gage QD, mais a dû affronter d'emblée la vive concurrence 

de la Nintendo DS et Sony PSP, qui proposaient des jeux de meilleure qualité. Nokia est 

parvenu à vendre 3 millions de ces appareils entre 2004 et 2007, mais la société 

finlandaise n'est jamais parvenue à faire de cet appareil une partie intégrante d'un certain 

style de vie, comme Apple a su le faire quelques années plus tard avec son iPhone. Nokia 

avait été à l'avant-plan du développement d'appareils intelligents proposant différentes 

fonctionnalités (jeux, lecture de musique et de séquences vidéo, téléphone, etc.), mais elle 

n'a pas su convaincre les consommateurs des avantages de disposer de plusieurs services 

multimédias sur un même appareil. 

 

En 2009, Nokia a décidé de fermer son magasin N-Gage conçu spécialement pour vendre 

des jeux destinés aux appareils Nokia. 

Source: IPTS et Xbit92 

2.3.7. Conclusions 

 

 L'industrie des jeux vidéo a été la pionnière dans la distribution numérique, en 

expérimentant avec différents modèles commerciaux, dont certains pourraient 

convenir à la distribution de contenu du domaine public. 

 Même si ce secteur est focalisé sur le domaine du divertissement, il existe des 

synergies avec d'autres secteurs (éducation, forces armées, santé, etc.) dans 

lesquels le jeu vidéo peut servir d'outil d'apprentissage. Ces synergies peuvent 

également être exploitées pour la diffusion publique de contenu par l'intermédiaire 

de jeux. 

 La transformation de la chaîne de valeur traditionnelle de distribution physique de 

jeux vidéo, suscitée par l'avènement de la distribution en ligne, a modifié les modes 

d'accès au financement pour les nouveaux projets. Les entreprises recourent de plus 

en plus à l'autofinancement en utilisant les recettes de leurs jeux réussis pour 

financer la création de nouveaux titres. Leur stratégie consiste à développer une 

gamme de jeux à faibles coûts permettant d'atteindre le plus grand nombre possible 

d'utilisateurs. 

 Le nouveau modèle de vente de jeux vidéo par l'intermédiaire de magasins 

d'applications pour les appareils mobile entraîne une désintermédiation de la chaîne 

de valeur: le développeur propose son jeu directement par le biais du magasin 

d'applications, ce qui lui permet de dégager des marges plus importantes. 

L'inconvénient de ce type de désintermédiation est la disparition de processus 

importants comme la promotion commerciale (le propriétaire du magasin 

d'applications se contente de télécharger le jeu sur le site, mais ne réalise pas de 

campagne promotionnelle). 

                                           
92  Shiloy A. (2009): Nokia buries N-Gage completely, admits failure to become a maker of game consoles. Xbit 

Laboratories. 

http://www.xbitlabs.com/news/mobile/display/20091105190901_Nokia_Buries_N_Gage_Completely_Admits_F

ailure_to_Become_Maker_of_Game_Consoles.html. Consulté en novembre 2012. 

http://www.xbitlabs.com/news/mobile/display/20091105190901_Nokia_Buries_N_Gage_Completely_Admits_Failure_to_Become_Maker_of_Game_Consoles.html
http://www.xbitlabs.com/news/mobile/display/20091105190901_Nokia_Buries_N_Gage_Completely_Admits_Failure_to_Become_Maker_of_Game_Consoles.html
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 Les synergies entre l'industrie des jeux et la publicité présentent un intérêt 

particulier pour le contenu public. Le financement des services de distribution en 

ligne par la publicité préserverait la gratuité de l'accès pour tous les citoyens, étant 

donné la nature du contenu du domaine public, tout en facilitant sa viabilité à long 

terme. Il s'agit de l'un des modèles les plus intéressants susceptibles d'être 

appliqués au secteur public, et il fera l'objet d'une analyse plus approfondie ci-après. 

 

2.4. Livres 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 

• L'industrie du livre a été le dernier secteur à se lancer dans un processus de 

numérisation. Ce retard lui a permis de tirer les leçons de l'expérience d'autres 

industries telles que celles de la musique et de la vidéo. 

 

• En 2012, le marché du livre numérique représentait 4,5 % du total des ventes de 

livres dans les pays développés (Amérique du Nord, UE-5 et Japon). 

 

• Une caractéristique importante de cette industrie est qu'il s'agit du seul marché dans 

l'industrie du contenu sur lequel les entreprises européennes occupent une position 

maîtresse. Dans la transition vers l'ère numérique, cependant, ce sont les États-Unis 

qui dominent le nouveau marché du livre électronique, avec des ventes de plus de 

1 100 millions d'euros en 2011.  

 

• La distribution en ligne est guidée par des entreprises extérieures à l'industrie du 

livre (Amazon, Google, Apple). Les éditeurs n'ont lancé que récemment des 

initiatives pour déployer des plateformes de marché numériques pour y vendre des 

livres électroniques. 

 

• À l'heure actuelle, le marché du livre électronique est une version numérique du 

marché du livre imprimé. Les principaux modèles commerciaux utilisés par 

l'industrie de l'édition sont la vente et le prêt de livres, comme dans le monde 

physique. L'apparition de nouveaux dispositifs de lecture a joué un rôle-clé dans 

le lancement de ce nouveau marché. 

 

• Sur le marché du livre électronique, deux types de modèles coexistent: les 

modèles fermés, liés à des dispositifs particuliers, dans lequel l'utilisateur peut 

seulement acheter des livres dans la boutique du fabricant de son appareil et ne 

peut y avoir accès depuis un autre dispositif; le modèle ouvert, fonctionnant sur des 

plateformes en ligne dont les livres peuvent être reproduits sur tout dispositif. les 

premiers ont empêché la normalisation des formats, tandis que les seconds ont 

permis aux utilisateurs d'utiliser une grande diversité de dispositifs non liés au 

service, ce qui élargit le marché potentiel. 

 

• Les structures de coûts ont été modifiées par l'avènement des livres électroniques. 

Certains coûts ont disparu (impression et logistique, y compris le transport), 

certains sont restés inchangés (création, avances versées aux auteurs, processus 

éditorial, commercialisation et vente), certains ont évolué (promotion par l'utilisation 

de nouveaux outils numériques), tandis que d'autres coûts liés aux nouvelles 

plateformes informatiques sont apparus. Selon les estimations, les coûts totaux des 

modèles en ligne sont 15 à 25 % inférieurs à ceux des modèles imprimés. 
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• Les utilisateurs attendent une chute du prix des livres électroniques par 

rapport aux livres traditionnels. Selon certaines estimations, ils s'attendraient à une 

différence située entre 20 % et 30 %. Il subsiste toutefois un débat concernant la 

restriction des possibilités de réduction dans les modèles de distribution numérique 

et les formats de livres électroniques. 

 

• Les initiatives publiques du processus de numérisation sont en concurrence avec les 

initiatives privées comme celles de Google et de Yahoo. Cette situation entraîne un 

changement d'intervention sur la base de la règlementation pour les modèles de 

contrat ou de partenariat. 

 

 

2.4.1. Introduction 

 

Si l'on considère que le livre imprimé connu le plus ancien, à savoir le Sutra du Diamant, 

date de l'an 868, et que les premières traces de papyrus écrit dans l'Égypte ancienne 

remontent à environ 2400 avant Jésus-Christ (les livres de comptes du roi Nefertiti Kakai 

de la cinquième dynastie93), on peut dire que, parmi tous les secteurs faisant partie de 

l'industrie actuelle du contenu, les livres sont les plus anciens. Les livres ont connu de 

nombreux changements au cours de leur histoire, dont certains que l'on peut qualifier de 

bouleversements. 

 

La transition des rouleaux de papyrus au format de livre codex au premier siècle a marqué 

une avancée remarquable. L'arrivée de la presse d'imprimerie au quinzième siècle, qui a 

permis la révolution de l'imprimerie, a bouleversé non seulement l'industrie du livre, mais 

aussi la façon de communiquer des informations et des connaissances au monde. 

 

Il est donc peut-être un peu exagéré de qualifier la distribution numérique de 

transformation majeure de cette industrie ancienne, mais comme les autres secteurs de 

l'industrie du contenu, l'industrie du livre se trouve face à de nombreux défis concernant le 

processus de numérisation et la distribution en ligne de livres électroniques. 

 

Parmi tous les secteurs du contenu envisagés dans la présente étude, le livre est celui qui a 

intégré le plus tard le processus de numérisation. Ce retard a permis à l'industrie de tirer 

les leçons de l'expérience d'autres industries telles que celles de la musique et de la vidéo, 

qui sont déjà nettement plus loin dans ce processus de transformation. Aujourd'hui, en 

2013, on peut affirmer que le marché du livre numérique décolle enfin. Il représente 4,5 % 

du total des ventes de livres dans les pays développés94 (Amérique du Nord, UE-5 et 

Japon). Le sous-chapitre suivant présente des chiffres et indicateurs pour ce marché afin de 

définir le contexte avant de présenter les modèles d'innovation du secteur. 

 

                                           
93  Avrin, L. (1991): Scribes, script, and books: the book arts from antiquity to the Renaissance. New York, New 

York: American Library Association. 
94  IDATE (2012): Digiworld Yearbook 2012. Montpellier, France. 
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2.4.2. Indicateurs-clés 

 

Le marché mondial 

Selon PricewaterhouseCoopers95 (PwC), le secteur du livre représente environ 8 % du total 

de l'industrie des médias et du divertissement, avec un chiffre d'affaires total de 

108 milliards USD en 2012. Les ventes de livres imprimés traditionnels ont reculé 

légèrement depuis leur point le plus élevé en 2007, comme l'indique la figure 19. 

 

Figure 19: Marché mondial de l'édition de livres (millions USD)  

Source: PricewaterhouseCoopers (2011), Global Entertainment and media outlook 

 

Une caractéristique importante de cette industrie est qu'il s'agit du seul marché dans 

l'industrie du contenu sur lequel les entreprises européennes occupent une position de tête. 

Bertelsmann, Hachette, Pearson et Wolters Kluwer sont les leaders mondiaux au niveau des 

ventes et du chiffre d'affaires, comme l'indique le tableau 6. 

 

Tableau 6:  Principales maisons d'édition au niveau mondial par chiffre d'affaires 

(2010, millions EUR) 

Rang Entreprise Pays Propriété 
Pays de 

propriété 

Chiffre 
d'affaires  

(millions 
EUR) 

1  Pearson  UK  Pearson (corp.)  UK  6 102,09  

2  Reed Elsevier  UK/NL/US Reed Elsevier (corp.) UK/NL/US  5 387,47  

3  Pearson Education  UK  Pearson  UK  4 880,51  

4  Thomson Reuters  US  The Woodbridge  
Company Ltd  

Canada  4 297,93  

5  Wolters Kluwer  NL  Wolters Kluwer  NL  3 556,00  

6  Lexis Nexis  NL  Reed Elsevier  UK/NL/US  3 073,12  

7  Bertelsmann Allemagne  Bertelsmann AG  Allemagne  2 897,00  

8  Elsevier Science  UK/NL/US Reed Elsevier  UK/NL/US  2 350,35  

9  Hachette Livre  France  Lagardère  France  2 165,00  

10  McGraw-Hill Education  US  The McGraw-Hill  
Companies  

US  1 835,46  

11  Grupo Planeta  Espagne  Grupo Planeta  Espagne  1 829,00  

12  Random House  US  Bertelsman AG  Allemagne  1 828  

Source: Livres Hebdo n° 870, 2011 

                                           
95  PricewaterhouseCoopers (2011): Global Entertainment and media outlook. 
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De même, comme le signale la Fédération des éditeurs européens (FEE)96, de grandes 

foires du livre sont organisées en Europe (Francfort, Londres et Barcelone). Le marché 

européen représente 44 milliards d'euros, soit 40 % du marché total. Le marché américain 

représente au total 33 milliards d'euros (30 %). 

 

Le marché européen 

 

Le marché européen du livre représentait 22,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 

2011, soit une diminution de 3 % par rapport au chiffre de 2010. En 2011, les marchés les 

plus importants du point de vue du chiffre d'affaires étaient l'Allemagne, suivie par le 

Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie97. 

 

Selon l'IDATE, les cinq plus grands marchés européens représentaient un chiffre d'affaires 

de 17,5 milliards d'euros en 2011. Le marché du livre numérique dans ces pays représente 

3,4 % du chiffre d'affaires total pour la même année. On s'attend à ce que la part des livres 

numériques dans le marché total atteigne 9 % en 2014. 

 

Figure 20:  Marché total du livre sur les cinq principaux marchés européens 

(milliards EUR) 

 

Source: IDATE – Digiworld Yearbook 2011 

 

L'industrie européenne 

 

L'industrie de l'édition est un secteur important de l'économie européenne. La figure 21 

présente les chiffres les plus pertinents du secteur sur la base des informations fournies par 

la Fédération des éditeurs européens. Ces données révèlent une légère baisse du chiffre 

d'affaires et une augmentation du nombre de titres publiés, tandis que l'emploi reste stable 

(avec une légère baisse à partir de 2007). 

                                           
96  Fédération des éditeurs européens (2011): The Whole World is Here. Books in the digital age. 
97  Fédération des éditeurs européens (2012): European Book Publishing Statistics 2011. 
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Figure 21: Chiffre d'affaires (milliards EUR), nombre de titres (milliers) et 

emplois (milliers) dans l'industrie de l'édition en Europe98
 

 
 

Source: Fédération des éditeurs européens, (2011), Publishers’ Round Table, 13 juillet 2011 

 

En 2009, Eurostat a fourni des informations supplémentaires par pays concernant le 

nombre d'entreprises et la valeur ajoutée. Les chiffres concernant l'emploi et le chiffre 

d'affaires sont légèrement supérieurs à ceux communiqués par la FEE. Selon Eurostat, ce 

secteur comptait 26 000 entreprises et 160 000 salariés, ce qui en fait un secteur 

important du cadre économique de l'Union européenne. 

 

                                           
98  Fédération des éditeurs européens (2011): Publishers’ Round Table, 13 juillet 2011. 
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Tableau 7: Chiffres-clés du secteur européen de l'édition (2009)99 

PAYS 
NOMBRE 

D'ENTREPRISES 

CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(€m) 

VALEUR 

AJOUTÉE AU 

COÛT DES 

FACTEURS 

(€m) 

NOMBRE 

D'EMPLOIS 

UE-27 26 249 29 239,95 9 942,58 167 600 

Belgique 444 701,5 224,7 3 176 

Bulgarie 295 51,4 13,5 1 282 

République 

tchèque : : : : 

Danemark 457 440,7 131,6 2 167 

Allemagne 1 866 4 965,7 2 076,4 23 467 

Estonie 128 28,1 8,7 889 

Irlande : : : : 

Grèce 1 262 793,7 308,0 8 034 

Espagne : : : : 

France 3 377 5 904,3 1 277,3 : 

Italie 2 141 2 710,0 611,6 10 903 

Chypre 23 3,2 1,6 50 

Lettonie 114 23,6 8,7 798 

Lituanie 171 61,1 18,0 1 358 

Luxembourg 16 0,8 0,1 7 

Hongrie 1 276 265,9 77,8 3 745 

Pays-Bas 1 478 : : 9 668 

Autriche 322 281,0 104,5 1 945 

Pologne 2 291 922,9 390,8 16 320 

Portugal 420 357,4 96,7 2 451 

Roumanie 1 071 145,7 39,4 4 326 

Slovénie 205 101,4 27,8 1 073 

Slovaquie 13 25,9 7,9 230 

Finlande 309 345,4 118,8 2 017 

Suède 2 004 663,3 202,2 4 201 

Royaume-Uni 2 305 4 667,6 2 157,7 : 

Norvège 536 490,2 167,7 1 969 

Suisse : : : : 

Croatie 543 163,3 56,6 2 963 

Turquie 676 240,5 78,1 3 975 
  Source: Eurostat (2012) 

 

La transition vers l'ère numérique: le marché du livre numérique 
 

Contrairement au marché traditionnel de l'édition, dominé par des entreprises 

européennes, la transition vers l'ère numérique fait que les États-Unis dominent désormais 

le nouveau marché du livre numérique, avec un chiffre d'affaires de plus de 1 100 millions 

d'euros en 2011, soit environ 10 % du marché mondial du livre selon les chiffres 

communiqués par l'IDATE100. Amazon est le leader du marché américain avec 65 % des 

                                           
99  Eurostat (2012).  
100  IDATE (2012): Digiworld YearBook 2012. Montpellier, France. 
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ventes de livres numériques, devant la plus grande chaîne de librairies, Barnes & Noble, 

avec 25 % du chiffre d'affaires total101. 

 

En 2010, le marché nord-américain avait déjà dépassé le marché japonais, qui avait été le 

premier à adopter les livres numériques. Les grands marchés européens avancent plus 

lentement, même s'ils affichent une croissance significative avec un chiffre d'affaires 

d'environ 400 millions d'euros en 2011 pour les cinq plus grands pays. Le tableau 8 

présente les principaux chiffres de ce marché dans les régions plus développées ainsi 

qu'une prévision jusqu'en 2015 réalisée par l'IDATE. 

 

Tableau 8: Le marché du livre numérique (millions d'euros) 

 Pays 2009 2010 2011 2012 2015 

Amérique du Nord  331 794 1 211 1 585 2 259 

 États-Unis 315 769 1 170 1 512 2 093 

 Canada  15 25 41 73 166 

UE-5   56 105 400 674 1 472 

  Allemagne 17 24 72 149 389 

  France 19 25 84 151 282 

  Italie 2 9 28 59 218 

  Espagne 9 13 122 159 269 

  Royaume-Uni 10 33 94 156 314 

Japon Japon 494 558 627 708 1 718 

       

Total   881 1 457 2 238 2 967 5 449 

Source: IDATE – Digiworld Yearbook 2012 

 

Le livre numérique connaît une croissance rapide, comme l'indique la figure 22. Le marché 

américain est passé de seulement 0,6 % du marché en 2008 à près de 10 % en 2011. En 

2011, près de 114 millions de livres numériques ont été vendus à travers le monde. Les 

taux de croissance sont élevés également en Europe et au Japon. En Europe, on s'attend à 

une croissance annuelle de 60 % au cours des prochaines années. 

 

Figure 22: Part des livres numériques dans le marché total du livre 

 

Source: IDATE – Digiworld Yearbook 2012 

                                           
101  American Association of Publishers. 
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Comme l'indique la figure 20, on ne s'attend pas à ce que la progression du format 

numérique compense à long terme les pertes du format papier. Cette absence de 

compensation s'explique par la baisse des revenus par unité vendue et par l'incidence des 

violations du droit d'auteur. Cependant, comme l'indique le sous-chapitre suivant, le 

nouveau format crée de nouvelles opportunités tant en termes de réduction des coûts que 

pour la création de nouveaux formats de livres intégrant des éléments avancés comme la 

vidéo, le réseautage social ou des applications. La vitesse à laquelle les lecteurs 

occasionnels (c'est-à-dire les lecteurs pour qui la lecture est une forme de divertissement, 

qui représentent la majorité des revenus) passeront au numérique, et la vitesse 

d'expansion des formats améliorés, détermineront la mesure dans laquelle le format 

numérique compensera les pertes du format papier102. En Europe, on s'attend à ce que le 

marché ne recule que lentement jusqu'en 2014. 

 

Indicateurs-clés de la demande 

 

Il est difficile de trouver des indicateurs adaptés permettant de caractériser la demande en 

livre imprimés, mais il existe par contre des statistiques intéressantes concernant la 

demande en livres numériques. Ainsi, une enquête réalisée auprès de la population en ligne 

dans 10 pays montre le pourcentage d'utilisateurs d'Internet ayant acheté un livre 

numérique au cours des six derniers mois: 

 

Figure 23:  Nombre de personnes ayant acheté un livre numérique au cours des 

six derniers mois103
 

 
 

Source: Bowker Market Research & BISG (Book Industry Study Group) (2012) 

 

L'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis où le pourcentage d'habitants achetant des 

livres numérique est le plus élevé. Si l'on considère la population connectée à l'internet, 

près d'un quart des utilisateurs indiens de l'internet ont acheté un livre numérique au cours 

des six derniers mois. En France, par contraste, 5 % seulement des internautes ont acheté 

un livre numérique. Bien que la France soit l'un des marchés les plus importants pour les 

livres imprimés, les livres numériques ne parviennent pas à s'imposer rapidement dans ce 

pays. 

 

                                           
102  IDATE (2011): Digiworld Yearbook 2011. Montpellier, France. 
103  Enquête réalisée au début de l'année 2012. 
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Dans les pays émergents, la demande est poussée principalement par les livres numériques 

gratuits104. C'est le cas notamment de l'Inde et du Brésil, qui arrivent en tête en termes de 

pénétration des livres numériques au sein de la population connectée à l'internet. 

 

Figure 24:  Nombre d'habitants ayant téléchargé des livres numériques gratuits 

au cours des six derniers mois105
 

 
 

Source: Bowker Market Research & BISG (Book Industry Study Group) (2012) 

 

Comme dans le cas des achats de livres numériques, la France et le Japon présentent le 

taux de pénétration le moins élevé, avec un écart prononcé par rapport aux autres pays 

examinés. Au Japon comme en France, les consommateurs ne semblent pas pressés 

d'adhérer à la distribution numérique de livres. 

 

Valeur ajoutée 

 

Selon Eurostat, l'édition de livres a généré une valeur ajoutée de 9 942 millions d'euros 

dans l'UE en 2009, soit 39 % de la valeur de production106. 

 

Ce chiffre ne permet pas d'estimer la valeur ajoutée des nouveaux modèles de distribution 

numérique, pour lesquels il n'existe pas encore de chiffres spécifiques. Sur la base des 

résultats présentés ci-dessus, nous pouvons cependant supposer que le pourcentage de 

ventes est similaire au pourcentage de la valeur ajoutée, soit environ 1 % en Europe. Nous 

pouvons donc estimer un chiffre de 99 millions d'euros pour 2012. Ce chiffre devrait passer 

à près de 300 millions pour 2011. 

 

L'industrie du livre en Europe est une industrie mature, avec une longue traduction et des 

entreprises à l'avant-plan de la scène mondiale. L'évolution vers les livres numériques est 

un défi important pour ces entreprises, qui risquent de perdre leur suprématie actuelle face 

aux géants de l'internet. Pour préserver et renforcer la valeur ajoutée de cette industrie 

pour l'économie européenne, il sera essentiel de gérer sérieusement cette transition et 

d'envisager de nouveaux modèles susceptibles de coexister avec le format papier. 

 

                                           
104  Bowker Market Research & BISG (Book Industry Study Group) (2012). 
105  Enquête réalisée au début de l'année 2012. 
106  Eurostat. Consulté en novembre 2012. 
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2.4.3. Analyse de la chaîne de valeur 

 

L'industrie du livre est restée un marché stable au cours des dernières décennies, avec des 

marges bénéficiaires réduites et dans lequel les éditeurs ont besoin de longtemps pour 

rentabiliser leur catalogue107. La chaîne de valeur traditionnelle du marché du livre est 

présentée ci-dessous. 

 

Figure 25: Chaîne de valeur traditionnelle du marché du livre 

 
Source: IPTS (2012) 

 

Le contenu des livres est créé par un auteur ou plusieurs co-auteurs et confié à un éditeur 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent. Ces derniers jouent un rôle important 

dans la chaîne de valeur. Ce sont en effet eux qui choisissent les auteurs, et donc le 

contenu, et qui sont les garants du niveau de qualité. Les distributeurs gèrent la logistique 

de la livraison aux détaillants, qui vendent les livres aux utilisateurs. Dans cette chaîne de 

valeur, le rôle le plus important revient à l'éditeur, qui a le plus d'influence et d'emprise sur 

l'industrie du livre. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, cependant, la concentration de 

grandes chaînes de librairies a provoqué un glissement de ce rôle dominant dans la chaîne 

de valeur des éditeurs vers la grande distribution. 

 

L'esor de la distribution numérique 

 

L'industrie traditionnelle du livre a introduit de nombreuses améliorations technologiques 

au processus de production au cours de ces dernières décennies: le traitement de texte, la 

composition, la photocomposition dans les années 1960, la composition d'images au début 

des années 1980 et la publication par ordinateur au milieu des années 1980. Les nouvelles 

technologies ont amélioré les processus et réduit les coûts, mais n'ont pas bouleversé les 

relations entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. L'industrie de l'édition a été fort 

réticente à numériser le produit final, à savoir le livre, et à adopter une relation numérique 

avec ses clients. Cette réticence s'explique par l'impact prévisible de ce changement sur ses 

atouts stratégiques, mais peut-être aussi par l'échec du format de livres audio (CD) 

commercialisé à la fin des années 1980108. 

 

                                           
107 Simon, J.P. & de Prato, G. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and 

Content Industries. The Publishing Industry, JRC Technical Reports. 
108  Même si les livres audio ont connu un succès nettement plus important aux États-Unis qu'en Europe, et même 

si l'essor du format MP3 a donné un nouvel élan à ce marché ces dernières années, l'Audio Publishers 

Association (APA) indique que le nombre total de livres audio publiés en 2010 était de 6 200 (Source: APA, 

Industry data 2011). En Espagne par exemple, 129 codes ISBN seulement ont été enregistrés pour des livres 

audio en 2010 (Source: Panorámica de la Edición Española de Libros 2010, ministère de la culture). 
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Il n'est donc pas étonnant que des forces extérieures aient poussé la popularisation du livre 

numérique. Dans ce processus, la plateforme créée par Amazon en 1995 a joué un rôle 

essentiel en faisant le premier pas vers la numérisation par la distribution en ligne de livres 

imprimés. Ce premier pas a été suivi en 2007 par le lancement de la liseuse Kindle, qui a 

donné l'élan final au livre numérique. D'autres entreprises basées sur l'internet ont rejoint 

Amazon (Google, Microsoft, Yahoo), suivies ensuite par les fabricants de dispositifs (Apple, 

Samsung, HTC, etc.). 

 

Les grandes chaînes de librairies (Barnes & Noble, FNAC) ont ensuite rejoint ces entreprises 

de l'internet avec des acteurs spécifiques tels que Kobo109 et un large éventail de sociétés 

spécialisées vendant des livres numériques. 

 

L'émergence du livre numérique a provoqué des changements considérables dans la chaîne 

de valeur traditionnelle. Comme dans d'autres secteurs, il est désormais possible pour les 

auteurs d'éliminer les intermédiaires, mais toute démarche allant plus loin provoquerait un 

bouleversement pour les parties prenantes du circuit de distribution. L'émergence du livre 

numérique a modifié l'équilibre de la chaîne de valeur, dominé jusqu'ici par les éditeurs. Le 

livre numérique a déplacé cet équilibre en faveurs des liens de distribution. 

 

Ce phénomène n'est pas différent de ce qui s'est produit dans d'autres secteurs du 

contenu. On notera que les États-Unis dominent actuellement le secteur de la distribution 

en ligne, puisqu'on y trouve les géants de l'internet (Amazon, Google, Apple) qui possèdent 

un monopole dans ce segment, contrairement au segment de l'édition dominé par des 

entreprises européennes. 

 

Les éditeurs n'ont lancé que récemment des initiatives pour déployer des plateformes 

numériques sur le marché. En 2012, différents projets ont été lancés en Europe. En Italie, 

Edigita par RCS, Mauri Spagnol et Feltrinelli; en France, Eden par Flammarion, Gallimard et 

La Martinière; en Espagne, Libranda par Planeta, Santillana, Roca Editorial, Grup62, Group 

SM, Wolter Kluwer et Random House Mondadori; en Allemagne Bertelsmann en coopération 

avec Holtzbrinck110. Tout comme dans d'autres secteurs du contenu comme l'industrie du 

film, les maisons d'édition de ce secteur sont des géants disposant d'un pouvoir de 

négociation comparable à celui des grandes entreprises Internet. On considère également 

que le rôle de sélection et d'évaluation des livres par les éditeurs présente une valeur plus 

importante que dans d'autres industries du contenu, ce qui permet aux éditeurs d'exercer 

un contrôle plus important sur les modifications de la chaîne. 

 

2.4.4. Nouveaux modèles commerciaux 

 

Comme évoqué ci-dessus, le marché actuel du livre électronique est une version numérique 

du marché du livre imprimé. Les principaux modèles commerciaux utilisés par l'industrie de 

l'édition sont la vente et le prêt de livres, comme dans le monde physique. Au Japon, la 

vente de collections de livres pour dispositifs mobiles rencontre un succès important et 

reproduit un modèle similaire utilisé pour les romans et les bandes dessinées. 

 

Les autres modèles commerciaux sont encore minoritaires. On peut citer par exemple la 

location de manuels scolaires, la vente de chapitres de livres de voyage, le financement de 

                                           
109  Site Internet de Kobo http://www.kobobooks.com. Consulté en novembre 2012. 
110  Simon, J.P. & de Prato, G. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and 

Content Industries. The Publishing Industry, JRC Technical Reports. 

http://www.kobobooks.com/
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livres dans le domaine public par la publicité et des abonnements aux bibliothèques 

scientifiques et techniques111. 

 

Le rôle des nouveaux dispositifs de lecture 

 

L'avènement de nouveaux dispositifs de lecture a joué un rôle-clé dans le lancement du 

livre numérique. Sony a lancé sa liseuse en septembre 2006112 aux États-Unis, et le 

lancement du Kindle par Amazon fin 2007 a donné un véritable coup de fouet à ce marché. 

 

L'arrivée de l'iPad d'Apple en 2010 a eu un effet catalyseur grâce à son engagement en 

faveur de sa propre plate-forme, iBooks, un modèle similaire à celui qui a rencontré un 

succès impressionnant dans le monde de la musique avec iTunes et dans le monde des 

applications mobiles avec l'AppStore. D'autres fabricants de dispositifs mobiles comme 

Samsung et HTC se sont également efforcés d'émuler ce modèle. 

 

L'année 2010 est généralement reconnue comme l'année au cours de laquelle les liseuses 

électroniques ont atteint un public de masse, après qu'une baisse de prix considérable ait 

favorisé leur adoption. En 2011, selon l'IDATE, 8 073 000 liseuses ont été vendues aux 

États-Unis et 673 000 en Europe113. Cette différence significative montre que le marché 

américain a opté clairement pour la consommation numérique de livres, contrairement au 

marché européen, plus lent à adopter ce nouveau mode de distribution des livres. 

 

Modèles d'accès et formats de livres numériques 

 

En ce qui concerne le modèle d'accès aux livres numériques, l'utilisateur peut télécharger 

un titre vers son dispositif de lecture ou le sauvegarder dans le nuage. Le modèle basé sur 

le téléchargement est actuellement privilégié, mais le modèle en nuage gagne rapidement 

en popularité parce qu'il permet à l'utilisateur de créer une bibliothèque virtuelle accessible 

depuis des dispositifs multiples. Les formats de livres peuvent être génériques (ePub, PDF, 

etc.) ou propres au vendeur ou fabricant du dispositif de lecture (Palm pdb, azw Amazon, 

etc.). 

 

Modèles de vente 

 

Parmi les modèles basés sur la vente de livres, on trouve des modèles fermés, liés à des 

dispositifs particuliers, dans lesquels l'utilisateur peut seulement acheter des livres dans la 

boutique du fabricant de son appareil et ne peut y avoir accès depuis un autre dispositif. 

C'était précédemment le cas d'Amazon avec son Kindle, mais Amazon a récemment 

autorisé le téléchargement depuis son magasin vers des dispositifs Android et iOS. Ce 

modèle est également appliqué par l'IPad d'Apple et sa plate-forme iBooks. 

 

Les modèles ouverts sont des modèles basés sur des plates-formes en ligne, avec des 

livres lisibles sur n'importe quel dispositif. Ce modèle est privilégié par les plates-formes 

des éditeurs. 

 

                                           
111  IDATE (2012): Digiworld Yearbook 2012. Montpellier, France. 
112  Sony a lancé le premier dispositif à encre électronique, bien que le Rocket eBook, lancé en 1998 par 

NuvoMedia, ait été la première liseuse dédiée pour livres numériques. 
113  IDATE (2011): Digiworld Yearbook 2011. Montpellier, France. 
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Modèles de prêt 

 

Les services de prêt de livres mettent en contact des utilisateurs qui empruntent des livres 

et d'autres qui en prêtent. Le service le plus connu de ce type est le service Book Lending 

d'Amazon. Les propriétaires peuvent prêter leurs livres pendant 14 jours à d'autres 

utilisateurs qui en font la demande si l'éditeur le permet. Ce service a été élargi avec le 

service Kindle Library Lending, qui permet aux utilisateurs de Kindle aux États-Unis 

d'emprunter des livres provenant de plus de 11 000 bibliothèques. Jusqu'à présent, ces 

services ont été proposés gratuitement aux utilisateurs, mais les distributeurs et les 

éditeurs ne parviennent pas à déterminer si cette approche va améliorer les ventes ou avoir 

des conséquences négatives pour eux. 

 

Le modèle commercial le plus récent consiste au prêt de manuels scolaires. Amazon a 

lancé un service de prêt de manuels permettant à l'utilisateur de choisir la durée du prêt, 

de 30 à 365 jours. Le manuel est accessible depuis différents dispositifs et permet 

d'accéder à des notes et annotations même après l'expiration de la période de prêt. Avec ce 

modèle, l'utilisateur paie uniquement pour la période pendant laquelle il a accès au livre, 

par exemple pendant une année scolaire. Cette approche permet d'économiser jusqu'à 

80 % du prix d'achat. 

 

Modèle de produit vs. modèle de service 

 

Un aspect important des modèles commerciaux liés au livre numérique et que, même 

lorsque l'on parle de "vente", l'utilisateur signe la plupart du temps un contrat de service. 

Dans une large mesure, ce modèle souvent utilisés pour les contenus numériques et les 

logiciels, assure aux éditeurs et aux auteurs une meilleure protection contre les copies 

sauvages. Il pose toutefois des problèmes pour les modèles de vente d'occasion et les 

modèles de prêt. 

 

Des arrêts récents de la Cour de justice européenne favorisant la commercialisation de 

logiciels d'occasion ont lancé un débat juridique concernant le développement des modèles 

de livres numériques et leur incidence114. 

 

Modèles financés par la publicité 

 

Le modèle financé par la publicité est utilisé principalement par le projet Google Print 

(désormais appelé Google Books) lancé en octobre 2004 lors de la Foire du livre de 

Francfort, avec plus de 15 millions de titres en 2011. Google scanne des livres et les 

enregistre dans une base de données numérique. L'utilisateur peut rechercher des livres et 

y accéder sous la forme de fichiers PDF. Ce service est associé à un service de vente en 

ligne qui permet à l'utilisateur de commander une copie physique. 

 

L'objectif initial de ce projet était de numériser 15 millions de livres en dix ans avec le 

soutien des bibliothèques américaines et britanniques. Les livres numérisés se trouvent 

déjà dans le domaine public (sans droits d'auteur) ou sont des œuvres orphelines (encore 

régies par les droits d'auteur mais dont le propriétaire est introuvable)115. Ce projet a 

                                           
114  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof 

— Allemagne) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Affaire C-128/11) ( 1 ) (Protection juridique des 

programmes d’ordinateur — Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur d’occasion téléchargés 

à partir d’Internet — Directive 2009/24/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 — Épuisement du 

droit de distribution — Notion d’"acquéreur légitime"). 
115  Wikipedia – Google Books. Consulté en novembre 2012. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
80 

80 

suscité la controverse du point de vue de la concurrence et du point de vue de la gestion 

des droits d'auteur des œuvres orphelines. Ce point sera examiné ultérieurement. 

 

Ce modèle commercial, comme la plupart des modèles appliqués par Google, repose sur la 

publicité. 

Microsoft et Yahoo utilisent des modèles similaires. Microsoft a lancé son service Live 

search books en 2006. Yahoo a conclu des partenariats avec plusieurs bibliothèques 

publiques pour lancer l'Open Content Alliance en collaboration avec l'Archive Internet116. 

 

Autres modèles 

 

Le livre numérique offre différentes possibilités de s'écarter du format papier traditionnel et 

propose un métaformat amélioré associant texte, séquences vidéo, applications et accès 

aux réseaux sociaux. Cette possibilité n'a pas encore été examinée, à l'exception 

d'initiatives récentes telles que 24symbols, une initiative espagnole qui sera examiné plus 

en détail à la fin du chapitre consacré aux études de cas. 

 

2.4.5. Viabilité financière 

 

Modèle de financement traditionnel 

 

Dans le modèle de financement de l'industrie du livre, les éditeurs ont traditionnellement 

joué un rôle crucial en raison de leur position dominante au sein de la chaîne de valeur. Les 

éditeurs peuvent verser une avance à un auteur en échange de droits sur le contenu. Ce 

modèle est couramment utilisé dans le segment des livres à grand succès. Une fois que 

l'éditeur a récupéré l'avance grâce aux ventes, l'auteur perçoit des royalties - un 

pourcentage des ventes totales. Les recettes des ventes sont partagées entre les 

différentes parties prenantes. En France, par exemple117, les revenus d'un livre sont 

répartis comme suit: 

• 11 % pour l'auteur; 

• 14 % pour l'éditeur; 

• 16 % pour l'imprimeur; 

• 18 % pour le distributeur (distribution en gros, logistique, ventes); 

• 36 % pour le détaillant; et 

• 5,5 % de taxes. 

 

L'industrie de l'édition était financièrement rentable jusque très récemment, mais elle 

traverse actuellement une période de lente récession. Même si ce modèle de financement 

est resté le modèle principal après l'avènement du livre numérique, certains auteurs à 

succès commencent à rechercher des moyens de commercialiser directement leurs livres 

sans l'intermédiation des éditeurs (le cas le plus connu est celui de J.K. Rowling, auteur des 

livres "Harry Potter"). 

 

                                           
116  Organisation sans but lucratif fondée en 1996 en vue de proposer un accès gratuits aux collections numériques 

(textes, audio, images et logiciels). 
117 Simon, J.P. & de Prato, G. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and 

Content Industries. The Publishing Industry, JRC Technical Reports. 
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Nouveaux modèles de financement 

 

L'avènement du livre numérique a modifié la structure de coûts. Certains coûts ont disparu 

(impression, transport physique), certains sont restés inchangés (création, avances versées 

aux auteurs, processus éditorial, commercialisation et vente), certains ont évolué 

(promotion par l'utilisation de nouveaux outils numériques), tandis que d'autres coûts liés 

aux nouvelles plateformes informatiques sont apparus. Il est difficile d'estimer la différence 

de coûts entre le modèle numérique et le modèle papier, mais certains observateurs 

estiment que les coûts des livres numériques sont entre 15 % et 25 % inférieurs à ceux 

des livres imprimés118, sans prendre en considération le coût des liseuses électroniques. 

 

Les nouveaux modèles de financement sont influencés par la différence de prix entre le 

format physique et le format numérique ainsi que par la relation entre les éditeurs et les 

nouveaux distributeurs. 

 

Prix 

 

Les utilisateurs s'attendent typiquement à ce qu'un livre numérique coûte moins cher que 

des livres imprimés traditionnels. Selon certaines estimations, ils s'attendraient à une 

différence de prix située entre 20 % et 30 %119. 

 

Il est certain que les modifications des prix ont été un facteur essentiel de l'adoption du 

livre numérique, mais les décisions en la matière ont suscité la controverse et parfois été 

soumises à une réglementation. Autrefois, certains pays définissaient un prix minimum des 

livres afin de protéger les petites librairies, la variété de l'offre et la diversité culturelle. 

Cette réglementation a par exemple été introduite en France en 1981, avec l'imposition 

d'un prix minimum et une remise maximales de 5 %120. D'autres États membres de l'Union 

européenne ont ensuite adopté des mesures similaires. Certains pays, comme la Suède, se 

sont opposés à cette mesure. Ce débat s'est désormais étendu au livre numérique, et la 

législation française a été modifiée en mai 2011 de façon à couvrir ce format. Le débat se 

poursuit entre les partisans et les opposants de réductions limitées pour les modèles de 

distribution numériques et les formats de livres numériques. 

 

La fiscalité doit également être prise en considération dans les mécanismes de tarification 

des livres numériques. La TVA sur les livres numériques varie considérablement, mais elle 

est généralement supérieure au taux appliqué aux livres imprimés, qui est un taux réduit 

dans la plupart des pays. Les livres numériques sont considérés comme appartenant à la 

catégorie des logiciels, et non des biens culturels, et la Commission n'a pas, jusqu'à 

présent, pris de mesures visant à harmoniser les taux de TVA entre ces deux formats121. 

 

Relation entre les éditeurs et les nouveaux distributeurs 

 

De nombreuses plates-formes numériques, et en particulier les plates-formes de niche, 

proposent aux auteurs un pourcentage plus élevé des revenus, allant parfois jusqu'à 30 %. 

                                           
118  Présentation d'E. Turein lors du premier atelier IPTS MCI, Point de vue de la FEE exprimée lors de la table 

ronde des éditeurs avec DG INFSO. 
119  Simon, J.P. & de Prato, G. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and 

Content Industries. The Publishing Industry, JRC Technical Reports. 
120  La "Loi Lang", loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre. 
121  La nécessité d'une harmonisation a été suggérée dans le Livre vert  sur l'avenir de la TVA, COM(2010) 695 

final, 1er décembre 2012. Le débat continue cependant. Pour plus d'informations concernant les travaux l'état 

actuel de ce débat, voir: Commission européenne, Review of existing legislation on VAT reduced rates 

(TAXUD/C1), octobre 2012. 
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Les acteurs verticalement intégrés comme Amazon, par contre, ont imposé initialement un 

partage 50/50 entre le distributeur et l'éditeur. Ce modèle a ensuite évolué en un contrat 

d'agence après l'arrivée d'Apple sur le marché et sous la pression des éditeurs. Ce contrat a 

réduit de manière significative la possibilité d'appliquer des réductions pour la distribution 

en ligne. Les éditeurs se sont par ailleurs opposés aux prix peu élevés, et en particulier aux 

prix pratiqués par Amazon pour encourager les lecteurs à acheter sa liseuse, le Kindle. 

 

Les restrictions en matière de réductions imposées par les contrats d'agence ont été 

contestées par le département américain de la justice. En mars 2012, celui-ci a ouvert un 

dossier sur l'accord conclu entre Apple et différents éditeurs. 

 

Financement du coût de la numérisation 

 

Les coûts de numérisation constituent un obstacle important pour les éditeurs, qui doivent 

numériser rapidement l'ensemble de leur catalogue. En réponse à ce problème, plusieurs 

initiatives publiques ont été lancées afin de soutenir le processus de numérisation. Le 

secteur du livre, contrairement à d'autres secteurs examinés par cette étude et qui sont 

déjà plus avancés dans la numérisation, compte de nombreux ouvrages qui appartiennent 

déjà au domaine public et un nombre considérable d'œuvres encore à numériser. Il se 

trouve donc en fait confronté à des problèmes plus importants liés au coût de la 

numérisation et à la protection de l'intérêt général122 qui estompe les frontières entre les 

initiatives publiques et privées. 

 

Tout comme dans les autres secteurs analysés, les États membres de l'UE possèdent une 

série de programmes d'aides publiques visant à faciliter le lancement de services de 

distribution de livres. 

 

De même, étant donné la nature culturelle des livres et l'énorme patrimoine que 

représentent les livres déjà publiés, différentes agences gouvernementales se sont 

intéressées dès le départ à la numérisation et à la mise à disposition des livres, et en 

particulier des livres qui se trouvent déjà dans le domaine public. Le projet Europeana123, le 

projet de bibliothèque numérique européenne, est peut-être le plus important: après le 

lancement du projet en 2005, la bibliothèque a ouvert en 2007 et compte actuellement six 

millions de titres. On peut citer également la Bibliothèque numérique mondiale lancée en 

2007 par l'UNESCO124. 

 

Les initiatives de bibliothèques numériques font partie de la stratégie numérique de la 

Commission européenne125 et visent à permettre à tous les citoyens d'accéder aux 

ressources culturelles et scientifiques européennes. En plus d'Europeana, la 

recommandation de la Commission adoptée en 2001 encourageait des actions concertées 

avec les États membres, comme dans le cas du projet français Gallica126 et du projet 

allemand Libreka127, ce dernier sous la forme d'une coopération public-privé. 

 

                                           
122  Selon la Recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne 

du matériel culturel et la conservation numérique,  "afin que le contenu relevant du domaine public puisse être 

largement consulté et utilisé, il est nécessaire de faire en sorte qu’il reste dans le domaine public une fois 

numérisé". 
123  Site Internet d'Europeana www.europeana.eu. Consulté en novembre 2012. 
124 Une gigantesque base de données culturelle multilingue plutôt qu'une véritable bibliothèque numérique. 
125  Société de l'information en Europe. Portail thématique  

 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_fr.htm. Consulté en novembre 2012. 
126  Site Internet de Gallica http://gallica.bnf.fr. Consulté en novembre 2012. 
127  Site Internet de Libreka http://www.libreka.de/. Consulté en novembre 2012. 

http://www.europeana.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
http://gallica.bnf.fr/
http://www.libreka.de/
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Aujourd'hui, les initiatives publiques font concurrence aux initiatives privées telles que 

celles de Google et de Yahoo évoquées au sous-chapitre précédent. Cette situation entraîne 

un glissement des modèles réglementaires vers des modèles de contrat ou de partenariat. 

Le projet de Google a également eu un impact très important, mais l'action menée 

récemment avec succès par plusieurs éditeurs américains, qui ont attaqué Google en 

justice en 2005 pour violation des droits d'auteurs, a ralenti sa croissance128. En mars 

2011, le tribunal a statué en faveur des éditeurs et obligé Google à négocier un nouvel 

accord plus "équitable, adéquat et raisonnable"129. Cet arrêt était conforme à la position 

des autorités anti-trust américaines et européennes, qui s'opposaient à ce que Google 

puisse acquérir un monopole sur les œuvres du domaine public et les œuvres orphelines 

numérisées. 

 

Dans tous les cas, toutes les parties reconnaissent la très grande valeur d'un projet comme 

celui de Google pour s'attaquer à la tâche immense de numérisation des livres qui 

constituent notre patrimoine numérique130. 

 

Les problèmes liés aux œuvres orphelines et aux livres indisponibles ont poussé la 

Commission européenne à lancer deux initiatives en mai 2011: 

 

• Livres indisponibles: la Commission a encouragé la conclusion d'un accord 

(protocole d'accord) entre les bibliothèques, les éditeurs, les auteurs et les 

organismes de gestion collective des droits d'auteurs qui permettrait d'adopter des 

solutions adéquates d'octroi de licences. Cet accord a été signé en septembre 

2011131. 

• Œuvres orphelines: la Commission a proposé l'élaboration d'une directive et 

présenté une proposition en mai 2011132. 

 

Les initiatives publiques concernant la numérisation et les modèles d'accès aux livres sont 

analysées plus en détail au chapitre 3, "Les défis du contenu public européen". 

 

2.4.6. Études de cas 

 

Les études de cas sélectionnées présentent différents exemples des modèles commerciaux 

et des stratégies adoptés par les acteurs de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse des éditeurs 

traditionnels ou des nouveaux agents. La première étude de cas décrit le modèle fermé 

développé par le vendeur en ligne Amazon autour de sa liseuse, le Kindle. La deuxième 

présente le modèle inverse créé par Google. La troisième présente un modèle innovant 

lancé par la start-up européenne 24symbols, qui examine de nouveaux modes de 

distribution distincts du téléchargement. Enfin, la quatrième étude de cas analyse la 

stratégie mise en œuvre par les librairies allemandes pour faire concurrence à la 

                                           
128  Le tribunal d'arrondissement américain (US District Court SDNY) a rendu son avis dans l'affaire Authors Guild 

v. Google le 22 mars 2011. 
129  Helft, M. (2011): Judge Rejects Google’s Deal to Digitize Books. www.nytimes.com. Consulté en novembre 

2012.   
130  Selon la Recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne 

du matériel culturel et la conservation numérique,  "le coût de la numérisation de tout le patrimoine culturel de 

l’Europe est élevé et ne peut être uniquement couvert par des fonds publics. Le parrainage d’activités de 

numérisation par le secteur privé ou les partenariats entre le secteur public et le secteur privé peuvent être un 

moyen de faire participer des entreprises à l’effort de numérisation et devraient être davantage encouragés." 
131  Site Internet des communiqués de presse d'Europa, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-

619_fr.htm. Consulté en novembre 2012. 
132  Commission européenne (2011): Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines 

utilisations autorisées des œuvres orphelines. COM(2011) 289 final, Bruxelles, Belgique. 

http://www.nytimes.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-619_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-619_en.htm
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distribution en ligne. Ces quatre cas sont des exemples clairs de l'impact de la numérisation 

et de la distribution numérique sur ce secteur.  

 

Encadré 5: Amazon 

AMAZON.COM 

 

Amazon.com est l'un des plus grands sites de vente en ligne au monde. Le site 

d'Amazon.com a été lancé en 1995 en tant que librairie en ligne. Il propose actuellement 

un large éventail de produits, parmi lesquels des jeux vidéo, des CD, DVD, des meubles, 

des vêtements, des jouets, des bijoux, etc. Amazon.com exploite des sites de vente au 

détail et propose des plates-formes permettant à des parties tierces de vendre des produits 

sur ses sites. Ces plates-formes permettent à plus de deux millions de petites entreprises, 

de marques mondiales et de vendeurs individuels de proposer leurs produits sur le site 

Internet d'Amazon.com. Amazon gagne de l'argent en touchant un petit pourcentage du 

prix de vente de chaque article vendu via son site. 

 

En 2007, Amazon a lancé sa première liseuse Kindle. Cette liseuse a supplanté celle lancée 

précédemment par Sony, le premier appareil offrant une expérience de lecture similaire à 

celle d'un livre imprimé en noir et blanc. La réussite du Kindle réside dans l'idée de vendre 

un service complet, puisque Amazon permet d'acheter un livre numérique d'un seul clic et 

possède une énorme librairie en ligne. 

Source: www.amazon.com et Slywotzky A. “The real secret of Kindle’s Success”133. Consulté en novembre 2012 

Encadré 6: Google eBookstore 

GOOGLE eBOOKSTORE 

 

Ce projet est la librairie en ligne de Google. Il offre deux possibilités: il permet de 

sauvegarder la bibliothèque de chaque utilisateur dans le nuage numérique de sorte que 

l'utilisateur peut lire tous ses livres sur tout appareil possédant une connexion à l'internet, 

et il permet de télécharger un livre sur l'appareil et de le lire hors connexion. 

 

L'eBookstore possède le choix le plus vaste au monde de livres numériques: il compte plus 

de 4 millions de livres gratuits et des "centaines de milliers" de titres à acheter. Les 

utilisateurs peuvent recevoir leurs livres numériques de l'eBookstore et de plus de 250 

libraires et partenaires indépendants. 

 

Les livres numériques de Google peuvent être lus sur l'internet, sur des téléphones 

Android, sur l'iPhone, l'iPad, l'iPod Touch et sur les lecteurs qui prennent en charge le 

format de livre numérique d'Adobe, une condition qui exclut le Kindle d'Amazon. Avec ce 

projet, Google a donc décidé de s'attaquer à la suprématie d'Amazon.com dans la vente de 

livres numériques. 

 

En 2008, Google a lancé Google Play, une plate-forme numérique de distribution 

d'applications pour Android incluant tous les livres de l'eBookstore ainsi que des fichiers 

musicaux, des films, des programmes télévisés et des applications. Les livres peuvent être 

lus en ligne sur le site Internet de Google Play ou hors ligne via l'application Android. 

Source: http://books.google.com. Consulté en novembre 2012 

 

                                           
133  Disponible en ligne à l'adresse http://www.fastcompany.com/1781303/real-secret-kindles-success. 

http://www.amazon.com/
http://books.google.com/
http://www.fastcompany.com/1781303/real-secret-kindles-success
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Encadré 7: 24symbols 

24SYMBOLS 

 

24symbols est un service permettant aux utilisateurs de lire des livres numériques dans le 

nuage avec un modèle d'abonnement de type "freemium" et des fonctionnalités de réseau 

social. Les lecteurs peuvent accéder gratuitement à un catalogue multi-éditeurs, avec des 

publicités sur les livres et certaines restrictions, ou payer un droit pour accéder à un 

catalogue plus étendu et des fonctionnalités supplémentaires. 

 

Le service gratuit impose aux utilisateurs de disposer d'une connexion ininterrompue à 

l'internet, d'accepter les publicités et un catalogue limité (les titres disponibles uniquement 

pour les utilisateurs payants nécessitent l'autorisation de l'éditeur). L'utilisateur payant 

peut lire hors connexion, accéder à l'ensemble du catalogue et lire sans publicités. Bien que 

les titres sélectionnés soient téléchargés sur l'appareil, ce téléchargement est effectué 

automatiquement par l'application et le contenu est enregistré en mémoire cache, crypté et 

conservé pendant une période limitée à la durée d'abonnement. 

 

La différence entre le service gratuit et le service payant est la clé de la stratégie de 

24symbols: le service gratuit présente une qualité suffisante pour attirer activement les 

utilisateurs, tandis que le service payant est suffisamment attrayant pour qu'un 

pourcentage important d'utilisateurs gratuits adoptent ce modèle, qui peut devenir la 

principale source de revenus assurant la rentabilité du projet. 

 

24symbols tient compte du nombre de pages par vue pour calculer la part de revenus avec 

les éditeurs, qui reçoivent 70 % des recettes générées. 

Source: www.24symbols.com. Consulté en novembre 2012 

 

Encadré 8: Libreka 

LIBREKA 

 

Libreka est le projet lancé par l'Association allemande des éditeurs et libraires 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels) afin de créer une interface centralisée pour le 

stockage, la recherche, l'affichage et la vente de versions numériques de livres imprimés. 

La plate-forme stocke le contenu téléchargé des éditeurs selon une méthode gratuite et 

automatisée de conversion de PDF à TIFF. 

 

Libreka compte actuellement plus de 580 000 livres numériques et 21 000 livres audio, ce 

qui en fait l'un des plus grands canaux de vente de livres numériques en Europe. Environ 1 

600 éditeurs de langue allemande ont déjà mis leurs titres protégés par le droit d'auteur à 

la disposition de la base de données de Libreka; 800 d'entre eux proposent leurs livres 

numérique à la vente sur cette plate-forme, et 2 000 sites Internet utilisent ce service. Les 

versions électroniques sont vendues à un prix inférieur à celui des livres imprimés, même si 

les livres numériques font l'objet d'une TVA de 19 % en Allemagne contre 7 % seulement 

pour les livres imprimés. 

Source: http://www.libreka.de/help#information et Wikipedia. Consulté en novembre 2012 

 

http://www.24symbols.com/
http://www.libreka.de/help#information
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2.4.7. Conclusions 

 

• L'industrie du livre est le secteur qui a le plus tardé à adopter les nouveaux formats 

numériques. Ce secteur a ainsi pu tirer les enseignements de l'expérience d'autres 

secteurs numériques. 

• Il peut représenter une expérience précieuse pour le secteur public dans la mesure 

où les livres sont un élément important du contenu culturel dans le secteur public. 

Cette industrie peut donc accumuler une expérience importante dans la 

numérisation et la mise à disposition de livres indisponibles, d'œuvres orphelines et 

d'œuvres du domaine public. 

 

Faits économiques 

 

• L'industrie de l'édition était économiquement robuste jusqu'il y a quelques années, 

quand un déclin s'est installé, comme on le voit dans les figures 19 et 20. 

• L'industrie du livre numérique en Europe est à la traîne de son homologue 

américain,  ce qui peut représenter un handicap sur ce nouveau marché. 

• Les coûts de numérisation des bibliothèques numériques sont considérables et 

nécessiteront très probablement un soutien public si l'on souhaite accomplir la 

numérisation des catalogues de tous les éditeurs. 

 

Tendances du marché 

 

• Les nouveaux modèles commerciaux marquent un glissement de la chaîne de valeur 

depuis la production (éditeurs) vers la distribution, offrant des opportunités à des 

acteurs autres que les agents traditionnels, et en particulier aux géants de l'internet. 

Cette situation favorise les sociétés de distribution américaines par rapport aux 

grands éditeurs européens. 

• Dans ce secteur, contrairement à d'autres secteurs du contenu, les géants de 

l'édition ont un pouvoir de négociation important, comparable dans de nombreux 

cas à celui des grandes sociétés Internet. 

• On considère généralement que le rôle de sélection et d'évaluation des manuscrits 

en vue de publication par les éditeurs est plus important que dans d'autres 

industries du contenu, ce qui permet aux éditeurs d'exercer un contrôle plus 

important sur les modifications de la chaîne. 

• On ne s'attend pas à ce que les nouvelles recettes des formats numériques 

compensent le recul des ventes au format papier au cours des années à venir. La 

numérisation permet aux consommateurs d'accéder à un grand nombre de livres, 

pour la plupart dans le domaine public, à un prix inférieur à celui des éditions 

imprimées. Cela entraîne une consommation croissante d'œuvres non commerciales, 

ce qui réduira les revenus en raison de leurs prix inférieurs. De même, le potentiel 

économique de la "longue traîne" dans l'industrie du fil reste incertain. Le secteur du 

livre est exposé à des incertitudes similaires. 

• L'industrie du livre numérique en Europe est nettement en retard par rapport à la 

situation aux États-Unis, ce qui pourrait constituer un handicap sur ce nouveau 

marché. 
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Modèle réussi 

• Le secteur du livre présente un certain nombre de modèles couronnés de succès, 

qu'il s'agisse de modèles commerciaux (notamment les modèles liés à des liseuses 

comme le Kindle) ou de modèles publics tels qu'Europeana ou les partenariats 

public-privé de numérisation des livres.  

• La numérisation des livres dans le domaine public et des œuvres orphelines devrait 

faire l'objet d'un projet financé par des fonds public, même si les modèles de 

partenariats public-privé présentent eux aussi des avantages considérables. 

 

Politique 

• Les questions liées à la TVA et à la réglementation des prix ont un impact significatif 

sur l'évolution du marché des livres électroniques. 

• La clarification des règlementations relatives aux œuvres orphelines devrait 

permettre de scanner un nombre important de livres qui restent inaccessibles à 

l'heure actuelle. 

• Le soutien public reste un aspect important. 

 

2.5. Presse écrite 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 

• Le secteur de la presse écrite a été le premier secteur de l'industrie du contenu 

touché par l'arrivée soudaine de l'internet. 

• L'industrie traditionnelle de la presse écrite traverse une crise causée par une 

chute considérable des recettes publicitaires (y compris les recettes des petites 

annonces) et de la circulation. Tandis que la presse écrite se trouve confrontée à 

cette crise, la demande d'informations en ligne augmente et on constate une 

prolifération des types de formats et de modèles de production et de diffusion 

d'informations en ligne. 

• Pour la distribution en ligne, la principale source de revenus pour le secteur de 

presse écrite est la publicité en ligne. Cependant, le recul des recettes 

publicitaires liées aux journaux imprimés n'est pas compensé par l'augmentation 

des recettes publicitaires en ligne. 

• Les journaux numériques essayent, avec des résultats mitigés, de reproduire en 

ligne les modèles commerciaux des versions imprimées, incluant les modèles de 

paiement par copie, d'abonnement et de recettes publicitaires. 

• Certains journaux ont même tenté l'expérience du "mur à péage" (accès au 

contenu moyennant un abonnement) mais ont abandonné l'idée en constatant que 

les revenus de la vente d'accès au contenu ne compensaient pas les pertes 

publicitaires liées aux utilisateurs refusant ce modèle. Après l'échec initial, les 

journaux ont tenté de réintroduire le modèle de mur à péage pour du contenu à 

haute valeur ajoutée (dit "premium"), comme les informations financières. 

• Le modèle d'"agrégation d'informations" consiste à rassembler des informations 

d'actualités en provenance de différentes sources afin de permettre à l'utilisateur 

de sélectionner les informations qui présentent le plus d'intérêt pour lui. Ce modèle 

suscite de grandes controverses. Les journaux estiment que ces services utilisent 

gratuitement et profitent financièrement d'informations qu'ils ont développées.  

• L'émergence des tablettes et des liseuses semble apporter un peu d'espoir 

au secteur de la presse numérique. Plusieurs journaux ont lancé des services 

adaptés à ces dispositifs, avec un modèle d'abonnement pour accéder au contenu. 
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2.5.1. Introduction 

 

Le secteur de la presse écrite a été le premier secteur de l'industrie du contenu touché par 

l'explosion de l'internet. Les informations d'actualités sont un contenu abondant et 

attrayant dans le monde numérique. Les sites d'informations gratuites se sont rapidement 

répandus sur l'internet, et les journaux ont dû faire face, en plus de la concurrence 

traditionnelle de la radio et de la télévision, à la concurrence des nouveaux services 

d'informations sur l'internet. 

 

Dans ce scénario, l'industrie traditionnelle de la presse écrite traverse une crise profonde. 

Une crise du marché de la publicité, qui a commencé en 2008 dans le contexte de la crise 

financière, a ajouté une crise structurelle aux difficultés rencontrées par le modèle 

commercial actuel. Cette crise a provoqué un recul important de la circulation des journaux 

et des investissements publicitaires. L'émergence des  tablettes en 2010 a suscité quelques 

espoirs de revitalisation du secteur. Tandis que la presse écrite se trouve confrontée à cette 

crise, la demande d'informations en ligne augmente et on constate une explosion du 

nombre de formats et de modèles de production et de diffusion d'informations en ligne.  

 

L'internet a permis la participation de personnes qui ne sont pas considérées comme des 

journalistes dans le secteur de la presse écrite, par le biais de blogs, de forums ou 

d'agrégateurs d'informations (ou par une combinaison  de tous ces éléments, comme dans 

le cas de The Huffington Post, couronné par le prix Pulitzer). D'autres initiatives permettent 

à des "citoyens journalistes" de publier des informations sur ce qui se passent dans leur 

communauté, comme dans le cas du journal coréen en ligne "OhMyNews", qui publie des 

articles d'information envoyés par ses lecteurs. 

 

Ce journalisme en ligne a augmenté la quantité d'informations disponibles et renforcé la 

pluralité de l'information, et il constitue par conséquent une chance à saisir pour la liberté 

d'expression et d'information. D'un point de vue commercial, il permet aux annonceurs de 

cibler plus efficacement leur public, mais il menace aussi les journaux traditionnels qui 

doivent affronter sa concurrence pour la publicité en ligne. 

 

Le journalisme en ligne (non professionnel) prête le flanc à la critique quant à la vérification 

et à la crédibilité des informations publiées, surtout dans le cas de sites Internet non 

associés à un grand nom traditionnel des médias.  

 

2.5.2. Indicateurs-clés 

 

Le marché mondial 

 

Le marché de la presse écrite est un marché double dans lequel les éditeurs ont pour 

clients à la fois les utilisateurs, qui achètent des exemplaires de leur journal, et les 

annonceurs. Les principales sources de revenus sont l'achat d'exemplaires individuels, 

les abonnements et la publicité. 

 

Selon un rapport rédigé par PricewaterhouseCoopers134 (PwC), le secteur de la presse 

représente environ 11 % de l'industrie des médias et du divertissement, avec un chiffre 

d'affaires total de 149 317 millions USD en 2010. Les États-Unis représentent 24 % de ce 

marché devant le Japon (18 %), l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'UE-27 dans son 

ensemble est le plus grand marché mondial pour la presse écrite et représente environ un 

                                           
134  PricewaterhouseCoopers (2011): Global media and entertainment outlook. 
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tiers du marché mondial. Le marché s'est globalement contracté, mais l'Europe reste leader 

dans ce secteur. 

 

Comme l'indique la figure 26, les revenus de ce secteur ont continué à diminuer depuis 

2007, notamment en raison d'une chute brutale des recettes publicitaires. Seuls les 

recettes publicitaires en ligne ont connu une certaine croissance, mais cette croissance 

n'est pas régulière. 

 

Figure 26: Marché mondial de la presse écrite (millions USD)  

 

Source: PricewaterhouseCoopers (2011), Global Entertainment and media outlook 

 

En ce qui concerne la circulation physique de journaux, le Japon présente les chiffres de 

circulation les plus élevés: 10 millions d'exemplaires de Yomiuri Shimbun sont distribués 

chaque jour. Les journaux européens sont sous-représentés dans le classement des 

journaux ayant la circulation la plus importante. Parmi les 100 titres les plus vendus, 86 % 

sont asiatiques (Chine 25 %, Inde 22 %, Japon 17 %), 10 % seulement sont européens et 

4 % sont américains. Parmi les 10 plus grands titres de la presse écrite, deux sont 

européens: le quotidien allemand Bild, avec 3,3 millions d'exemplaires, et le journal 

britannique The Sun avec 2,9 millions d'exemplaires. Les États-Unis comptent quatre 

grands quotidiens parmi le top-100 (The Wall Street Journal avec 2 millions, USA Today 

avec 1,9 millions, The New York Times avec 0,9 million et The Los Angeles Times avec 0,7 

millions)135. 

 

Les ventes de journaux sont en baisse dans le monde entier. Au Royaume-Uni, les ventes 

des 12 plus grands journaux ont baissé de 23 % entre 2005 et 2012. Aux États-Unis, les 

ventes reculent de 4 à 5 % chaque année136. Outre la perte des revenus provenant de la 

vente d'exemplaires imprimés, la baisse de circulation entraîne une baisse des recettes 

publicitaires qui avaient déjà diminué considérablement sous l'effet de la crise de 2008 et 

2009. Contrairement à d'autres secteurs, les recettes publicitaires de la presse écrite n'ont 

pas retrouvé leur niveau initial après une chute de 23 % pendant la crise. La crise de ce 

secteur touche l'Europe et les États-Unis bien plus que l'Asie et l'Amérique latine. En Chine 

et en Inde, sous l'effet de la croissance démographique, de la croissance économique et 

des progrès dans l'éducation, le nombre d'exemplaires vendus est en augmentation selon 

                                           
135  Leurdijk, A., Slot, M. & Nieuwenhuis, O. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the 

Media and Content Industries. The Newspaper Publishing Industry. JRC Technical Reports. 
136  IDATE (2012): Digiworld Yearbook 2012. Montpellier, France. 
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les chiffres de la World Press Association (WAN – IFRA - World Association of Newspapers 

and News Publishing)137. 

 

Les perspectives concernant la publicité communiquées par l'IDATE affichent une tendance 

similaire, comme l'indique le tableau 9. 

 

Tableau 9: Dépenses de publicité dans la presse écrite (milliards d'euros) 

 2009 2010 2011 2012 Estimations 

pour 2015* 

Amérique du Nord 54 51 48 45 43 

Europe occidentale 41 41 41 41 41 

Asie/Pacifique 30 30 30 31 31 

Reste du monde 18 18 19 20 21 

      

Total  143 140 138 137 136 

Source: IDATE – Digiworld Yearbook 2012 

 

Selon le tableau ci-dessus, l'Amérique du Nord a connu une baisse continue des dépenses 

publicitaires depuis 2009, ce qui correspond à la baisse du nombre de journaux vendus 

dans cette région. On peut tirer des conclusions similaires pour l'Europe occidentale même 

si, dans cette région, la baisse des dépenses est moins prononcée qu'en Amérique du Nord. 

Dans le reste du monde, les dépenses publicitaires ont augmenté depuis 2009 sous l'effet 

de l'augmentation du nombre d'exemplaires vendus dans les pays émergents (Chine, Inde, 

Brésil, etc.). 

 

Sur la base des chiffres ci-dessus, on peut conclure que la diminution des recettes 

publicitaires au niveau mondial reflète une situation structurelle et non cyclique causée 

dans une large mesure par la perte rapide de recettes d'annonces publicitaires. Ces 

annonces ont migré vers les médias en ligne, et généralement vers des sites d'annonces 

spécifiques offrant des outils mieux adaptés. Les annonces de ventes de maisons ou de 

matériel de seconde main, qui constituaient autrefois une source de revenus importante 

pour la presse écrite, disparaissent rapidement des journaux imprimés. En France, par 

exemple, la part de marché de la publicité en ligne est passée de 1 % en 2000 à 17 % en 

2005 et 50 % en 2010138. 

 

Même au cœur de cette crise, l'industrie européenne se trouve dans une position moins 

difficile que son homologue américain, notamment parce qu'elle est moins dépendante des 

recettes publicitaires. Aux États-Unis, les recettes publicitaires représentent 87 % des 

revenus des journaux, contre 50 % au Royaume-Uni et 38 % à peine au Danemark. La 

contribution de la publicité est moins importante encore au Japon, où elle représente 35 % 

des revenus. Selon les données de l'OCDE, la publicité représente en moyenne 57 % des 

revenus de la presse écrite au niveau mondial (50 % en Europe)139. 

                                           
137  WAN IFRA. (2010). World Press Trends 2010 Edition. 
138  DGMIC/Xerfi. 
139  OCDE (2010): The evolution of news and the internet. Paris, France. 
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Le marché européen 

 

Le marché européen de la presse écrite représentait au total 36 milliards d'euros en 

2011140.  En Europe, les ventes de journaux représentent en moyenne 49 % du total des 

revenus. Les 51 % restants proviennent de la publicité. Les recettes publicitaires ont baissé 

de plus de 4,5 milliards d'euros entre 2007 et 2010, soit une diminution de plus de 

18 %141. 

 

On s'attend à ce que la diffusion de journaux en ligne progresse rapidement au cours des 

prochaines années. Dans 16 pays d'Europe occidentale, on s'attend à ce que le nombre de 

journaux vendus quotidiennement au format numérique augmente de 569 000 unités en 

2011 à 7,6 millions en 2015142. 

 

L'industrie européenne 

 

La presse écrite est un secteur important de l'économie de l'Union européenne. La figure ci-

dessous présente les données les plus importantes sur la base des informations fournies 

par Eurostat. 

 

Figure 27: Chiffres-clés du marché de la presse écrite dans l'UE-27 

 
 

Source: Eurostat (2012) 

 

Ces chiffres révèlent un recul de l'emploi et des revenus et une légère augmentation du 

nombre d'entreprises dans le secteur. Le secteur de la presse écrite compte plus de 8 700 

entreprises et 313 000 salariés. Il est toutefois caractérisé par des emplois temporaires et 

précaires. 

 

Le tableau suivant présente une ventilation des principales données économiques par pays 

selon les informations d'Eurostat. 

 

                                           
140  ENPA (2012): Media on the move. Fact and figures on newspaper and news media publishing in Europe. 

Bruxelles, Belgique. 
141  Idem. 
142  Idem. 
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Tableau 10: Chiffres-clés du marché européen de la presse écrite (2009)143
 

PAYS 
NOMBRE 

D'ENTREPRISES 

CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(€M) 

VALEUR 

AJOUTÉE AU 

COÛT DES 

FACTEURS 

(€M) 

NOMBRE 

D'EMPLOIS 

UE-27 8 703 41 971,27 15 792,12 313 200 

Belgique 188 1 050,2 283,6 3 489 

Bulgarie 226 83,9 26,5 3 117 

République 

tchèque : : : : 

Danemark 52 847,5 359,7 9 189 

Allemagne 913 12 021,7 5 324,1 96 167 

Estonie 25 : : : 

Irlande : : : : 

Grèce 509 899,9 285,1 9 699 

Espagne : : : : 

France 1 523 5 339,4 1 844,0 : 

Italie 395 3 018,8 1 003,3 10 558 

Chypre 11 58,1 26,3 746 

Lettonie 36 31,3 12,9 1 219 

Lituanie 92 62,3 14,6 2 263 

Luxembourg 11 : : : 

Hongrie 119 234,8 74,2 3 058 

Pays-Bas 348 : : 11 009 

Autriche 153 1 243,2 302,6 3 853 

Pologne 550 428,6 202,5 7 217 

Portugal 346 295,8 109,4 3 559 

Roumanie 477 248,4 3,9 6 918 

Slovénie 58 162,8 53,5 1 490 

Slovaquie 7 21,1 6,1 309 

Finlande 231 1 206,3 480,7 8 112 

Suède 485 1 857,8 543,8 14 738 

Royaume-Uni 479 6 722,4 2 579,4 : 

Norvège 314 1 668,6 698,6 9 235 

Suisse : : : : 

Croatie 169 272,4 87,4 3 634 

Turquie 434 706,2 179,3 7 497 

Source: Eurostat (2012) 

 

Les plus grandes économies de l'Union européenne (Allemagne, France, Italie et Royaume-

Uni) représentent 38 % du nombre total d'entreprises du secteur. Ces quatre pays 

représentent toutefois 64,8 % du chiffre d'affaires. L'Allemagne à elle seule représente 

28,6 % du chiffre d'affaires et 30,7 % des salariés, ce qui témoigne de l'importance 

économique de ce secteur. Même si Eurostat fournit les données les plus complètes, il 

convient de les considérer avec prudence dans la mesure où Eurostat regroupe les 

entreprises en fonction de leur activité principale. Dans l'industrie des médias, il arrive 

                                           
143  Le symbole ":" indique que les données concernées ne sont pas disponibles. 
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fréquemment que des entreprises de télévision, de radio et de presse écrite soient 

regroupées dans des holdings. La classification dans l'une de ces catégories dépend de ce 

que chaque entreprise considère comme sa principale activité. Cela pourrait entraîner une 

sous-estimation du secteur, si les journaux sont intégrés à des groupes actifs 

principalement dans la télévision, ou une surestimation dans le cas inverse. Eurostat fournit 

néanmoins des données présentant une vue d'ensemble relativement adéquate de la 

situation de l'industrie. 

 

La transition vers l'ère numérique: le marché des informations en ligne 

 

L'industrie de la presse écrite a été l'un des premiers secteurs à aborder la transition vers 

le monde numérique. Les journaux qui ont choisi  d'abandonner complètement le format 

papier et ne publient que sur internet sont rares, mais la plupart des titres publient 

désormais à la fois une version papier et une version numérique. La plupart d'entre eux 

n'envisagent pas d'abandonner le format papier dans un avenir proche, mais ils 

recherchent tous actuellement le juste équilibre entre le format traditionnel et les nouveaux 

formats numériques. 

 

La majeure partie de la publicité dans la presse écrite a migré en ligne. Le tableau suivant 

présente l'évolution des pourcentages du marché publicitaire total dans les différents 

médias selon les données fournies par PwC. On observe clairement un déclin remarquable 

du soutien aux médias par rapport à la croissance régulière de l'internet. Même si toutes 

les dépenses publicitaires sur l'internet ne concernent pas nécessairement des journaux en 

ligne, cette tendance est un bon indicateur des processus de transition dans l'ère 

numérique que traverse actuellement l'industrie de la presse écrite.  

 

Tableau 11:  Part des dépenses publicitaires totales dans le monde par 

support (%) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

CROIS

SANCE 

MOYE

NNE 

Presse écrite 28,4 27,2 25,9 24,7 23,7 -

14,9 % 

Magazines 12,5 12,1 11,6 11,4 11,0 -9,6 % 

Télévision 37,3 37,3 37,6 37,4 37,1 -0,5 % 

Radio 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 -7,9 % 

Cinéma 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 20 % 

Affichage extérieur  6,2  6,2 6,4 6,6 6,7 6,1 % 

Internet 6,8 8,6 10,2 11,9 13,6 42,9 % 

Source: Zenith Optimedia, 2009 

 

Tandis que l'industrie de la presse écrite s'est tournée vers les médias en ligne, la baisse 

des revenus de ce secteur n'a pas été compensée de manière adéquate par la progression 

des médias en ligne. En 2005, les revenus de la publicité sur les médias en ligne 

représentaient à peine 1,6 % des recettes de l'industrie. Ce chiffre est passé à 3,8 % en 

2010, un pourcentage encore relativement modeste. Pendant ce temps, les revenus 

traditionnels se sont effondrés de 11,6 % en 2009 à 3,8 % en 2010, comme le montre la 

figure 26. Même si l'audience des médias numériques continue de s'élargir, ces chiffres 

sont nettement inférieurs aux revenus réalisés par les médias imprimés. 
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Figure 28:  Part de la publicité numérique dans les revenus totaux du secteur de 

la presse écrite (%) 

 

  Source: PricewaterhouseCoopers (2011), Global Entertainment and media outlook 

 

Contrairement à ce que ces chiffres semblent indiquer, sur la base du nombre d'utilisateurs, 

on peut affirmer que le secteur européen des médias se porte mieux dans le monde en 

ligne qu'en Asie ou en Amérique. Selon les données communiquées par le partenariat WAN-

IFRA144, on trouve 40 journaux européens parmi les 100 sites journalistiques les plus visités 

au monde (nombre de visiteurs par mois). On trouve sept journaux européens (cinq 

britanniques et 2 espagnols) parmi les 10 sites les plus visités. Si l'on regroupe ces chiffres 

par continent, 47 % des visiteurs uniques peuvent être attribués aux sites européens, 

tandis que 33 % visitent des sites asiatiques et 20 % des sites américains ou australiens.  

 

Il convient toutefois de ne pas interpréter ces chiffres de façon erronée, puisque seuls les 

sites de journaux sont pris en considération. Dans le monde en ligne, de nombreux agents 

actifs sur le marché publicitaire ont également rejoint le marché de l'information en ligne. 

Des "agrégateurs" généralistes d'informations sont apparus sur l'internet, par exemple les 

services proposés par Yahoo et Google, ainsi que des agrégateurs plus spécialisés qui 

associent des informations écrites par des journalistes à d'autres fournies par leurs 

utilisateurs, comme le Huffington Post. Ces nouveaux agents tirent une partie de leurs 

recettes publicitaires de l'industrie de l'information. Il n'existe pas vraiment de chiffres 

globaux concernant la répartition de ces recettes entre les différents agents, mais nous 

pouvons affirmer que les journaux se trouvent confrontés à un défi majeur dans ce 

processus de transformation. 

 

Comme dans de nombreux autres domaines, les acteurs de l'information qui ont rejoint le 

secteur des informations numériques sont principalement américains. Il s'agit en particulier 

des grandes sociétés de l'internet qui, une fois de plus, menacent la position des 

entreprises européennes sur le marché. 

 

                                           
144  WAN IFRA (2010): World Press Trends 2010 Edition. 



Modèles d'accès publics et commerciaux à l'ère numérique 

___________________________________________________________________________________________ 

 
95 

95 

Indicateurs-clés de la demande 

 

La circulation moyenne de journaux imprimés par rapport à la population adulte est l'un 

des meilleurs indicateurs de la demande en modes traditionnels de distribution dans ce 

secteur. Selon l'ENPA, les pays scandinaves présentaient le tirage moyen le plus élevé en 

Europe en 2011. 

 

Figure 29:  Quotidiens payants: circulation totale moyenne par rapport à la 

population adulte (exemplaires par millier d'habitants) 

 

Source: ENPA (2012) 

 

En ce qui concerne les nouveaux modes d'accès aux informations d'actualité, 44,4 % de la 

population de l'UE-27 utilisent l'internet pour lire ou télécharger des journaux en ligne. 

Parmi les cinq plus grandes économies européennes, l'Allemagne est le pays présentant le 

pourcentage le plus élevé de personnes lisant des journaux en ligne. 

 

La France et l'Italie sont les pays présentant le pourcentage le plus faible de lecteurs de 

journaux en ligne. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
96 

96 

Figure 30:  Pourcentage de personnes qui lisent/téléchargent des journaux et 

magazines en ligne 

 
 

Source: Eurostat (2012) 

 

Valeur ajoutée 

En 2009, selon Eurostat, la presse écrite représentait une valeur ajoutée de 

15 792,21 millions d'euros, soit 39 % de la production de valeur et environ 2,6 % de la 

valeur ajoutée totale de l'économie européenne145. Les pays présentant la plus grande 

valeur ajoutée au niveau européen sont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, 

l'Espagne et le Royaume-Uni. 

 

Ce chiffre seul permet difficilement d'estimer la valeur ajoutée des nouveaux modèles de 

presse en ligne, pour lesquels il n'existe pas encore de chiffres publiés. Si l'on part du 

principe que le pourcentage de revenus sera similaire au pourcentage de valeur ajoutée, et 

en supposant que la part de la publicité numérique dans les recettes totales du secteur de 

la presse écrite était d'environ 3,5 % en 2009146, ce chiffre pourrait se situer aux alentours 

de 552 millions d'euros. 

 

L'industrie de l'information possède une tradition remarquable en Europe. À mesure que la 

demande en informations d'actualité augmente, l'internet peut renforcer le potentiel de ce 

secteur. La transformation des entreprises européennes en vue de s'adapter au nouvel 

environnement numérique pose de nombreux défis qu'il faudra relever non seulement dans 

le contexte d'un changement permanent, mais aussi au beau milieu d'une crise 

économique. Étant donné la nature stratégique de ce secteur du point de vue économique 

comme du point de vue social, et étant donné son rôle de soutien à la démocratie, cette 

tendance va continuer d'avoir des conséquences importantes pour l'Europe. 

 

                                           
145  Eurostat. Consulté en novembre 2012. 
146  PricewaterhouseCoopers (2011): Global media and entertainment outlook. 
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2.5.3. Analyse de la chaîne de valeur 

 

La chaîne de valeur traditionnelle de la presse écrite présente la structure suivante: 

 

Figure 31: Chaîne de valeur de la presse écrite 

 

 
 

Source: IPTS (2012) 

 

 

Cette chaîne de valeur comprend trois processus principaux: la création de contenu, la 

production et la distribution physique. Les principaux agents impliqués dans le processus de 

création de contenu sont les agences photographiques et de presse, qui fournissent les 

informations aux journaux, ainsi que les journalistes et photographes des journaux eux-

mêmes, qui analysent en profondeur les informations et rédigent les articles. Une fois les 

informations préparées, elles doivent être éditées en fonction de leur importance et de 

l'espace disponible dans le journal. 

Après la création du contenu, la publicité est insérée dans le journal. Il existe deux 

principaux types de publicités: les petites annonces (brèves annonces contenant 

uniquement du texte) et les publicités incluant des images. 

 

L'impression, qui peut se faire en interne ou être confiée à des entreprises spécialisées, est 

la dernière étape du processus de production. Enfin, les journaux sont distribués depuis les 

imprimeries à travers différents canaux en fonction des destinataires finaux, qu'il s'agisse  

de marchands de journaux ou d'abonnés. 

 

Les nouveaux modes de journalisme et les nouvelles tendances en matière de 

consommation de journaux ont rendues obsolètes certaines relations et certains échanges 

d'informations entre différents agents du secteur selon une chaîne de valeur linéaire. Un 

"réseau de valeur" représente mieux les relations entre les différents agents: 
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Figure 32: Réseau de valeur de la presse 

 

 
 

Source: IPTS (2012) 

 

Ce réseau reflète mieux la façon dont les journalistes peuvent accéder aux informations via 

différentes sources, les différentes possibilités pour les annonceurs de dépenser leurs 

budgets et les différentes possibilités d'accès à l'information pour les lecteurs147. 

 

2.5.4. Nouveaux modèles commerciaux 

 

Au fil des ans, l'industrie a expérimenté de nouveaux formats et ajoutés de nouvelles 

sources de revenus. En 2000, les journaux gratuits ont été introduits, financés 

entièrement par la publicité. Depuis les années 1990, les journaux ont étudié la possibilité 

de commercialiser d'autres produits (par ex. des DVD) avec leurs exemplaires imprimés. 

 

Avec l'arrivée de l'internet, la plupart des journaux ont lancé des sites Internet et la 

communication d'informations via des flux RSS, des blogs et des applications mobiles. 

L'internet permet aux grands éditeurs nationaux et internationaux de journaux d'adapter 

les informations et les publicités en fonction des questions régionales et locales. Les 

journaux ont adopté rapidement la distribution d'actualités en ligne. Le Wall Street Journal 

a été le premier quotidien à fournir des informations d'actualité en ligne, tout d'abord par le 

biais d'une base de données, puis par un site Internet. En 1995, il existait 750 journaux 

possédant un site Internet d'information148. Ce chiffre est passé à 1 207 en 2000 et a 

encore augmenté de 50 % entre 2003 et 2007. AU fil des années, les journaux ont essayé 

différents formats et différents modèles commerciaux, mais rares sont ceux qui possèdent 

aujourd'hui un modèle commercial viable pour les informations en ligne. 

 

                                           
147  IPTS (2012). The Newspaper Publishing industry. Luxembourg. 
148  Boczkowski, P.J. (2005): Digitising the news: innovation in online newspapers. Cambridge, Massachusetts: MIT 

Press. 
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L'internet propose un large éventail de sources d'informations gratuites, ce qui a poussé les 

utilisateurs à éviter les services d'information payants sur l'internet. Cette situation a rendu 

plus difficile la recherche d'un modèle commercial viable pour l'information en ligne. 

 

Les journaux numériques ont essayé, avec des résultats mitigés, de reproduire en ligne les 

modèles commerciaux des versions imprimées, incluant les modèles de paiement par copie, 

d'abonnement et de recettes publicitaires. 

 

Modèles basés sur la publicité 

 

La publicité est la principale source de revenus pour les services proposés sur l'internet, et 

les services d'informations n'y font pas exception. Les recettes publicitaires sont en 

augmentation dans les médias numériques, mais elles restent très modestes par rapport 

aux recettes publicitaires des médias imprimés. 

 

Cette situation s'explique par les tarifs inférieurs de la publicité en ligne en raison de 

l'abondance d'espaces publicitaires en ligne, de la fragmentation du lectorat et du temps 

réduit que les utilisateurs en ligne consacrent à la lecture par rapport aux lecteurs de 

journaux sur papier. 

 

Modèles de paiement par exemplaire et par abonnement 

 
 

Les modèles de paiement couronnés de succès sont rares sur le marché des médias 

numériques  Certains journaux ont même tenté brièvement l'expérience du "mur à péage" 

(accès au contenu moyennant un abonnement) mais ont abandonné l'idée en constatant 

que les revenus de la vente d'accès au contenu ne compensaient pas les pertes 

publicitaires liées aux utilisateurs refusant ce modèle. 

 

Après l'échec initial, les journaux ont tenté de réintroduire le modèle de mur à péage pour 

du contenu à haute valeur ajoutée (dit "premium"). Les titres de la presse financière dont 

le contenu présente une valeur importante pour les professionnels du secteur, comme le 

Financial Times  et le Wall Street Journal, ont été les premiers à essayer un modèle d'accès 

payant à leur contenu. Le Financial Times propose plusieurs modèles adaptés aux besoins 

des utilisateurs, comme l'accès gratuit à dix articles par mois et une synthèse quotidienne 

de l'actualité, ou un abonnement en ligne haut de gamme donnant accès à tout le contenu 

du journal. Les abonnés à l'édition papier peuvent également accéder à l'édition en ligne 

sans frais supplémentaires. Le Wall Street Journal propose des abonnements 

hebdomadaires à son site Internet qui permettent aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble 

du contenu du journal. Les journaux financiers, ou ceux qui proposent des informations 

spécialisées, ont donné des exemples de modèles de paiement couronnés de succès. Ces 

pionniers des modèles de paiement ont ensuite été rejoints par d'autres tels que le Berliner 

Morgenpost, le Hamburger Abendblatt et le Figaro149. 

 

Modèles de paiement pour le téléchargement de contenu vers des dispositifs 

mobiles 

 

L'émergence de l'iPad en 2010 a apporté un peu d'espoir dans le secteur de la presse écrite 

numérique. Les tablettes et la nouvelle génération de liseuses permettent un accès plus 

attrayant aux journaux en ligne pour l'utilisateurs, tant sur le plan du contenu que de 

l'expérience ressentie, ce qui pourrait attirer un plus grands nombre de lecteurs disposés à 

                                           
149  Leurdijk, A., Slot, M. & Nieuwenhuis, O. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the 

Media and Content Industries. The Newspaper Publishing Industry. JRC Technical Reports. 
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payer pour un abonnement ou un exemplaire téléchargeable vers leurs dispositifs de 

lecture mobiles. Le secteur de la presse écrite est actuellement optimiste face aux 

nouvelles possibilités commerciales offertes par les nouveaux dispositifs mobiles. 

 

Agrégateurs d'informations 

 

Le modèle d'"agrégation d'informations" consiste à rassembler des informations d'actualités 

en provenance de différentes sources afin de permettre aux utilisateurs de sélectionner les 

informations qui présentent le plus d'intérêt à leurs yeux. Ce modèle a rencontré un succès 

remarquable. L'utilisation des technologies de diffusion et des flux d'actualités RSS par les 

journaux a facilité l'émergence ce des agents en permettant l'intégration très simple des 

technologies dans un même fil d'informations provenant des différentes sources qu'ils 

peuvent garder à jour. Le meilleur exemple de ce modèle est Google News. 

 

Ce modèle a cependant suscité de grandes controverses. Les journaux estiment que ces 

services utilisent gratuitement et profitent financièrement d'informations qu'ils ont 

développées. La pratique la plus controversée de ces agrégateurs est que le lien vers la 

source originale ne passe pas par la page principale, mais mène directement à l'information 

à l'intérieur du site d'origine. Étant donné que les journaux en ligne utilisent généralement 

la première page pour créer leur image de marque, et donc générer davantage de revenus, 

cette approche met en péril les revenus des journaux en ligne. 

 

Plusieurs éditeurs et agences de presse de différents pays européens (Belgique, Danemark, 

France et Allemagne) ont essayé d'empêcher les liens menant directement vers des articles 

et des images en dehors de la première page sans consentement préalable. En Belgique et 

au Danemark, les éditeurs de journaux ont tenté d'empêcher Google News de les ajouter à 

son site. En Belgique, l'association professionnelle Copiepresse (représentant les droits des 

journaux francophones en Belgique et en Allemagne) a remporté un procès contre Google: 

Google News n'a plus le droit d'intégrer des liens à ces journaux. En juillet 2011, toutefois, 

ils ont à nouveau donné leur accord à Google. Au Danemark, le modèle de Google News a 

également été interdit en l'absence de versement de royalties, et les tribunaux ont avalisé 

cette interdiction. Récemment, la plupart des journaux brésiliens ont également interdit à 

Google News d'accéder à leurs informations. 

 

Les désaccords entre Google et les éditeurs de journaux n'ont pas été résolus à ce jour, et 

les négociations se poursuivent. Même si les journaux peuvent toujours empêcher l'accès à 

leurs informations, les agrégateurs redirigent aussi les utilisateurs vers leurs journaux, de 

sorte que les mesures visant à empêcher l'accès des agrégateurs ne sont pas dans l'intérêt 

des journaux. Jusqu'à présent, Google a refusé de payer des royalties pour l'accès au 

contenu des journaux. 

 

Blogs et utilisateurs de contenu 

 

Les services qui attirent de nombreux utilisateurs grâce à des informations produites à 

faibles coûts par des utilisateurs et des blogs connaissent eux aussi un succès remarquable. 

Le Huffington Post est le meilleur exemple de ce modèle. 

 

Modèles de financement par la communauté et de parrainage 

 

La croissance considérable des services d'actualité gratuits basés sur la publicité permet 

sans aucun doute à tous les citoyens d'accéder facilement à l'information, mais elle soulève 

des questions quant à la qualité de ce modèle de presse qui, selon certains, ne permet pas 

d'assurer la qualité du journalisme de fond. Un modèle financé essentiellement par la 
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publicité ne permet pas de couvrir le journalisme d'investigation, le journalisme traitant 

d'affaires publiques ou de politiques locales ou encore les actualités internationales dans 

des domaines présentant un moindre intérêt. 

 

Afin d'atténuer ce problème, certains journalistes essayent des modèles de parrainage et 

de financement par la communauté (crowdfunding). Dans ce dernier modèle, probablement 

le plus récent, les journalistes demandent de l'argent à leurs lecteurs pour financer la 

production d'un article ou mener des recherches sur un sujet particulier. Les lecteurs 

peuvent également suggérer aux journalistes de se pencher sur certains sujets. Ces 

modèles rencontrent davantage de succès aux États-Unis qu'en Europe, probablement en 

raison des modèles traditionnels de parrainage privé. 

 

2.5.5. Viabilité financière 

 

L'industrie de la presse écrite a toujours été considérée comme un secteur fondé sur 

l'initiative privée. Contrairement à d'autres secteurs comme la télévision ou la radio, à 

connotation de service public, la presse a toujours relevé de la sphère privée. 

 

Modèle de financement traditionnel 

 

Le modèle de financement de la presse est celui d'un secteur aux coûts traditionnellement 

fixes et dans lequel les économies d'échelle jouent un rôle important. Les investissements 

dans les machines et la technologie d'écriture et d'impression ont traditionnellement 

représenté un obstacle important pour les nouveaux entrants. 

 

Au cours des dernières décennies, les sociétés de presse ont intégré de nombreuses 

innovations technologiques au processus de production, ce qui a permis de réduire les 

coûts de manière significative. La transition vers le monde numérique a entraîné 

l'intégration des nouvelles technologies aux processus de distribution, ce qui a bouleversé 

la situation en réduisant les coûts de production et de distribution, et donc les obstacles à 

l'entrée. 

 

Financement public 

 

Même s'il s'agit d'un secteur privé, la plupart des pays de l'Union européenne utilisent 

différents mécanismes pour apporter un soutien financier à la presse. Comme dans d'autres 

secteurs, la presse reçoit un soutien visant à favoriser la diversité et l'innovation au sein du 

secteur. Sa défense de la liberté d'expression et le rôle démocratique joué par les journaux 

en tant que garants de la liberté, par le contrôle qu'ils exercent sur le monde politique et 

l'administration, justifient le recours à des fonds publics. 

 

L'aide financière est apportée soit directement à différents journaux, soit indirectement à 

l'ensemble du secteur, par exemple sous la forme d'avantages fiscaux. Selon l'OCDE150, on 

peut mettre en exergue les mesures suivantes: 

 

• aides visant à faciliter la production, l'impression ou la distribution d'informations 

d'actualité; 

• financement d'une agence de presse nationale; 

• réduction des tarifs ferroviaires ou postaux; 

• taux réduit de TVA; 

                                           
150  OCDE (2010): The evolution of news and the internet. Paris, France. 
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• aides visant à promouvoir la diversité dans la presse; 

• aides visant à faciliter la modernisation des journaux; 

• aide en faveur de projets d'innovation. 

 

Dans l'Union européenne, la France, l'Italie et la Suède sont les pays qui apportent le 

soutien le plus important au secteur de la presse écrite. Les Pays-Bas possèdent un 

mécanisme de financement qui soutient la diversification de la presse et les journaux 

minoritaires. La France et le Portugal financent une agence de presse nationale. En outre, 

le gouvernement français a introduit récemment un programme proposant aux étudiants un 

abonnement gratuit à un quotidien afin d'encourager la lecture. 

 

La République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Espagne et le 

Royaume-Uni ne subventionnent pas directement la presse, mais certains proposent des 

prêts à taux faibles et des normes favorables en matière d'amortissement. Certains 

gouvernements subventionnent indirectement les journaux en achetant un grand nombre 

d'exemplaires ou en y faisant la publicité de leurs institutions151. 

 

Les subventions indirectes en faveur de l'ensemble du secteur sont généralement moins 

controversées que les paiements directs en faveur de journaux particuliers. C'est pourquoi 

la plupart des États sont enclins à offrir des avantages fiscaux aux journaux plutôt que des 

subventions directes. 

 

Nouveaux modèles de financement 

 

Financement des coûts de la numérisation 

 

Comme évoqué ci-dessus, différents États membres financent la modernisation des 

journaux. Dans de nombreux cas, ce financement leur a permis de subsidier l'adaptation 

des journaux au monde numérique. 

 

Il n'existe pas de subventions spécifiques à la numérisation d'anciens numéros de journaux 

qui ne sont actuellement disponibles que sur papier ou sur microfilm. Il n'existe pas de 

demande importance pour ce type de service, qui ne sert en général que dans le cadre de 

recherches ou dans le domaine scientifique. De ce fait, les projets de numérisation du 

contenu visent davantage à préserver le patrimoine culturel qu'à soutenir de nouvelles 

entreprises. 

 

2.5.6. Études de cas 

 

Les études de cas suivantes présentent des exemples de différentes stratégies adoptées 

par les agents de la chaîne de valeur. La première étude de cas présente la transition vers 

l'internet d'un journal qui a essayé différents modèles commerciaux. La deuxième présente 

une nouvelle forme de journal en ligne regroupant différentes sources d'informations. La 

troisième analyse la stratégie d'un nouvel entrant dans la chaîne de valeur. La dernière 

présente une initiative intéressante lancée par un éditeur européen qui explore les 

synergies entre la distribution numérique de journaux et les nouveaux modes d'accès à 

l'internet par l'intermédiaire de tablettes et de smartphones. 

                                           
151  Leurdijk, A., Slot, M. & Nieuwenhuis, O. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the 

Media and Content Industries. The Newspaper Publishing Industry. JRC Technical Reports. 
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Encadré 9: The Financial Times 

THE FINANCIAL TIMES 

Le Financial Times (FT) est l'une des principales organisations mondiales en matière 

d'informations et d'actualités financières. Le FT possède un lectorat moyen combiné, pour 

son édition papier et son édition en ligne, de 2,1 millions de personnes à travers le monde. 

FT.com compte plus de 5 millions d'utilisateurs enregistrés, donc 312 000 abonnés payants. 

En fait, FT compte davantage d'abonnés à sa version numérique qu'à sa version papier. 

 

Les articles du site FT.com sont accessibles uniquement aux utilisateurs enregistrés et aux 

abonnés. En l'échange de son enregistrement, l'utilisateur peut lire jusqu'à 8 articles par 

période de 30 jours et bénéficie des lettres d'information par courriel, des alertes 

d'actualités, des outils de gestion de portefeuille et de la version de 6 heures du matin. Le 

journal propose également trois formules d'abonnement, dont la plus chère inclut la 

livraison journalière du journal imprimé. Il existe également des abonnements pour les 

entreprises. Le FT a également été l'un des premiers à développer sa propre application 

indépendante des plates-formes d'applications. L'application FT Web montre qu'il est 

possible d'écrire des applications de qualité identique à celle des applications natives en 

utilisant HTML5 (le langage standard de l'internet) plutôt qu'en développant chaque 

application dans le langage propre à chaque plate-forme pour smartphone. Cette décision a 

permis au FT de garder le contrôle complet de l'application et d'accroître les revenus 

générés par les abonnements numériques. 

Source: www.ft.com/home/europe. Consulté en décembre 2012 

 

Encadré 10: The Huffington Post 

THE HUFFINGTON POST 

Le Huffington Post est un site Internet d'informations, agrégateur de contenu et blog 

américain. Lancé en 2005 aux États-Unis, il s'est progressivement étendu à d'autres pays 

tels que la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Le Huffington Post reçoit un 

nombre de visites considérables: environ 15,6 millions de pages visualisées par jour de 

semaine. Il tire la plupart de ses revenus, estimés à 30 millions en 2011, de l'affichage de 

publicités. 

 

Ce site Internet d'information se caractérise par des coûts très faibles: la majeure partie de 

son contenu est générée par des bloggeurs travaillant gratuitement (dans l'espoir 

d'accroître leur visibilité) et par des informations d'actualités provenant d'autres médias. Le 

site ne publie qu'un petit volume de contenu original, de sorte que son équipe interne est 

très réduite. 

Source: IPTS (2012)152 

Encadré 11: Google News 

GOOGLE NEWS 

Google News est un site d'information généré automatiquement qui regroupe les titres de 

différentes sources d'informations dans le monde entier, rassemble les articles similaires et 

les affiche en fonction des intérêts personnels de chaque lecteur. Les utilisateurs peuvent 

trouver les thèmes qui les intéressent dans des groupes d'articles ou les rechercher dans la 

boîte de recherche. En outre, Google News propose des liens vers d'autres articles 

concernant le même sujet, de sorte qu'il est possible de choisir l'éditeur que l'on souhaite 

lire. Google news propose également des actualités personnalisées permettant à 

l'utilisateur d'ajouter des groupes d'actualités à sa propre page principale, des alertes par 

courriel concernant les sujets qui l'intéressent, etc. 

                                           
152  Leurdijk, A., Slot, M. & Nieuwenhuis, O. (2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the 

Media and Content Industries. The Newspaper Publishing Industry. JRC Technical Reports. 

http://www.ft.com/home/europe
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Ce service inclut des articles de presse parus au cours des 30 derniers jours. Il est mis à 

jour toutes les 15 minutes et regroupe le contenu de plus de 25 000 éditeurs. 

 

Google News rencontre des problèmes avec les organes de presse, notamment au Brésil, 

en France et en Allemagne. Dans ces pays, les maisons de presse souhaitent que Google 

les paye pour pouvoir accéder à leurs contenus. 

Source: https://news.google.es/. Consulté en décembre 2012 

 

Encadré 12: Orbyt 

ORBYT 

Orbyt est une plate-forme en ligne lancée par Unidad Editorial, l'éditeur espagnol des 

journaux "El Mundo", "Espansión" et "Marca", en vue de vendre des versions numériques 

de ces titres. Ce service est orienté vers la consommation de journaux sur des tablettes et 

des smartphones. Outre les journaux d'Unidad Editorial, cette plate-forme est également 

ouverte à d'autres éditeurs qui peuvent vendre leurs contenus (quotidiens, magazines, 

etc.) par son intermédiaire. 

 

Un modèle commercial à base d'abonnement est utilisé pour vendre le contenu. Les 

utilisateurs peuvent souscrire à leurs journaux et magazines favoris moyennant le paiement 

de droits mensuels. Ils peuvent configurer leur abonnement selon différents plans tarifaires 

en fonction du nombre de journaux auxquels ils souhaitent accéder. 

Unidad Editorial a développé une application mobile que les utilisateurs doivent installer sur 

leurs tablettes ou smartphones. Cette application leur permet d'accéder aux journaux 

auxquels ils sont abonnés. Le journal proposé via Orbyt présente le même contenu que la 

version imprimée, avec des suppléments tels que des blogs vidéo, des liens, etc. qui 

améliorent l'expérience de l'utilisateur. 

 

Cette plate-forme, lancée en 2012, comptait environ 80 000 abonnés au début de l'année 

2013. 

Source: http://quiosco.orbyt.es/. Consulté en mars 2013 

 

2.5.7. Conclusions 

 

• Ce secteur apporte une expérience pertinente pour le modèle d'accès public au 

contenu étant donné la grande diversité de ses modèles commerciaux et des 

modèles de génération et de distribution du contenu. 

• La presse écrite est un secteur important de l'économie de l'Union européenne et 

compte des entreprises occupant une position de tête au niveau mondial. 

 

Tendances du marché 

 

• L'industrie de la presse écrite traverse une crise majeure causée principalement par 

la diminution des recettes publicitaires, l'une de ses principales sources de revenus. 

La réduction des revenus provoquée par la crise économique a été aggravée par une 

crise structurelle de la publicité causée par une migration depuis les supports 

imprimés vers les médias en ligne (petites annonces). 

• Les nouveaux modèles commerciaux marquent un glissement de la chaîne de valeur 

de production (journaux) vers la distribution, offrant des opportunités à des acteurs 

autres que les agents traditionnels, et en particulier aux géants de l'internet. Cette 

https://news.google.es/
http://quiosco.orbyt.es/
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situation favorise les entreprises américaines par rapport aux groupes de presse 

européens. 

• Les revenus provenant de la publicité sur les médias numériques ne compensent pas 

la perte des revenus générés par la vente d'exemplaires physiques et par la publicité 

sur les journaux imprimés. Étant donné que cette situation ne vas probablement pas 

changer à l'avenir, l'industrie doit se métamorphoser afin de s'adapter au niveau 

paysage numérique. 

• La plupart des utilisateurs ne sont pas disposés à payer pour des actualités en ligne 

étant donné le nombre et la diversité de services gratuits (financés par la publicité). 

• L'émergence de l'iPad et d'autres liseuses constitue une nouvelle opportunité pour 

des modèles de paiement avancés dans le domaine des médias numériques. Cette 

perspective suscite actuellement l'optimisme des organes de presse. 

• Les modèles commerciaux fondés sur la publicité risquent de remettre en cause le 

développement du journalisme dans des domaines nécessitant des investissements 

plus importants ou qui s'adressent à un public minoritaire, comme le journalisme 

d'investigation. Le recours à de nouveaux modèles basés sur le parrainage et le 

financement par la communauté pourrait ouvrir une nouvelle voie à l'intérieur du 

monde de la presse. 

 

Modèle réussi 

 

• Le secteur du contenu numérique présente des modèles couronnés de succès, qu'il 

s'agisse des modèles commerciaux liés aux dispositifs mobiles comme l'iPad ou 

d'autres modèles qui parviennent à associer les contenus gratuits et payants. 

• Les agrégateurs d'actualités et les services de contenu intégrant les utilisateurs et 

les blogs sont également considérés comme une référence de réussite attirant de 

nombreux utilisateurs. 

 

Politique 

 

• La presse joue un rôle essentiel dans la liberté d'expression, elle soutient la 

démocratie en exerçant un contrôle sur les gouvernements et les administrations. Il 

est important de préserver ce rôle, qui pourrait nécessiter un soutien public afin de 

préserver la diversité des médias dans le monde numérique. 

• Il convient de clarifier le rôle controversé des agrégateurs d'informations afin de 

permettre le développement de ce modèle réussi tout en préservant la rentabilité 

des journaux qui produisent les informations. 

 

2.6. Comparaison entre les différents secteurs commerciaux 
 

Les sous-chapitres précédents analysent les secteurs commerciaux couvrant un contenu 

similaire au contenu public. Afin de synthétiser cette analyse, le tableau suivant présente 

une comparaison des caractéristiques principales de ces secteurs. 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
106  

106 

Tableau 12: Comparaison entre les secteurs commerciaux 

 Cinéma Jeux vidéo Livres Presse écrite 

Marché 
mondial 

Box-office mondial (2011): 
32,6 Mrd USD 
Vente et location de copies 
vidéo physiques (2011): 38,5 
Mrd USD 

Marché mondial des 
jeux vidéo (2011): 
40,2 Mrd EUR 

Chiffre d'affaires 
mondial (2010): 108 
Mrd USD 

Chiffre d'affaires mondial 
(2010): 149,3 Mrd USD 

Marché 
européen 

Box-office brut dans l'UE-27 
(2011): 6,4 Mrd EUR 
Marché des copies vidéo 
physiques dans l'UE-27 
(2011): 8,3 Mrd EUR  

Marché des jeux 
vidéo153 (2011): 
5,67 Mrd EUR 

Marché européen du 
livre (2011): 22,8 
Mrd EUR 

Marché européen (2011): 
36 Mrd EUR 

Industrie 
européenne 

Nombre d'entreprises (2009): 
76 000 

Chiffre d'affaires (2009): 55,4 
Mrd EUR 
Nombre d'emplois (2009): 
375 000 

Chiffre d'affaires154 
(2009): 2 Mrd EUR 

Nombre 
d'emplois155 
(2009): 9 100 

Nombre d'entreprises 
(2009): 26 249 

Chiffre d'affaires 
(2009): 29,24 Mrd 
EUR 
Nombre d'emplois 
(2009): 167 600 

Nombre d'entreprises 
(2009): 8 703 

Chiffre d'affaires (2009): 
42 Mrd EUR 
Nombre d'emplois 
(2009): 313 200 

Marché des 
contenus en 
ligne 

Dépenses consacrées aux 
modèles d'accès en ligne en 
Europe (2011): 1,2 Mrd EUR 

Marché des jeux 
mobiles et en ligne 
(2011): 16,2 Mrd 
EUR 

Marché du livre 
numérique (2011): 
2,2 Mrd EUR 

- 

Demande Nombre de visites au cinéma 
par habitant et par an (2009): 
France: 3,6 
Allemagne: 1,8 
Italie: 1,8 
Espagne: 2,7 
Royaume-Uni: 3,1 
Nombre moyen de DVD et de 
disques Blu-ray achetés par 
ménage équipé (2011): 3,6 
DVD et 1,8 disque Blu-ray 
Temps consacré par mois au 
visionnage de vidéos en ligne 
dans les 5 principales 
économies européennes 
(2010): 14,8 heures  

Pourcentage de la 
population 
européenne jouant 
à des jeux vidéo: 
48 % 

Pourcentage de la 
population ayant 
acheté des livres 
numériques au cours 
des 6 derniers mois 
(2012);  
France: 3 % 
Allemagne: 10 % 
Espagne: 8 % 
Royaume-Uni: 17 % 
États-Unis: 16 % 
Japon: 6 % 

Circulation moyenne 
totale 
France: 133 exemplaires 
par 1 000 habitants 
Allemagne: 262 
exemplaires par 
1 000 habitants 
Italie: 85 exemplaires par 
1 000 habitants 
Espagne: 89 exemplaires 
par 1 000 habitants 
Royaume-Uni: 261 
exemplaires par 
1 000 habitants 
Pourcentage de 
personnes qui 
lisent/téléchargent des 
journaux/magazines en 
ligne dans l'UE-27 
(2012): 44 % 

Principaux 
agents de la 
chaîne de 
valeur  

Grands studios américains 
(production et distribution) 
Studios indépendants 
Distributeurs indépendants 
Exploitants de salles 
Détaillants 

Développeurs de 
jeux vidéo 
Éditeur 
Distributeur 
grossiste 
Détaillant 

Auteurs 
Agents des éditeurs 
Éditeurs 
Distributeurs 
Détaillants (librairies) 

Agences de presse et de 
photographie 
Journalistes et 
photographes 
Éditeurs 
Imprimeries 
Distributeurs 
Détaillants 

Nouveaux 
modèles 
commer-
ciaux 

Services de distribution en 
ligne par streaming ou 
téléchargement 

"Advergaming"  
Free to Play (jeu de 
base gratuit) 
Téléchargement 
d'applications 
"Jeux sérieux" 

Vente de livres 
numériques 
Prêt de livres 
numériques 
Modèles financés par 
la publicité 

 

Source: Différentes sources des sous-chapitres précédents 

 

Ce tableau peut servir de cadre de référence pour l'analyse du contenu public présentée 

aux chapitres suivants. 

                                           
153  Cinq plus grandes économies (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni). 
154  Industrie de l'édition uniquement. 
155  Industrie de l'édition uniquement. 
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3. LE DÉFI DU CONTENU PUBLIC EUROPÉEN 
 

 

CONSTATIONS PRINCIPALES 

 

 Le contenu public examiné dans cette étude inclut principalement le patrimoine 

culturel et historique et les informations du secteur public. L'accent est mis 

sur le contenu public détenu par les radiodiffuseurs de service public et les 

établissements éducatifs, culturels et de recherche. Il s'agit notamment  d'imprimés 

(livres, journaux, revues, etc.), de photographies, de pièces de musée, de 

documents d'archive, de documents audio et audiovisuels, de monuments et de 

sites archéologiques. 

 

 En ce qui concerne la protection du droit d'auteur, ce contenu inclut: 1) les 

œuvres du domaine public; 2) les œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à 

une entité publique; 3) les œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à une 

personne privée mais sont gardés ou détenus par une entité publique. Dans cette 

dernière catégorie, deux types de contenu présentent des difficultés particulières en 

matière de numérisation: les œuvres orphelines et les œuvres indisponibles. 

 

 Il existe en principe quatre façons d'accéder au contenu culturel numérique 

en ligne: 1) via le site Internet de l'institution qui détient le contenu analogique; 2) 

via les applications de ces mêmes institutions; 3) par l'intermédiaire d'agrégateurs; 

4) par répertoires de parties tierces. Le contenu peut être consommé par 

téléchargement ou en flux continu (le plus souvent pour le contenu audiovisuel). 

 

 Si l'UE et ses États membres ont consenti d'importants efforts au cours des 

dernières années pour rendre le contenu numérique plus accessible, le contenu 

public n'en est qu'au début du processus de numérisation en Europe. 

Globalement, près de 20 % du contenu culturel a été numérisé, allant de 4 % des 

bibliothèques nationales à 42 % des musées d'art. De ces 20 %, seul un tiers du 

contenu numérisé est rendu public en ligne; autrement dit, seuls 6 % du contenu 

culturel européen est accessible en ligne. La publication en ligne de l'ensemble de 

notre patrimoine culturel nécessiterait un investissement supplémentaire de quelque 

100 milliards d'euros. 

 

 La numérisation est un processus coûteux, compte tenu du fait notamment que 

la conversion technique dans un format numérique n'est en soi que la partie 

émergée de l'iceberg. Parmi les autres coûts, on peut citer notamment: l'acquisition, 

la saisie, la préservation des flux d'octets, la préservation du contenu et l'accès. Il 

est notamment coûteux de clarifier les questions de droits d'auteur et de conclure 

des accords avec les titulaires de ces droits. 

 

 Jusqu'à présent, le processus de mise à disposition du contenu numérique public en 

Europe 1) s'est concentré sur le processus de numérisation en lui-même; 2) est 

resté fragmenté, tant au niveau européen qu'au niveau des États membres; 3) a 

consisté principalement en des projets à court terme; et 4) a été assuré dans une 

large mesure par des fonds publics, le financement privé n'intervenant que dans une 

moindre mesure. 
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 Sur l'insistance de la Commission européenne, plusieurs modèles de partenariats 

public-privé (PPP) ont été envisagés et mis en place, depuis le parrainage direct 

et les donations jusqu'aux modèles d'exploitation commerciale indirecte et directe 

en passant par des modèles de numérisation collaborative financée par la 

collectivité. Bien que ces modèles bénéficient d'un soutien important et soient 

souvent couronnés de succès, ils ont également causé certains problèmes. Le 

secteur public prétend devoir garder le contrôle des projets afin de préserver 

l'intérêt public, tandis que le secteur privé affirme que les institutions publiques sont 

souvent dépourvues des compétences à orientation commerciale nécessaires. 

 

 Face aux restrictions budgétaires, à l'incertitude économique et aux coûts élevés de 

la numérisation, de nouveaux modèles commerciaux et d'accès ont été imaginés 

pour a) permettre un accès plus large au contenu culturel tout en protégeant les 

droits d'auteurs et les droits de propriété intellectuelle connexes des tiers, et b) 

générer des revenus qui assurent la viabilité à long terme des projets et des 

services. 

 

 Ces modèles commerciaux de contenu public peuvent être classés selon le titulaire 

du droit d'auteur (domaine public, contenu protégé, contenu orphelin) et la manière 

dont le contenu est exploité (utilisation commerciale ou non). 

 

 La fourniture de contenu public à des acteurs commerciaux qui vont 

l'exploiter peut être gratuite ou nécessiter des paiements forfaitaires ou 

des programmes de partage des recettes (à des coûts normalement 

marginaux). En Europe, le contenu public à utilisation non commerciale est le plus 

souvent proposé gratuitement et sur la base d'un accès libre. Or, les modèles 

commerciaux existants pour le contenu commercial d'autres industries sont de plus 

en plus utilisés par les institutions dépositaires du patrimoine et les institutions 

culturelles pour des raisons de viabilité. 

 

 Les enseignements de l'expérience commerciale montrent l'importance de permettre 

l'accès depuis des dispositifs multiples (y compris mobiles), avec des modèles 

commerciaux adaptés. L'adoption de solutions simples axées sur les utilisateurs est 

la clé de la réussite. La normalisation est la clé pour certains types de contenus, par 

exemple les livres. 

 

 La plupart des institutions culturelles ne proposent pas encore de formules 

(ou de licences) à des fins d'utilisation commerciale de leur contenu et, à 

cet égard, les politiques ne sont pas claires. Pour faciliter l'exploitation commerciale 

du contenu public, les modèles commerciaux doivent être expressément conçus à 

cette fin et prévoir des licences simples qui invitent à la réutilisation. 

 

 Les œuvres orphelines comptent pour une large partie du contenu disponible. Ces 

œuvres posent des problèmes de numérisation et de distribution en ligne. Malgré la 

récente directive européenne 2012/28/UE, plusieurs problèmes subsistent: 1) des 

incertitudes juridiques, 2) des incertitudes économiques, et 3) des limites relatives 

aux bénéficiaires inclus dans la directive. 

 

 L'accès au contenu numérique est actuellement dominé par les plates-formes de 

contenu. Dans ce contexte, le secteur public éprouve des difficultés à 

s'intégrer dans le nouvel écosystème sans être dénaturé. Europeana est une 

initiative soutenue par la Commission européenne et visant à devenir le point 

d'accès unique pour le contenu numérique du patrimoine européen. Lancée en 2008, 
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elle rassemble et distribue le contenu culturel européen par l'intermédiaire de son 

portail et assure un soutien aux institutions culturelles par le transfert de 

technologies en matière de contenu, le partage des connaissances et l'élaboration de 

politiques. Il existe une certaine controverse concernant l'opportunité de créer un 

point d'accès unique au contenu culturel, certains craignant que les institutions 

culturelles ne perdent leur visibilité et leur pertinence à l'ère numérique ou que 

l'essor d'Europeana ne provoque une diminution des budgets disponibles pour leurs 

activités de conservation et de recherches sur les artéfacts et articles originaux. 

 

 La numérisation du contenu public est confrontée à un certain nombre d'obstacles,  

à savoir: a) un manque de financement pour la numérisation; b) les coûts élevés de 

la numérisation l'incertitude entourant sa rentabilité; notamment à cause d'un c) 

manque de modèles commerciaux matures; c) une pénurie de gestion adéquate du 

contenu, du moins pour les œuvres orphelines; e) des difficultés à accomplir des 

économies d'échelle en raison de l'hétérogénéité européenne; et f) d'obstacles 

culturels et linguistiques; g) l'absence d'une stratégie bien définie de transformation 

dans le domaine numérique; h) un manque de coordination entre les différentes 

initiatives et à tous les niveaux administratifs, y compris au niveau de l'UE; i) le 

manque de compétences adéquates au sein des institutions publiques et j) les 

négociations multiples et divergentes à petite échelle avec les plateformes 

numériques existantes réduisent le pouvoir de négociation des organismes publics 

concernés; et enfin, j) une absence de sensibilisation dans le chef des utilisateurs. 

 

 D'un point de vue positif, on observe une demande de contenu public 

potentiellement élevée, encore latente, fragmentée et hétérogène, attendant 

d'être correctement satisfaite par la juste combinaison de professionnels hautement 

qualifiés dans le secteur public et d'un soutien du gouvernement - direct ou à 

travers la réglementation. 

 

 Le soutien des gouvernements reste essentiel pour le développement de ce marché. 

Il convient de maintenir un financement public élevé complété par un 

financement privé. Un niveau plus élevé de coordination est également nécessaire 

dans la gestion des droits et dans la fourniture numérique de contenu public, 

notamment un cadre mieux harmonisé pour les droits de propriété intellectuelle 

numérique. Il convient de stimuler des économies d'échelle dans les infrastructures 

techniques comme dans la gestion. 

 

 Le potentiel économique du contenu public réside en partie dans la 

réutilisation du contenu par les industries créatives et la société. La politique 

devrait par conséquent encourager la création d'écosystèmes autour du contenu 

public: des initiatives de plates-formes de données et de distribution ouvertes, y 

compris la normalisation des métadonnées, des plates-formes de distribution et des 

systèmes de gestion des DPI. Il convient également de mener des actions 

coordonnées dans le cadre de la fourniture publique numérique de contenu, dont la 

production, la distribution, la consommation et les négociations avec les plateformes 

existantes. 

 

 Enfin, la sensibilisation et la participation des utilisateurs (innovation sociale) 

semblent être des facteurs déterminants dans la réussite de la fourniture numérique 

future de contenu. 
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3.1. Contenu public: définition du terme et types de contenu 
 

Aux fins du présent chapitre, le contenu public est défini et classifié par rapport à trois 

éléments: le type de contenu, les droits légaux sur le contenu et le type de matériel. 

 

3.1.1. Types de contenu public 

 

Aux fins de la présente étude, deux principaux types de contenu public sont définis: 

 

1. le contenu culturel et de patrimoine historique; 

2. les informations du secteur public telles que définies par l'actuelle directive sur 

les ISP156. 

 

La présente étude porte principalement sur le contenu créatif, et l'analyse est donc 

focalisée sur ce premier type, qui inclut en particulier le contenu culturel exclus de 

l'application de la directive sur les ISP, à savoir157: 

 

a. les "documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales 

et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission 

de radiodiffusion de service public"; 

b. les "documents détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, 

et notamment par des écoles, des universités, des archives, des bibliothèques, 

des instituts de recherche, y compris, le cas échéant, des organisations créées 

pour le transfert des résultats de la recherche"; 

c. les "documents détenus par des établissements culturels, et notamment par des 

musées, des bibliothèques, des archives, des orchestres, des opéras, des ballets 

et des théâtres". 

 

3.1.2. Classification du contenu public du point de vue du droit d'auteur 

 

Du point de vue de la protection des droits de propriété intellectuelle, les types de contenu 

considérés comme publics dans le cadre de la présente étude sont les suivants: 

 

• les œuvres du domaine public; 

• les œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à une entité publique; 

• les œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à une personne privée mais 

sont gardés ou détenus par une entité publique. 

 

Œuvres du domaine public 

 

Une œuvre appartient au domaine public lorsqu'elle n'est pas ou plus couverte par les 

droits de propriété intellectuelle. La directive 2006/116/CE harmonise les durées de 

protection du droit d'auteur et des droits voisins dans l'Union européenne.  Elle fixe la 

durée de protection du droit d'auteur pour une œuvre littéraire ou artistiques à 70 ans 

après la mort de son auteur ou après la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue 

                                           
156  Parlement européen (2003): Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 

concernant la réutilisation des informations du secteur public. Bruxelles, Belgique. 
157  On notera que la Commission a élaboré une proposition de modification de la directive 2003/98/CE 

(COM(2011) 887 final) suggérant d'inclure dans cette directive le contenu de patrimoine culturel, et en 

particulier le patrimoine des bibliothèques, musées et archives. 
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accessible au public dans le cas d'une œuvre anonyme ou produite sous un pseudonyme. 

En outre, cette directive fixe la durée de protection des droits voisins (droits des 

interprètes, producteurs de phonogrammes, producteurs de fils et organismes de 

radiodiffusion) à 50 ans158, à calculer au cas par cas à partir de la date d'interprétation, de 

publication ou de communication de l'enregistrement. 

 

L'entrée du œuvre dans le domaine public signifie qu'elle n'est plus soumise aux restrictions 

du droit d'auteur et que quiconque peut l'utiliser sans permission. Cela signifie que ces 

œuvres peuvent être copiées, distribuées, adaptées, interprétées et communiquées en 

public librement dans la mesure où elles appartiennent à l'ensemble de la société. 

 

Bien souvent, et malgré les définitions claires contenues dans la directive, il est difficile de 

déterminer si une œuvre est tombée dans le domaine public. Ces problèmes se présentent 

en particulier lorsqu'il est nécessaire de déterminer le statut d'appartenance au domaine 

public de contenus relevant de différentes juridictions. La majeure partie du patrimoine 

culturel public appartient à cette catégorie. 

 

À la définition susmentionnée du contenu relevant du domaine public, il convient d'ajouter 

une pratique connue sous le nom de "copyleft", qui consiste en une renonciation au droit 

d'auteur signée par les auteurs et qui entraîne le refus de tout droit, à l'exception des droits 

moraux dans les juridiction où les auteurs n'ont pas le droit d'y renoncer, sur l'œuvre 

concernée, et l'acceptation du fait que l'œuvre peut être utilisée par n'importe qui sans 

restriction. Ces œuvres ont donc le même statut que les œuvres relevant du domaine 

public. La plus connue de ces renonciations au droit d'auteur est la CC0159, élaborée par 

Creative Commons. 

 

Œuvres dont les droits d'auteur appartiennent à une entité publique 

 

Des entités publiques sont titulaires du droit d'auteur et des droits voisins sur certaines 

œuvres. Elles sont généralement titulaires des droits de propriété intellectuelle des œuvres 

réalisées par les membres de leur personnel dans le cadre de leur travail et des droits des 

œuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de contrats conclus avec des entités 

externes. Une entité publique peut également détenir les droits d'une œuvre par 

l'acquisition de son droit d'auteur (généralement en même temps que l'acquisition de 

l'œuvre elle-même). 

 

Dans tous ces cas, ces œuvres sont protégées par les prérogatives définies par la directive 

2001/29/CE comme s'ils appartenaient à une entité ou personne privée. Ces prérogatives 

incluent le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la distribution et la 

communication ainsi que le droit de mettre ces œuvres à la disposition du public160. 

 

                                           
158  Parlement européen (2006): Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. Bruxelles, Belgique. 
159  Site Internet de Creative commons, http://creativecommons.org/choose/zero/?lang=en. Consulté en 

novembre 2012. 
160  Ces droits pourraient être restreints ou modifiés en cas d'adoption de la modification de la directive 

2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil proposée par la Commission, qui prévoit d'inclure dans le 
champ d'application de cette directive le matériel des bibliothèques, musées et archives. 

http://creativecommons.org/choose/zero/?lang=en
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Œuvres couvertes par le droit d'auteur mais détenues par des institutions 

publiques 

 

Les institutions publiques comme les musées, archives ou bibliothèques, conservent des 

œuvres dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par des tiers. Les efforts 

consentis par l'Union européenne pour la numérisation et la préservation du contenu 

culturel européen couvrent cependant aussi les œuvres de ce type afin de maximaliser le 

potentiel économique et culturel du patrimoine culturel de l'Europe par le biais de 

l'internet161. 

 

Les problèmes suscités par les œuvres protégées par le droit d'auteur et contenues dans 

les collections publiques sont l'un des obstacles à la numérisation et à la diffusion de ces 

collections. La directive 2001/29/CE autorise toutefois la reproduction d'œuvres protégées 

par le droit d'auteur par des bibliothèques accessibles au public, des établissements 

d'enseignement ou des musées ou par des archives, et la numérisation est manifestement 

un acte de reproduction. Ce droit ne s'étend pas à la publication de ces reproductions: la 

communication d'œuvres numérisées au public nécessite l'autorisation des titulaires des 

droits. 

Il existe deux situations dans lesquelles il est particulièrement difficile d'obtenir cette 

autorisation: les œuvres orphelines et les œuvres indisponibles. Le statut de ces œuvres 

retarde la numérisation et la diffusion des collections publiques, de sorte que l'Union 

européenne a tenté de mettre en place différentes solutions exposées ci-dessous. 

 

Œuvres orphelines 

 

En octobre 2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive sur les 

œuvres orphelines. En vertu de cette directive, une œuvre ou un phonogramme est 

considéré comme une œuvre orpheline si aucun des titulaires des droits de cette œuvre ou 

de ce phonogramme n'est identifié, ou s'il est identifié mais impossible à localiser malgré 

des recherches avérées et sérieuses162. 

 

La directive sur les œuvres orphelines est considérée comme une réalisation majeure dans 

les efforts visant à créer un marché numérique unique, et elle permettra à chacun 

d'accéder facilement au patrimoine culturel européen en ligne163. En effet, les nouvelles 

règles harmonisent le statut des œuvres orphelines et les utilisations autorisées de ces 

œuvres. De même, la directive permet aux bibliothèques, institutions éducatives et musées 

européens, ainsi qu'aux archives, aux institutions du patrimoine cinématographique ou 

audio et aux organisations de radiodiffusion du service public de mettre à disposition les 

œuvres orphelines contenues dans leurs collections et de les reproduire à des fins de 

numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de création de catalogues, de 

conservation ou de restauration164. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive, ces 

actions ne peuvent être effectuées que dans un but lié à des missions d'intérêt public, en 

particulier la préservation, la restauration des œuvres orphelines présentes dans les 

collections et la fourniture d'un accès culturel et éducatif à celles-ci. Les organisations 

peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de 

                                           
161  Commission européenne (2011): Recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation 

et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique. (2011/711/UE). Bruxelles, 
Belgique. 

162  Parlement européen (2012): Directive 2012/28.UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines. Bruxelles, Belgique. 

163  Communiqués de presse Europa (2012): Commissioner Barnier welcomes final adoption of the Orphan Works 
Directive by the Council. (MEMO 12/744). 

164  2012/28/UE. 
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couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d'œuvres 

orphelines. 

 

Il importe de noter que la directive sur les œuvres orphelines s'applique uniquement aux 

œuvres et phonogrammes publiés pour la première fois sur le territoire d'un État membre 

où, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois sur le territoire d'un État 

membre. 

 

Œuvres indisponibles 

 

En septembre 2011, la Commission a assisté au protocole d'accord sur les principes clés de 

la numérisation et la mise à disposition des œuvres indisponibles, signé par les 

représentants des bibliothèques, auteurs, éditeurs et sociétés de collecte des droits 

d'auteur de l'Union européenne. Selon ce protocole d'accord, une œuvre est considérée 

comme indisponible lors que l'ensemble de cette œuvre, dans toutes ses versions et sous 

toutes ses formes, n'est plus disponibles à l'achat dans les circuits traditionnels du 

commerce, qu'il existe ou non des copies de cette œuvre dans les bibliothèques et dans le 

public (y compris dans les librairies de seconde main et les magasins d'antiquités)165. 

 

Ce protocole vise à définir une série de principes-clés pour les accords volontaires entre les 

utilisateurs, les titulaires de droits et les organisations de gestion collective des droits pour 

la numérisation et la mise à disposition des livres et revues savantes indisponibles présents 

au sein d'institutions culturelles accessibles au public et qui ne sont pas destinés à générer 

un avantage financier ou commercial direct ou indirect166.  

 

Ce protocole est toutefois un accord propre au secteur conclu par les parties prenantes, et 

il devrait être complété par des mesures législatives couvrant tous les domaines du droit 

d'auteur167. 

 

Afin de faciliter l'identification du statut des droits sur une œuvre et l'identification des 

titulaires de ces droits, la Commission européenne a créé les registres des œuvres 

orphelines et ouvrages indisponibles (Accessible Registries of Rights Information and 

Orphan Works, ARROW) en vue d'Europeana. L'un des objectifs de ce projet est de préciser 

quelles œuvres sont orphelines ou indisponibles afin de les inclure dans les projets de 

numérisation et de diffusion. 

 

3.1.3. Types de matériel de contenu 

 

Selon la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et 

l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique, il existe sept types 

de matériel culturel: 

 

1. Documents imprimés: cette catégorie inclut les livres, revues et journaux, mais 

aussi les manuscrits, les partitions, les microfiches et microfilms, cartes, gravures, 

dessins, affiches, cartes postales, peintures et tous autres objets en deux 

dimensions.  

                                           
165  Protocole d’accord de l'Union européenne. Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-

Commerce Works. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf. 

Consulté en novembre 2012. 
166  Idem. 
167  Axhamm J. (2011) European MoU on Key Principles on the Digitisation and Making Available Out-of-Commerce 

Works. http://kluwercopyrightblog.com/2011/09/22/european-mou-on-key-principles-on-the-digitisation-and-

making-available-of-out-of-commerce-works/. Consulté en décembre 2012. 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf
http://kluwercopyrightblog.com/2011/09/22/european-mou-on-key-principles-on-the-digitisation-and-making-available-of-out-of-commerce-works/
http://kluwercopyrightblog.com/2011/09/22/european-mou-on-key-principles-on-the-digitisation-and-making-available-of-out-of-commerce-works/
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2. Photographies 

3. Pièces de musée: objets en 3 dimensions fabriqués par l'homme et spécimens 

provenant du monde naturel.  

4. Documents d'archive 

5. Matériel phonographique et audiovisuel: en ce compris les films, séries, 

enregistrements vidéo et audio (musique et autres enregistrements sonores). 

6. Monuments 

7. Sites archéologiques 

 

3.2. Statut de la numérisation 
 

Au cours de la dernière décennie, la Commission européenne et les États membres ont 

consenti des efforts considérables pour rendre le contenu numérique européen plus 

accessible, utilisable et exploitables dans les domaines d'intérêt public168. Ils ont investi des 

millions d'euros169 pour soutenir les institutions culturelles publiques et privées (musées, 

archives et bibliothèques) dans le processus de numérisation170. Ces investissements ont 

facilité le développement de différents modèles et de différentes méthodes de numérisation 

dans l'ensemble du secteur européen du patrimoine culturel. 

 

Ces efforts, et ceux qui restent à faire (on estime qu'il faudra environ 100 milliards d'euros, 

à long terme, pour mettre en ligne l'ensemble de notre patrimoine culturel171) constituent 

un investissement pour l'avenir, puisque des études récentes montrent que la fourniture 

d'accès à ces données (contenu et métadonnées) sans restrictions présente de nombreux 

avantages dans de nombreux domaines, comme l'éducation et la recherche172, mais aussi 

pour le tourisme et l'industrie créative173. 

 

L'étude NUMERIC a été la première à fournir des statistiques fiables concernant la 

numérisation du patrimoine culturel et son utilisation174. Lancée par la Commission 

européenne en 2007 et achevée en 2009, cette étude a défini un point de départ et une 

première tentative de fournir des statistiques de numérisation basée basées en grande 

partie sur des estimations utilisant des données empiriques incomplètes. Elle révèle que 

dans l'Union européenne, la grande majorité des biens culturels méritant une numérisation 

n'ont pas encore été numérisés. Ces pourcentages sont présentés dans le tableau ci-

dessous, qui présente une synthèse des pourcentages de collections ne nécessitant pas de 

                                           
168  La Recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du 

matériel culturel et la conservation numérique (2006/585/CE) et les programmes de financement lancés aux 
niveaux européen et national sont largement responsables du nouvel élan des activités de numérisation en 
Europe au cours de la dernière décennie. 

169  Entre 2005 et 2009, la Commission européenne a investi 149 millions d'euros dans le programme 
eContentPlus. Les mesures de financement du programme se poursuivent dans le cadre du Programme d'appui 
stratégique en matière de technologies de l'information et de la communication ("PAS TIC"), avec un budget 
de 728 milliards d'euros. 

170  Le programme eContentPlus englobait de nombreux autres types d'initiatives, mais une grande partie de son 
budget était dédiée à la numérisation d'œuvres. Le lecteur trouvera de plus amples informations concernant 
les résultats de ce programme dans le document Évaluation finale de la mise en œuvre du programme 
communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et 
plus exploitable, COM(2011) 548 final. 

171  Poole, N. (2010): Report for the Comité des Sages of the European Commission "The Cost of Digitising 
Europe’s Cultural Heritage". The Collections Trust. Royaume-Uni. 

172  Comité des Sages of the European Commission (2011): A New Renaissance. Brussels, Belgium. 
173  Pekel, J. (2012): The State of Digitisation. http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2012/08/22/the-state-of-

digitisation/. Consulté en décembre 2012. 
174  Stroeker, N. & Vogels, R. (NL) (2012): au nom du réseau thématique ENUMERATE "Survey Report on 

Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012". Les Pays-Bas. 

http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2012/08/22/the-state-of-digitisation/
http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2012/08/22/the-state-of-digitisation/
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numérisation sur la base des chiffres définis par le projet NUMERIC175 ainsi qu'une 

estimation grossière des pourcentages encore à numériser. 

 

Tableau 13:  État d'avancement de la numérisation des collections par type 

d'institution culturelle en 2010 

Institution  

Pas besoin de 

numériser 

Numérisation 

terminée 

En attente de 

numérisation 

Archives 36 % 1 % 63 % 

Radiodiffuseurs 28 % 6 % 66 % 

Musées 3 % 25 % 72 % 

Bibliothèques 69 % 1 % 30 % 

Autres 0 % 15 % 85 % 

TOTAL 31 % 11 % 58 % 

Source: Projet NUMERIC, Collection Trust (2010) 
 

On observe des différences importantes entre les différents types d'institutions (et donc 

entre les différents types de contenu). En 2012, les bibliothèques et les archives étaient les 

institutions présentant le pourcentage le plus faible d'articles numérisés, environ 1 %, 

tandis que les musées, plus avancés dans le processus de numérisation, avaient déjà 

numérisé 30 % de leur contenu. Il leur reste cependant encore un pourcentage important à 

numériser. 

 

Des activités de suivi sont en cours de préparation par un autre projet cofinancé par l'UE, 

ENUMERATE176. Dans le cadre de l'étude ENUMERATE, environ 2 000 institutions de 29 pays 

d'Europe ont répondu à une enquête concernant l'état de leur processus de numérisation 

réalisée entre janvier et mars 2012. Cette enquête avait pour objectif de donner une image 

claire des progrès accomplis dans la numérisation du secteur européen du patrimoine 

culturel. Les chiffres les plus pertinents sont le taux de numérisation des collections à 

numériser, à savoir 20 %, et le pourcentage d'institutions possédant une collection 

numérique ou actuellement impliquées dans des activités de numérisation, à savoir 83 %. 

Même s'il peut exister une distorsion par auto-sélection, ces résultats confirment une 

tendance plus large et indiquent certaines différences marquées entre différents types 

d'institutions culturelles, ce qui confirme les résultats du projet NUMERIC. Les musées, par 

exemple, sont nettement en avance sur les bibliothèques et les archives. 

 

Les chiffres de l'étude ENUMERATE de 2012 indiquent une progression de la numérisation 

par rapport au projet NUMERIC de 2010, en particulier pour les musées d'art, qui ont 

numérisé 42 % de leurs collections, tandis que les bibliothèques nationales n'ont numérisé 

que 4 % de leurs collections, alors que le pourcentage visé est de 62 %. 

 

                                           
175  Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) (2009): NUMERIC Study: Developing a 

statistical framework for measuring the progress made in the digitisation of cultural materials and content. 
Royaume-Uni. 

176  Stroeker, N. & Vogels, R. (NL) (2012) au nom du réseau thématique ENUMERATE "Survey Report on 

Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012". Pays-Bas. 
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Tableau 14:  Avancement de la numérisation par type d'institution culturelle  

 en 2012 

Institution  

Besoin de 

numériser 

Numérisation 

terminée 

Musée d'art  52 % 42 % 

Musée d'archéologie et d'histoire 58 % 28 % 

Entretien des monuments 64 % 26 % 

Musée anthropologique et ethnologique 62 % 26 % 

Autre type de musée 61 % 24 % 

Institut audiovisuel, de radiodiffusion ou 

du cinéma 65 % 22 % 

Musée des sciences et technologies 63 % 22 % 

Bibliothèque de l'enseignement supérieur 52 % 14 % 

Archives / service des dossiers 55 % 12 % 

Bibliothèque spéciale ou d'autre type 54 % 12 % 

Bibliothèque nationale 62 % 4 % 

TOTAL 57 % 20 % 

Source: Projet ENUMERATE (2012) 

 

3.3. Accès au patrimoine culturel numérique 

Sur la base du modèle élaboré par le rapport Business Model Innovation Cultural Heritage 

(2010)177, nous avons envisagé quatre niveaux ou moyens dans lesquels les éléments du 

patrimoine culturel ou du contenu sont accessibles: 

                                           
177  De Niet, M., Verwayen, H. & van Kersen, J. (2010): Business Model Innovation Cultural Heritage. The DEN 

Foundation, Knowledgeland & Ministry of Education, Culture and Science. Amsterdam, Pays-Bas. 
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Figure 33: Formes d'accès au patrimoine culturel 

 
 

Source: De Niet, M., Verwayen, H. & van Kersen, J. (2010) Business Model Innovation Cultural Heritage 

 

 

Comme indiqué dans le rapport en question, les cercles concentriques de niveaux désignent 

les modes d'accès suivants: 

 

 Analogique en interne: l'œuvre est mise à disposition sous forme physique dans 

les locaux des institutions responsables. 

 Numérique en interne: l'œuvre est numérisée ou décrite de façon numérique dans 

les locaux des institutions. L'accès peut être fourni par un réseau fermé ou par des 

supports de données numériques. 

 En ligne: les œuvres sont mises à disposition par le site Internet, mais sans droits 

explicites d'utilisation ou réutilisation. Ces œuvres sont donc simplement "exposées" 

en ligne. 

 En ligne, sur le réseau: les œuvres sont proposées en ligne sous une forme 

complète (y compris leurs métadonnées) et la politique en matière de droits est 

explicite, de sorte que les parties tierces connaissent les droits d'utilisation et de 

réutilisation des œuvres et informations.  

 

La plupart des institutions culturelles européennes se trouvent encore au deuxième niveau 

de ce modèle178. 

 

 

 

 

                                           
178  Selon le projet NUMERIC, le pourcentage médian de matériels numériques disponibles sur l'internet en 2010 

était de 20 %. Les données les plus récentes, disponibles via le projet ENUMERATE (2012), indiquent que 49 % 
du contenu numérique est disponible hors ligne et 31 % est disponible sur les sites Internet des institutions. 
Même si le chiffre total du contenu disponible sur l'internet est supérieur à ce chiffre, puisqu'il n'inclut pas les 
agrégateurs et les sites Internet de tiers, la disponibilité hors ligne reste supérieure. Aux Pays-Bas, selon le 
rapport Business Model Innovation Cultural Heritage (2010), "les chiffres indiquent que la majorité (61 %) du 
matériel numérique est disponible dans l'enceinte physique des institutions, tandis qu'un pourcentage 
considérable (41 %) du matériel est disponible en ligne, mais uniquement sur les sites Internet des institutions 

et sans accorder aucun droit explicite aux utilisateurs, comme par exemple un droit de réutilisation. Bien qu'il 
n'existe pas encore de chiffres concrets, il semble que les institutions de patrimoine culturel ne soient pas 
encore actives au niveau du cercle extérieur." (p. 10). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
122  

122 

Selon le projet NUMERIC (2009), 20% de contenus numérisés ont été mis à disposition sur 

l'internet, mais il subsiste des disparités importantes entre les secteurs. Le tableau 15 

montre que les bibliothèques sont, de loin, les institutions culturelles les plus avancées 

dans la mise à disposition de contenu numérique sur l'internet: 70 % de leur contenu était 

disponible en ligne en 2009, devant les archives avec 48,5 % de contenu disponible en 

ligne. Aucune autre catégorie d'institutions détentrices de contenu ne permet d'accéder à 

plus de 5,5% du contenu numérisé en ligne. 

 

Tableau 15: Matériel numérisé accessible au public sur l'internet en Europe (%) 

Domaines Pourcentage médian 

Audiovisuel/radiodiffuseurs 4 % 

Archives 48,5 % 

Bibliothèques 70 % 

Musées 5.5 % 

Autres 3 % 

Tous domaines 20 % 

Source: Projet NUMERIC (2009) 

 

Des progrès ont été accomplis depuis 2009, et un volume de contenu plus important est 

aujourd'hui disponible sur l'internet. En 2012, 31 % du contenu numérisé était déjà 

disponible sur les sites Internet des institutions culturelles, en plus du contenu mis 

à disposition par d'autres moyens tels que les agrégateurs179. 

 

Étant donné que 20 % du matériel de patrimoine a été numérisé et que 31 % de ce 

contenu numérisé est disponible sur les sites Internet des institutions, on estime que 

6,2 % du contenu total du patrimoine européen est accessible en ligne. 

 

Selon la distinction opérée entre les différentes formes d'accès au patrimoine culturel, la 

majeure partie du contenu mis à disposition en ligne se trouve au troisième niveau, de 

sorte que "le contenu est disponible mais inutilisable"180 faute de droits explicites 

d'utilisation et de réutilisation des informations. À l'heure actuelle, 31 % seulement des 

institutions culturelles possèdent une politique explicite concernant l'utilisation des 

collections numériques181. 

 

La gestion des droits est en fait l'un des principaux obstacles à la mise à disposition du 

contenu numérique sur l'internet182. Certains problèmes sont dus au fait qu'une grande 

partie du contenu est numérisée à des fins de préservation et d'utilisation interne 

uniquement, c'est-à-dire pour la création de catalogues, le référencement du matériel ou 

en vue d'une utilisation au sein de l'institution physique. 

 

La clarification du droit d'auteur et la conclusion d'accords avec tous les titulaires de droits 

d'auteur coûtent énormément de temps et d'argent, ce qui fait que la grande majorité du 

                                           
179  Stroeker, N. & Vogels, R. (NL) (2012) (p. 18). 
180  Cette différence a été signalée par M. Stuart Dempster, de la Strategic Content Alliance (Royaume-Uni), lors 

d'un entretien organisé en octobre 2012 en vue de la rédaction du présent rapport. 
181  Stroeker, N. & Vogels, R. (NL) (2012): au nom du réseau thématique ENUMERATE, "Survey Report on 

Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012". Pays-Bas. 
182  Chartered Instituted of Public Finance and Accountancy (CIPFA) (2009). 
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contenu disponible en ligne se compose d'articles dont les droits d'auteur ont expiré 

(domaine public). On estime que la clarification des droits pour l'ensemble des archives de 

la BBC coûterait 72 millions de livres sterling pour les seuls frais de personnel183. 

 

En ce qui concerne les modes de mise à disposition du contenu numérique sur l'internet, la 

plupart des institutions culturelles utilisent pour cela leur propre site Internet. 

 

Selon le projet ENUMERATE, comme l'indique la figure 34, 31 % des institutions culturelles 

utilisent leurs propres sites Internet pour l'accès au contenu numérique. On s'attend à ce 

que ce chiffre augmente de 16 % au cours des deux prochaines années. Les agrégateurs 

nationaux, utilisés en 2012 par 22 % des institutions, sont le deuxième mode le plus 

fréquent de mise à disposition du contenu numérique en ligne, devant Europeana (15 %), 

le point d'accès qui, avec les API, devrait connaître une croissance proportionnellement plus 

rapide. 

 

Figure 34: Modes d'accès aux collections numériques en 2012 

 
Source: Projet ENUMERATE (2012) 

 

On recense quatre principaux modes d'accès au contenu numérique en ligne: 

 

• Sites Internet des institutions: dans la plupart des cas, l'accès au contenu 

numérisé est possible par le site Internet de l'institution qui possède le contenu 

équivalent sous forme analogique dans sa collection. 

• Applications: dans certains cas, il est également possible d'accéder au contenu 

numérique par des applications pour dispositifs mobiles, tablettes ou PC créées par 

les institutions qui détiennent le contenu. C'est le cas par exemple de l'application 

"Street Museum" du Musée de Londres,  qui associe des images de ses collections 

aux endroits marquants de Londres. 

• Agrégateurs: ces portails rassemblent des sources en ligne de contenu numérique 

provenant de différents fournisseurs de contenu et proposent l'accès à ce contenu 

par un portail unique. Ils apportent généralement une valeur ajoutée par rapport 

aux simples catalogues en classant les informations (utilisation de métadonnées) et 

                                           
183  http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/comite_des_sages/index_fr.htm. Consulté 

en décembre 2012. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/comite_des_sages/index_fr.htm
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incluent l'URL originale du contenu. Les agrégateurs peuvent être publics ou privés, 

généralistes ou thématiques. Il existe des agrégateurs au niveau national, comme 

Kulturpool (Autriche) ou Culturaitalia (Italie) ainsi qu'au niveau européen, comme 

Europeana ou l'EFG (European Film Gateway). 

• Répertoires tiers: de nombreuses institutions culturelles proposent leurs contenus 

en ligne via des portails tiers. Ces portails offrent généralement des services 

similaires à ceux proposés par un agrégateur, mais ils fournissent aussi directement 

le contenu, tandis que les agrégateurs présentent un lien vers l'objet numérique qui 

reste dans l'institution d'origine. C'est le cas par exemple de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (Bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes) ou de YouTube. 

 

Deux modèles principaux coexistent en matière de distribution de contenu: le 

téléchargement et le streaming. 

 

• Téléchargement: copie du contenu en ligne vers le dispositif de l'utilisateur. Ce 

modèle de distribution est utilisé principalement par les bibliothèques. 

• Streaming: le contenu est envoyé par l'internet et affiché par l'utilisateur en temps 

réel sans télécharger le contenu sur le dispositif. Le streaming est généralement le 

mode privilégié pour la diffusion de contenu sur la radio et la télévision publique. 

 

3.4. Modèles commerciaux pour le contenu public numérisé 
 

Les institutions publiques doivent veiller à ce que le patrimoine culturel  "reste un atout 

vivant à travers le temps et soit partagé aussi largement que possible"184. Les institutions 

culturelles publiques, qui font partie du secteur public, sont des organisations sans but 

lucratif qui accomplissent leur travail dans l'intérêt public et non pour en tirer un bénéfice. 

 

Cependant, à mesure que les budgets se resserrent et que l'incertitude économique 

menace toute l'Europe, et compte tenu des coûts élevés de la numérisation, les initiatives 

numériques du secteur public (et du secteur privé) recherchent des moyens variés et 

créatifs d'assurer la viabilité de leur contenu numérisé en identifiant de nouvelles sources 

de soutien et de génération de recettes. Les systèmes visant à assurer une viabilité à long 

terme en sont encore au stade expérimental, et le passage des projets pilotes à une 

structure permanente peut être difficile185. 

 

Le développement de modèles commerciaux innovants pour la distribution de contenu 

numérique public doit donc poursuivre un objectif double: 

 

• permettre un accès plus large au contenu culturel tout en protégeant les droits 

d'auteurs et les droits de propriété intellectuelle connexes des tiers; 

• générer des revenus qui assurent la viabilité à long terme des projets et des 

services. 

 

Les modèles commerciaux sont donc envisagés dans un sens plus large comme la manière 

dont les institutions publiques fournissent le contenu et les modèles qu'elles appliquent 

pour générer des revenus. 

 

                                           
184  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. P. 1. 
185  UK examples of ‘best practice’ of public and commercial models of public access in the digital era, rapport 

produit par la Strategic Content Alliance sous la direction du JISC, octobre 2012. 
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Il convient d'envisager deux éléments pour l'analyse des modèles commerciaux: tout 

d'abord, les droits de propriété intellectuelle (DPI) sur le contenu, et ensuite, l'exploitation 

du contenu. 

 

Les modèles commerciaux, c'est-à-dire la manière dont les organisations créent de la 

valeur ou dont elles font des "affaires" avec leurs clients186, sont étroitement liés au droit 

d'auteur et aux droits voisins. Le droit d'auteur désigne la protection des droits des 

auteurs, interprètes, producteurs et radiodiffuseurs sur leurs œuvres et leur permet 

d'exploiter ces droits et de tirer un avantage de l'utilisation de leurs œuvres par des 

tiers187. Dans le cas d'œuvres protégées par le droit d'auteur, les intérêts des créateurs 

protégés par ces droits sont un élément essentiel de la définition des modèles 

commerciaux. 

 

Dans cette perspective, les modèles commerciaux peuvent être analysés du point de vue 

du contenu du domaine public, du contenu protégé par le droit d'auteur et des œuvres 

orphelines. 

 

En ce qui concerne l'exploitation du contenu, on peut faire une distinction entre l'utilisation 

privée (non commerciale) et l'utilisation à des fins commerciales. Cette distinction 

d'applique au contenu du domaine public, au contenu protégé par le droit d'auteur et aux 

œuvres orphelines. 

 

Le présent chapitre a pour objectif d'analyser les modèles commerciaux existants, c'est-à-

dire la façon dont les organisations publiques fournissent le contenu et créent de la valeur. 

L'approche sélectionnée pour cette analyse se concentre sur la distinction entre l'utilisation 

non commerciale et commerciale du contenu. Ce chapitre fait toutefois références aux 

questions liées aux DPI le cas échéant. 

 

L'analyse séparée de l'utilisation non commerciale et commerciale du contenu permet 

également une meilleure vue d'ensemble des enseignements tirés du secteur privé. À cette 

fin, l'utilisation non commerciale fait également l'objet d'une analyse par type de contenu: 

vidéo, audio, image et texte. 

 

Avec la numérisation du contenu, le secteur public est devenu un "producteur"  de contenu 

numérique. Dans cette transition vers l'ère numérique, les institutions culturelles se sont 

efforcées avant tout de permettre aux utilisateurs finaux d'accéder à leurs collections 

numériques, l'objectif étant de " rendre les ressources de connaissances des institutions 

culturelles européennes – sous la forme de livres, de cartes, d'enregistrements sonores, de 

films, de manuscrits, de pièces de musée, etc. – plus facilement accessible à des fins 

professionnelles, éducatives et récréatives" dans le contexte de leur mission de service 

public188.  

 

En tant que "producteur" et "distributeur" de contenu, le secteur public est devenu un 

acteur de la chaîne de valeur du contenu public numérique et peut appliquer les leçons 

importantes tirées des initiatives commerciales analysées dans la première partie de la 

présente étude qui peuvent contribuer à la création de nouveaux modèles commerciaux et 

                                           
186  Amit, R. & Zott, C. (2010): Business model innovation: creating value in times of change. Document de travail 

WP-870, juillet 2010. IESE Business School. 
187  Site Internet du Joint Information System Committee http://www.jisc.ac.uk. Consulté en décembre 2012. 
188  Document de travail des services de la Commission accompagnant la Recommandation de la Commission du 

27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation 

numérique. Bruxelles, Belgique 27.10.2011 SEC(2011) 1274 final, p. 4. 

http://www.jisc.ac.uk/
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garantir la viabilité de leurs projets et services. Ces modèles commerciaux sont orientés 

vers l'utilisation non commerciale du contenu par les utilisateurs. 

 

 

Figure 35: Le secteur public en tant qu'acteur unique de la chaîne de valeur 

                    

D'un autre côté, la numérisation du contenu public est "un atout durable pour l'économie 

numérique tout en créant de nombreuses possibilités d'innovation, même si la pleine 

exploitation des biens numériques culturels reste encore au stade embryonnaire"189. Le fait 

de mettre les biens culturels à la disposition d'entreprises créatives et innovantes est 

source de croissance économique: "Cela contribuera grandement aux activités de création 

qui représentent 3,3 % du PIB de l’Union européenne et 3 % des emplois. [..]. Le fait de 

numériser les ressources culturelles et d’y donner plus largement accès offre d’énormes 

débouchés économiques et constitue donc une condition essentielle pour développer le 

potentiel culturel et créatif de l’Europe et renforcer la position de ses entreprises dans ce 

domaine."190 

 

Dans ce modèle commercial, le secteur public devient un fournisseur de contenu pour le 

secteur commercial, qui développe de nouveaux produits et services, génère une valeur 

ajoutée et crée de nouvelles opportunités commerciales. L'institution culturelle prend sa 

place dans une chaîne de valeur plus longue dans laquelle l'acteur commercial réutilise ou 

distribue le contenu numérique public à travers sa propre plate-forme. 

 

Figure 36: Le secteur public en tant qu'élément de la chaîne de valeur 

 
 

Les relations commerciales entre le secteur public et les agents commerciaux diffèrent de 

celles exposées dans la première partie de la présente étude, qui sont focalisées sur le 

consommateur final. Il est cependant possible d'en tirer des enseignements importants, 

notamment en ce qui concerne le grand obstacle au développement de l'utilisation 

commerciale du contenu public, à savoir la gestion des droits. 

 

La situation actuelle et l'évolution possible des modèles commerciaux dans ces deux 

catégories sont examinées ci-dessous. 

 

                                           
189  Commission européenne (2011): Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. (COM/2011/877 final). 

Bruxelles, Belgique. Section 1.3.5 "Politique en matière d'ISP et initiative sur le libre accès aux informations 

scientifiques". 
190  2011/711/UE. Journal officiel de l'Union européenne du 29.10.2011, L 283/40. 
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3.4.1. Utilisation non commerciale du contenu public 

 

La vision du Comité des sages de la Commission européenne, selon laquelle  "le matériel du 

domaine public numérisé grâce à des fonds publics devrait être librement accessibles en 

vue d'une réutilisation non commerciale par les citoyens, les écoles, les universités, les 

organisations non gouvernementales et autres"191, est le point de vue le plus largement 

partagé parmi les institutions chargée du patrimoine en Europe, et la plupart des modèles 

d'accès se fondent sur un accès ouvert. 

 

Comme évoqué précédemment, en raison des coûts élevés et de la difficulté d'identifier et 

de gérer le droit d'auteur et les droits voisins, le contenu protégé détenu par des 

institutions publiques n'est pas largement accessible, et il existe encore peu de modèles 

commerciaux innovants permettant l'utilisation non commerciale de ce type de contenu. 

Cette situation a donné naissance au "trou noir du XXe siècle"192, le matériel protégé par 

droit d'auteur (datant de moins de 70 ans) n'étant pas accessible en ligne. 

 

Ces dernières années, afin de surmonter certaines de ces difficultés et de faciliter 

l'utilisation du contenu sans but lucratif et à des fins éducatives, certaines juridictions ont 

intégré à leurs législations en matière de DPI des exceptions permettant la publication de 

contenu sur l'internet à des fins éducatives ou scientifiques. C'est le cas notamment de la 

loi L2/2008 en Italie193. 

 

Les sous-chapitres suivants examinent brièvement la façon dont le contenu vidéo, audio, 

graphique et textuel est mis à disposition par les institutions publiques en Europe. Pour 

chaque type de contenu, nous décrivons les mécanismes de mise à disposition du contenu 

et les principaux modèles commerciaux existants, en terminant par les principaux 

apprentissages du secteur commercial appliqués ou susceptibles d'être appliqués au secteur 

public. 

3.4.1.1. Vidéo 

La plupart des contenus vidéo liés au patrimoine culturel mis à disposition en ligne par les 

institutions publiques à travers l'Europe sont régi par des politiques d'accès ouvert. 

 

De ce fait, la majeure partie de ce contenu est proposée gratuitement en streaming au 

grand public par l'intermédiaire du site Internet de l'institution concernée, de portails 

thématiques ou de répertoires privés (principalement YouTube et Vimeo). 

 

Le contenu est normalement limité à une utilisation privée et non commerciale, et la 

plupart des licences et conditions d'utilisation restreignent l'utilisation et la modification du 

contenu. 

 

Les modèles commerciaux actuels pour l'utilisation non commerciale du contenu vidéo sont 

très limités. Il s'agit principalement: 

                                           
191  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique, p. 14. 
192  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 
193  Legge 9 gennaio 2008, n. 2: "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori": "1-bis. È 

consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa 

risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di 

lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il 

Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i 

limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma". Cette loi permet la publication gratuite sur 

l'internet d'images ou de fichiers musicaux à basse résolution ou à résolution dégradée, à des fins 

d'enseignement ou de recherches scientifiques, pour autant que cette utilisation soit sans but lucratif. [...] 
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• de modèles commerciaux secondaires, comme la commercialisation et la vente de 

copies physiques du contenu (DVD); 

• de donations et de contributions volontaires. 

 

Le modèle de paiement pour "téléchargement en vue de possession" ("download-to-

own") commence à être appliqué. Certaines organisations offrent aux utilisateurs la 

possibilité de visionner des vidéos en flux continu ou de les télécharger vers leur dispositif 

moyennant le paiement d'un droit. C'est le cas par exemple du projet "Barcelona" de la 

BBC, qui doit être lancé prochainement194 (voir l'encadré 14). 

 

Les deux encadrés ci-dessous présentent une synthèse des modes traditionnels de 

financement des services publics de radiodiffusion en Europe et les nouveaux modèles 

commerciaux appliqués par la BBC. 

 

Encadré 13: Services publics nationaux de radiodiffusion 

SERVICES PUBLICS NATIONAUX DE RADIODIFFUSION 

 

Les services publics nationaux de radiodiffusion ont trois principales sources de 

financement en Europe: 

• le financement public, directement par la fiscalité ou par des droits de licence; 

• la publicité; 

• la vente de programmes à des radiodiffuseurs étrangers. 

Une source croissante de revenus est l'octroi de licences sur des marques à des tiers pour 

en faire des produits de consommation comme des cadeaux ou des vêtements. Cette 

approche ne représente cependant pas une part importante des budgets. 

 

Les radiodiffuseurs publics se sont lancés en ligne et proposent un large éventail de 

contenus et de services de télévision à la demande. Les modèles en ligne reproduisent 

normalement les modèles traditionnels. Ainsi, si un radiodiffuseur bénéficie de recettes 

publicitaires, ces publicités accompagnent également le contenu en ligne, comme dans le 

cas de la RAI italienne. Dans le cas des radiodiffuseurs financés entièrement par des fonds 

publics, les contenus qui ne sont pas limités par des accords de droits d'auteurs sont 

librement accessibles, comme dans le cas de la SVT suédoise ou de la RTVE espagnole. 

 

Les radiodiffuseurs rencontrent les mêmes problèmes que le secteur commercial en ce qui 

concerne les mécanismes d'octroi de licences par territoire. De ce fait, certaines parties du 

contenu font l'objet de restrictions du droit d'auteur qui limitent leur disponibilité 

géographique, ce qui signifie qu'une partie du contenu vidéo de ces institutions n'est pas 

disponible en dehors de leur propre pays. Cela pourrait constituer un obstacle au 

développement de nouveaux modèles commerciaux pour la distribution en ligne du contenu 

vidéo public. 

Source: Texte basé sur les informations disponibles sur les sites Internet des radiodiffuseurs des pays analysés195 

 

                                           
194  http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-17368514. Consulté en décembre 2012. 
195  Les pays analysés sont  l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni. 

http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-17368514
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Encadré 14: La BBC et le projet Barcelona 

LE CAS DE LA BBC 

MODÈLES COMMERCIAUX ET SERVICES INNOVANTS (ROYAUME-UNI) 

 

La British Broadcasting Corporation (BBC) est une entreprise publique britannique de 

radiodiffusion. Son service sur l'internet est l'un des sites Internet les plus vastes et les 

plus visités au monde. La BBC lance actuellement plusieurs nouveaux modèles 

commerciaux axés sur son contenu en ligne afin de compléter son financement public par 

les droits de licence perçus au Royaume-Uni. La plupart de ses initiatives sont dirigées par 

la branche commerciale de la BBC, BBC Worldwide. En 2011/12, BBC Worldwide a fait état 

d'un record de revenus pour la BBC, les recettes ayant augmenté de 18,6 % pour atteindre 

215,7 millions de livres sterling (2010/11: 181,9 millions de livres). 

 

Le contenu du site Internet de la BBC se compose d'actualités, d'informations météo, 

d'informations sportives, de sites en langues étrangères et de l'iPlayer (un service de 

télévision à la demande). Il existe différents types de délégations: le contenu original conçu 

pour l'internet, la reproduction de contenus diffusés ailleurs et les sites Internet 

d'accompagnement (complémentaires) pour le contenu primaire. 

 

Pour les utilisateurs britanniques, le site Internet de la BBC propose à la demande, via 

l'iPlayer, aussi bien des programmes en direct que des contenus déjà diffusés 

précédemment. Dans ce dernier cas, les utilisateurs peuvent visionner le contenu en mode 

streaming ou hors ligne pendant une période maximale de 30 jours. La BBC crée également 

de nouveaux modèles commerciaux afin de générer des revenus: 

 

- Global BBC iPlayer. Cette application pour iPhone et iPad permettra aux utilisateurs situés 

en dehors du Royaume-Uni de regarder des programmes de la BBC à la demande ou sur 

abonnement. 

 

- Le projet Barcelona, dont le lancement est prévu prochainement, proposera un contenu à 

télécharger en vue de possession ("download-to-own") sans limite de temps et contre le 

versement d'un droit. Ce système permettra aux utilisateurs de payer pour télécharger des 

contenus anciens depuis une boutique en ligne. Ce service sera en concurrence avec le 

service iTunes d'Apple, qui vent actuellement les programmes de la BBC pour un prix situé 

entre 1,89 et 2,49 livres. Mais il sera aussi en concurrence avec la vente de DVD, une 

source de revenus importante pour l'entreprise. 

Source: www.bbc.co.uk. Consulté en décembre 2012 

Enseignements du secteur commercial 

 

Le contenu vidéo public suit les tendances générales du secteur commercial en ce qui 

concerne les modes d'accès, et le streaming est la forme la plus étendue de consommation 

de vidéo. 

 

Bien que les politiques de libre accès soient communes à la plupart des services et 

contenus disponibles, les institutions culturelles tirent également des leçons de l'expérience 

du secteur privé dans le développement de modèles commerciaux et elles commencent à 

concevoir des modèles de paiement basés sur le paiement par transaction (paiement au 

visionnage ou téléchargement pour possession). 

 

Les abonnements périodiques sont une tendance qui pourrait s'appliquer au secteur 

public. La périodicité et les tarifs devraient être adaptés au type de contenu, mais ce 

modèle semble particulièrement adapté aux radiodiffuseurs et aux institutions qui 

http://www.bbc.co.uk/


Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
130  

130 

produisent un volume important de contenu vidéo ou qui mettent leur contenu à jour 

fréquemment. 

 

Il n'existe actuellement aucune expérience de référence dans le domaine vidéo en matière 

d'utilisation d'un modèle d'abonnement dans le secteur public, mais il est possible de tirer 

des leçons de certains échecs. L'encadré ci-dessous présente un exemple d'échec de ce 

type. 

 

Encadré 15: ED*IT 

ED*IT- IMAGE FOR THE FUTURE (PAYS-BAS) 

 

ED*IT fait partie du projet Image for the Future, dont l'objectif est de numériser le 

patrimoine audiovisuel des Pays-Bas. Image for the Future a créé différents services en vue 

de toucher une grande diversité de groupes cibles et de conclure des accords avec les 

titulaires de droits concernant la réutilisation de matériel couvert par le droit d'auteur. 

 

La communauté éducative était l'un des principaux groupes-cibles, et il était prévu que le 

projet tire 60 % de ses revenus de ce marché. Dans ce domaine, le projet propose du 

contenu provenant de Sound and Vision, du Filmmuseum, des radiodiffuseurs public, de la 

Nationaal Archief (les archives nationales des Pays-Bas) et de quatre musées dans les 

domaines de la technologie, de l'histoire naturelle, de l'histoire et de l'ethnographie. 

 

Le premier service lancé était Teleblik (http://teleblik.nl), une plate-forme proposant des 

contenus éducatifs audiovisuels au format numérique. Sur la base de ces contenus, un 

service de type "freemium" a été créé via une nouvelle plate-forme, ED*IT (www.ed-it.nl). 

Teleblik propose des contenus bruts gratuits aux écoles, tandis qu'ED*IT est un système 

payant pour les contenus plus contextualisés et conditionnés. 

 

Le modèle de revenus est basé sur des abonnements annuels, dont le montant dépend du 

nombre d'étudiants ayant accès au service. En 2009, l'abonnement coûtait 1,85 euro par 

élève dans l'enseignement primaire et un euro de plus dans l'enseignement secondaire. 

 

Le rapport d'évaluation à mi-parcours d'Image for the Future présente la situation comme 

suit: "Il a finalement été décidé que Teleblik serait maintenu et proposerait des contenus 

audiovisuels à l'état brut, tandis que le nouveau service ED*IT offrirait un contenu au 

traitement plus poussé. Par exemple, les contenus audiovisuels d'ED*IT sont également 

disponibles sous la forme de fragments plus courts avec une description plus fouillée. [..] 

On constate que Teleblik est largement utilisé, tandis qu'ED*IT ne comptait que 75 

abonnés payants à la fin de l'année 2009. [..] La réussite de Teleblik atteste d'un réel 

besoin d'archives audiovisuelles pour enrichir le contenu des cours. Il semble cependant 

que les enseignants tirent un avantage suffisant des contenus bruts proposés par Teleblik 

et ne soient pas enthousiastes à l'idée d'utiliser des contenus pédagogiques numérique 

pour lesquels les écoles devraient payer."  

 

ED*IT n'a pas identifié correctement les besoins de son groupe-cible, et sa valeur ajoutée 

n'apportait pas une réponse suffisante aux attentes des utilisateurs. 

Source: www.ed-it.nu. Consulté en décembre 2012, and Leurdijk, Bachet, Berkers, Gijsbers & Huveneers (2010) 

 

Un autre modèle actuellement à l'essai utilise la publicité. Dans ce modèle, les institutions 

culturelles concluent des accords avec des entreprises, et certains liens vers le contenu 

intègrent des publicités discrètes sur le site. Les "Faculty Podcasts" de l'université de Leeds 

sont un bon exemple ce de modèle publicitaire novateur. 

http://www.ed-it.nu/
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Encadré 16: Faculty Podcasts 

UNIVERSITÉ DE LEEDS- FACULTY PODCASTS (ROYAUME-UNI) 

 

En partenariat avec l'entreprise History Faculty Ltd, ce projet propose au téléchargement 

des courts-métrages à de professeurs d'université s'exprimant sur des thèmes du 

programme scolaire britannique pour l'obtention des "A-levels". En apportant dans les 

classes l'expertise de chercheurs universitaires, ce projet a pour objectifs de stimuler et 

d'inspirer les élèves, de les aider à réussir brillamment leurs examens et de faciliter leur 

transition vers l'université. 

 

Afin de maintenir la gratuité de toutes les ressources pour les utilisateurs finaux et de 

pouvoir continuer à élargir le nombre de ressources, le projet a fait appel à des entreprises 

privées, et notamment à de grands recruteurs, afin d'insérer des publicités sur le site. 

L'idée de base était que l'investissement dans ce projet permettrait à ces entreprises de 

donner aux 16-18 ans l'envie de travailler pour elles. 

 

Ce projet fait payer un droit pour l'affichage des informations des entreprises sur les pages 

"Carrières", qui rend la publicité plus attrayante et finance la production d'autres podcasts. 

Il en résulte une situation gagnant-gagnant. Les écoles et les universités souhaitent être 

associées aux entreprises qui recrutent de jeunes diplômés et qui pourront en bout de 

course employer leurs étudiants, et les "publicités" affichées sur le site peuvent être et sont 

formatées de façon à ressembler à un guide de référence plutôt qu'à des publicités 

traditionnelles comme on en voit sur d'autres sites Internet. En d'autres termes, le site n'a 

pas l'air de contenir de publicités. 

Source: SCA (2012) 

 

Enfin, les modèles "freemium" proposant des fonctionnalités supplémentaires pourraient 

s'appliquer au contenu vidéo. 

 

La leçon la plus importante à tirer du secteur privé est que les utilisateurs doivent être au 

cœur de la définition du modèle commercial dès le départ. On peut également retenir les 

enseignements suivants: 

 

• L'expérience commerciale révèle l'importance de permettre une utilisation du 

contenu vidéo sur des dispositifs multiples, et il convient donc d'adapter le contenu 

et les modèles d'accès en conséquence. 

• La consommation de vidéo sur des dispositifs mobiles est une tendance importante 

dont il faut tenir compte. 

• Utiliser la vidéo pour enrichir d'autres types de contenu. 

 

3.4.1.2. Audio 

 

La situation actuelle de l'accès au contenu audio numérique public en Europe est très 

semblable à celle décrite pour le secteur vidéo. 

 

La grande majorité des entités (bibliothèques multimédia et traditionnelles, agrégateurs, 

radiodiffuseurs, etc.) ayant mis leur contenu audio à disposition en ligne l'ont fait 

gratuitement pour tous les utilisateurs à des fins non commerciales uniquement. Le 

contenu est généralement disponible en streaming. 
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Les modèles commerciaux sont moins variés que dans le cas du contenu vidéo, et même 

les organismes publics innovants comme la BBC proposent leurs podcasts et leur contenu 

audio gratuitement. Dans le cas des radiodiffuseurs financés en partie par la publicité, 

comme en France et en Italie, ce modèle s'applique également au contenu radio en ligne. 

Enseignements du secteur commercial 

En ce qui concerne l'utilisation non commerciale du contenu audio, la vaste expérience du 

secteur privé pourrait être particulièrement utile pour le secteur public. L'essor de l'accès 

mobile à haut débit a eu des conséquences considérables sur les modèles commerciaux 

dans le secteur de la musique, et les nouveaux services se focalisent sur la mobilité. Deux 

principaux modèles commerciaux susceptibles d'être appliqués au contenu public sont 

apparus dans ce secteur: les abonnements et le modèle de téléchargement en vue de 

possession. 

 

Encadré 17: Institut National de l’Audiovisuel 

INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (FRANCE) 

 

En France, l'Institut national de l'audiovisuel est un répertoire de toutes les archives 

radiophoniques et télévisées françaises. Son site Internet a été lancé en 2006. 

 

Il propose des extraits d'anciens programmes. Les utilisateurs peuvent entendre ou 

regarder gratuitement un extrait en streaming, mais ils doivent payer pour télécharger une 

archive et l'utiliser dans son intégralité. Il est également possible de commander un DVD 

contenant un contenu sélectionné. Ce site est également financé par les publicités de 

différentes entreprises. 

 

Il présente l'avantage de permettre l'achat d'anciens programmes radiophoniques 

numérisés qui ne sont plus disponibles nulle part ailleurs. 

Source: www.institut-national-audiovisuel.fr. Consulté en décembre 2012 

 

3.4.1.3. Images 

Les images (contenu graphique) sont le type de contenu le plus fréquent détenu par les 

institutions culturelles196. Les images peuvent en général être téléchargées gratuitement à 

des fins non commerciales. 

 

La plupart des modèles commerciaux appliqués aux images numériques restent basés sur 

des solutions physiques, par exemple l'achat en ligne de copies imprimées de qualité. 

 

Enseignements du secteur commercial 

 

Les modèles commerciaux les plus innovants appliqués à ce type de contenu sont 

notamment: 

 

• Les modèles "freemium": les services de ce type permettent de télécharger 

gratuitement une version de faible qualité de l'image et de payer pour un service 

supérieur incluant des images de haute qualité ou des fonctionnalités 

supplémentaires. 

                                           
196  Le contenu d'Europeana se compose à environ 66 % d'images. 

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/
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• Le développement d'applications: certaines organisations, et notamment les 

musées, créent leurs propres applications pour dispositifs mobiles permettant 

d'acquérir des images numériques et offrant des fonctionnalités supplémentaires 

comme des contenus vidéo et textuels. Dans le cas des musées, ces applications 

peuvent remplacer les catalogues sur papier traditionnels et inclure un contenu 

enrichi. Elles peuvent également proposer de nouveaux services et des expériences 

comme la mise en contexte d'œuvres sur une carte. 

 

Les encadrés 18 et 19 présentent des exemples de modèles "freemium" et d'applications 

pour la distribution de contenu numérique. 

 

Encadré 18: BPK 

BILDARCHIV DER PREUSSISCHEN KULTURBESITZ (BPK) (ALLEMAGNE) 

 

La BPK est un organisme central de services de la Stiftung Preussischer Kulturbesitz 

(Fondation du patrimoine culturel prussien) à Berlin. Elle possède environ 12 millions 

d'images et détient les droits d'auteur sur la plupart d'entre elles. 

 

Toute utilisation d'images provenant de la BKP est soumise au paiement de droits de 

reproduction. Ces droits dépendent de la finalité et de la portée de l'utilisation du contenu. 

Pour l'utilisation (le téléchargement) sans but commercial, la BPK propose un service 

"freemium" avec deux options: 

 

- Utilisateurs enregistrés: 

 - Téléchargement gratuit d'images avec filigrane en basse résolution; 

 - Téléchargement payant à 5 euros par image en haute résolution. 

- Utilisateurs non enregistrés: possibilité de demander des images par courrier 

électronique, des frais de services minimaux de 20 euros d'appliquent pour un maximum de 

quatre images fournies. 

Source: http://bpkgate.picturemaxx.com. Consulté en décembre 2012 

 

Encadré 19: Victoria and Albert Museum 

FIGURES & FICTIONS (ROYAUME-UNI) 

 

L'application "Figures & Fictions" (personnages et fictions) est basée sur l'exposition de 

photographie sud-africaine contemporaine au Victoria and Albert Museum, qui présente 

l'œuvre de 17 photographes vivant et travaillant actuellement en Afrique du Sud. 

 

Cette application contient l'ensemble du catalogue de l'exposition, y compris tous les textes 

et illustrations, des entretiens vidéo avec le curateur Tamar Garb et une sélection 

d'artistes, des entretiens audio avec une sélection d'artistes et un guide audio de 

l'exposition avec le curateur comme narrateur. 

 

Cette application coûte 16,99 livres (contre 58 pour le catalogue papier) et inclut des 

fonctionnalités supplémentaires absentes du catalogue papier. Elle est disponible pour iOS 

et Apple. Tous les droits sont détenus par MACK et les curateurs du Victoria and Albert 

Museum. 

Source: www.vam.ac.uk, consulté en décembre 2012, et iTunes (2012) 

 

http://bpkgate.picturemaxx.com/
http://www.vam.ac.uk/
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3.4.1.4. Texte 

 

Le contenu numérique textuel désigne le matériel imprimé numérisé composé d'œuvres 

écrites. On notera qu'une grande partie des documents imprimés, comme les cartes, les 

partitions, les microfiches et microfilms, les gravures et dessins, sont numérisés sous forme 

d'image, et appartiennent par conséquent à la catégorie précédente. C'est pourquoi 

l'analyse de cette catégorie est focalisée sur les journaux, les magazines, les livres et les 

revues et articles savants/scientifiques. 

 

Il existe deux principaux modes d'accès au contenu textuel des institutions culturelles en 

Europe: 

 

Accès ouvert et libre: les contenus sont des publications électroniques librement 

accessibles et téléchargeables principalement au format PDF. 

 

Obligation d'enregistrement: certaines institutions, principalement les archives et les 

bibliothèques d'établissements d'enseignement, imposent aux utilisateurs de s'enregistrer 

pour accéder au contenu. L'enregistrement peut être gratuit, comme dans le cas de la 

Bundesarchiv allemande, ou payant, comme dans le cas des collections du JISC a 

Royaume-Uni197. Il s'adresse principalement aux institutions d'enseignement et de 

recherche. 

 

Un problème important pour la numérisation de textes est le coût élevé de la 

transformation d'images numériques de livres scannés en textes électroniques198. La 

création d'un texte électronique à part entière à partir de documents historiques permet de 

réutiliser ces contenus et de générer une valeur ajoutée supplémentaire, ce qui permet 

également de développer une plus grande variété de modèles commerciaux. 

 

Presse écrite 

 

Les bibliothèques numérique de la presse écrite proposent généralement un accès ouvert et 

libre au grand public sans restrictions à des fins non commerciales. Les journaux numérisés 

peuvent être téléchargés de préférence au format html ou pdf199. 

 

Il arrive que l'accès soit limité aux scientifiques et aux chercheurs, et un enregistrement est 

alors requis. C'est le cas par exemple de la Bibliothèque nationale de Suède. 

 

Différents modèles commerciaux payants sont mis en œuvre sur la base de l'expérience du 

secteur public. Il s'agit des modèles suivants: 

 

• abonnements: accès complet au catalogue en échange de paiements périodiques; 

• paiement au visionnage: paiement à la pièce pour accéder à des œuvres en ligne; 

• paiement au téléchargement (par ex. pour les articles scientifiques). 

 

Les institutions proposent généralement plusieurs options à leurs utilisateurs. C'est le cas 

par exemple de la British Newspaper Archive, qui propose à la fois des abonnements et des 

                                           
197  Appelées Big Deal (où les abonnés institutionnels paient pour accéder aux agrégations en ligne de revues par 

des accords de licence pour consortium ou site).  

 http://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/DEFF/projekter_og_tilskud/Houghton_rapporten.pdf. 
Consulté en décembre 2012. 

198  Site Internet du projet Impact, http://www.impact-project.eu. Consulté en décembre 2012. 

http://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/DEFF/projekter_og_tilskud/Houghton_rapporten.pdf
http://www.impact-project.eu/
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modes d'accès avec paiement au visionnage. Un paiement est requis également pour les 

œuvres du domaine public. Ce modèle est utilisé par l'Oxford Journal d'Oxford University 

Press. 

 

L'encadré 20 présente un exemple d'institution proposant une combinaison de modèles 

d'accès gratuit et par abonnement. 

 

Encadré 20: DigiZeitschriften 

DIGIZEITSCHRIFTEN (ALLEMAGNE) 

 

Bibliothèque de l'État et de l'université de Göttingen, université de Göttingen, Allemagne  

 

DigiZeitschriften est une archive en langue allemande de revues scientifiques créée en 

1997 avec un financement de la Fondation allemande de la recherche. Elle est disponible en 

ligne depuis 2005. Elle permet d'accéder à 200 revues scientifiques allemandes dans 19 

domaines de connaissance. 

 

Le contenu du domaine public est accessible gratuitement depuis la rubrique Open Access. 

Le reste du contenu est accessible uniquement aux utilisateurs des institutions publiques 

abonnées, et an particulier aux universités, bibliothèques et établissements scientifiques. 

Les prix varient selon le type d'institution et le nombre d'utilisateurs.  

 

Tous les articles peuvent être téléchargés au format PDF et imprimés. Ce modèle financier 

couvre les frais de fonctionnement du service200. 

Source: www.digizeitschriften.de/startseite/. Consulté en décembre 2012 

 

Livres 

 

L'accès aux livres numérisés du domaine public est généralement libre et gratuit à des fins 

non commerciales, tandis que l'accès aux contenus protégés par le droit d'auteur se limite 

généralement à de courts extraits accompagnés d'informations concernant l'accès au 

document complet. Ces informations indiquent bien souvent comment trouver l'exemplaire 

physique (original) de l'œuvre et contiennent des informations de catalogue, y compris des 

champs de données MARC201. 

 

Il arrive dans de rares cas que l'ensemble du contenu fasse l'objet de restrictions 

géographiques. C'est le cas par exemple de la Bibliothèque nationale de Norvège, 

accessible uniquement aux utilisateurs possédant une adresse IP norvégienne. 

Les livres non protégés par le droit d'auteur peuvent être feuilletés sur le site Internet de 

l'institution ou téléchargés. Lorsque des copies numériques de documents protégés sont 

disponibles en ligne, les utilisateurs peuvent les acheter sous la forme de livres 

numériques. L'achat passe souvent par des liens vers des portails spécialisés comme iTunes 

et des bibliothèques en ligne. L'accès se fait à des conditions spécifiques conformément aux 

accords conclus avec les différents titulaires de droits. 

 

                                                                                                                                       
199  C'est le cas de la plupart des bibliothèques nationales de la presse écrite, par exemple en Autriche, en 

Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, etc. 
200  Maron, N., Kirby, K., & Loy, M. (2009): Sustaining Digital Resources: An On-The-Ground View of Projects 

Today. Ithaka Case Studies in Sustainability. Contenu JISC  
 http://sca.jiscinvolve.org/wp/files/2009/11/sca_ithaka_sustainingdigitalresources_fullreport_with-

casestudies_uk.pdf. 
201  MARC (Machine-Readable Cataloguing) est une norme répandue de données bibliographiques. 

http://www.digizeitschriften.de/startseite/
http://sca.jiscinvolve.org/wp/files/2009/11/sca_ithaka_sustainingdigitalresources_fullreport_with-casestudies_uk.pdf
http://sca.jiscinvolve.org/wp/files/2009/11/sca_ithaka_sustainingdigitalresources_fullreport_with-casestudies_uk.pdf
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L'achat de livres numériques en ligne est le modèle commercial le plus répandu 

actuellement pour les œuvres protégées par le droit d'auteur disponibles auprès des 

institutions culturelles européennes. Il est généralement complété par une boutique en 

ligne permettant d'acheter des produits dérivés et des exemplaires sur papier. 

 

Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), a 

développé ce modèle. 

 

Encadré 21: Bibliothèque Nationale de France et Gallica 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (FRANCE) 

 

La Bibliothèque Nationale de France (BnF) est l'une des plus grandes bibliothèques de 

France et du monde. Sa bibliothèque numérique, Gallica, a été créée en 1997. 

 

Son catalogue inclut à la fois des contenus protégés par le droit d'auteur et des contenus 

du domaine public. Les utilisateurs peuvent afficher gratuitement le contenu du domaine 

public, en télécharger un exemplaire sur leur dispositif ou acheter un exemplaire imprimé. 

Les textes protégés par le droit d'auteur contiennent un lien vers une librairie en ligne où 

les utilisateurs peuvent en acheter un exemplaire. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent 

accéder aux quatre pages de couverture, à la table des matières et, dans certains cas, à un 

résumé. 

 

Ce modèle présente des avantages pour la BnF, les éditeurs et les utilisateurs. La BnF 

augmente le nombre de documents disponibles en ligne, les éditeurs bénéficient d'une plus 

grande visibilité pour leurs produits et les utilisateurs peuvent rechercher des textes du 

domaine public et des textes sous droit d'auteur sur le même site. Ce modèle respecte 

aussi parfaitement les règles du droit d'auteur. 

 

Le concept est similaire à celui de Google Books, avec une différence importante: dans la 

bibliothèque Gallica, les éditeurs se chargent de la numérisation et de la diffusion de leurs 

livres sur le site Internet, et la situation des droits de propriété intellectuelle est donc 

claire.  

Source: http://gallica.bnf.fr. Consulté en décembre 2012 

 

Les abonnements, déjà largement utilisés aux États-Unis pour les utilisations non 

commerciales202, apparaissent progressivement dans les bibliothèques publiques 

européennes. Ils sont souvent réservés aux utilisateurs spécialisés. Ces abonnements 

constituent une numérisation de la carte de bibliothèque traditionnelle permettant la lecture 

en ligne ou le téléchargement temporaire. L'encadré 22 présente l'un de ces modèles utilisé 

aux États-Unis. 

 

                                           
202  Selon le rapport "Libraries Connect Communities: Public Library Funding & Technology Access Study 2011-

2012", publié le 19 juin 2012 par l'American Library Association et le Information Policy & Access Center 

(University of Marylan), environ 75 % des bibliothèques publiques des États-Unis possèdent déjà un service de 

prêt de livres numériques. 

http://gallica.bnf.fr/
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Encadré 22: Kindle 

LIVRES DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES POUR KINDLE (ÉTATS-UNIS) 

 

En 2011, Amazon a lancé un service en collaboration avec les bibliothèques publiques des 

États-Unis. L'entreprise collabore actuellement avec plus de 11 000 bibliothèques et permet 

d'emprunter des livres numériques via le site Internet d'une bibliothèque locale et de les 

envoyer directement vers un Kindle ou des applications de lecture. Ces livres sont alors 

disponibles pour une période déterminée, comme dans le cas d'un emprunt traditionnel à la 

bibliothèque. Les livres de bibliothèques publiques sur Kindle présentent les mêmes 

fonctionnalités que les autres livres sur Kindle (synchronisation des notes, surlignage, etc.). 

Source: www.amazon.com. Consulté en décembre 2012 

 

Enseignements du secteur commercial 

 

Comme dans l'industrie du livre (secteur commercial), les initiatives publiques concernant 

le contenu textuel public sont le reflet du monde "papier". Certains enseignements du 

secteur privé peuvent toutefois être appliqués au contenu public: 

 

• Nouveaux modèles commerciaux: le modèle "freemium" est  l'un des nouveaux 

modèles commerciaux en cours de développement par le secteur privé. Il s'agit d'un 

transfert de services déjà utilisés dans l'industrie de la musique (comme Spotify) 

vers le secteur du livre. On peut citer l'exemple du service espagnol 24symbole, 

examiné au chapitre précédent consacré au contenu commercial. La location est le 

deuxième modèle du secteur privé susceptible d'être appliqué. 

• Les utilisateurs doivent être au cœur du modèle: l'enseignement global de 

l'expérience réussie d'Amazon est que la simplicité est un facteur-clé de réussite 

des modèles de paiement, parallèlement à une politique tarifaire correcte. 

• Normalisation: l'industrie du livre a également adopté des normes communes, et 

en particulier le format ePUB, et le secteur public devrait adhérer à cette tendance 

afin de faciliter l'accès au contenu public. 

 

3.4.2. Utilisation commerciale du contenu public 

 

Il est généralement admis que les institutions culturelles devraient offrir un accès aussi 

large que possible à leur contenu, non seulement pour les utilisateurs privés, mais aussi 

pour les industries créatives susceptibles de les réutiliser pour générer de nouveaux 

contenus, services et connaissances203. Cette réutilisation à des fins commerciales peut se 

faire gratuitement ou moyennant paiement, même si le consensus est que le paiement 

pour les usages commerciaux est un moyen efficace d'assurer la viabilité à long terme de la 

numérisation204. 

 

Il existe deux modèles commerciaux pour le paiement en vue d'une utilisation commerciale 

de contenus publics: 

 

• versement unique; 

• partage des revenus. 

Ces modèles pourraient s'appliquer au contenu du domaine comme au contenu couvert par 

le droit d'auteur. 

                                           
203  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 
204  Idem. 

http://www.amazon.com/
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La proposition de directive modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des 

informations du secteur public affirme que les montants exigés ne devraient pas dépasser 

"les coûts marginaux de reproduction et de diffusion", mais elle fait une exception pour les 

institutions culturelles: "les bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), 

musées et archives peuvent exiger, pour la réutilisation de documents qu'ils détiennent, 

des redevances supérieures aux coûts marginaux"205. 

 

La plupart des organisations ne proposent pas encore de formules (ou de licences) à des 

fins d'utilisation commerciale de leur contenu et, à cet égard, les politiques ne sont pas 

claires. Un contact avec les institutions concernées est requis pour connaître les conditions 

à respecter pour l'utilisation commerciale. 

 

Pour faciliter l'exploitation commerciale du contenu, les modèles commerciaux doivent être 

expressément conçus à cette fin et prévoir des licences simples qui invitent à la 

réutilisation. 

 

Certains projets d'attèlent déjà à "la nécessité de rationaliser l'octroi de licences sur le droit 

d'auteur afin de mieux l'adapter aux exigences en constante évolution de l'ère 

numérique"206. Le Museums Digital Content Exchange (MDCE, Marché des contenus 

numériques des musées), au Royaume-Uni, est un exemple d'initiative récente de ce type. 

 

Encadré 23: MDCE 

LE MUSEUMS DIGITAL CONTENT EXCHANGE (MDCE) 

 

Le MDCE est une agence sans but lucratif visant à centraliser l'octroi de licences sur les 

images pour les musées et les galeries du Royaume-Uni. L'objectif poursuivi est de réduire 

les frais de gestion des licences pour les institutions et de créer un seul marché en ligne 

pour le contenu des musées britanniques. 

 

Ce service simplifie l'accès aux licences pour les industries créatives et permet la création 

de formules innovantes d'octroi de licences tout en proposant un catalogue complet 

d'images. La gestion centralisée réduit les frais d'octroi de licence et offre une plate-forme 

plus visible sur le plan international permettant aux musées partenaires de présenter leurs 

collections sans devoir développer leur propre infrastructure de distribution. 

 

Des initiatives similaires ont été lancées en France (Réunion des Musées Nationaux de 

France) et en Allemagne (Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz), et un partenariat 

international de commercialisation a été mis en place. 

Source: Hooper, R. & Lynch, R. (2012)
207

 

 

 

                                           
205  On considère généralement que les coûts marginaux de reproduction du contenu numérique sont nuls, ou 

tendent vers zéro. La reproduction (en particulier si l'on inclut la diffusion, comme le fait la directive) entraîne 

cependant d'autres coûts, par exemple les coûts liés à l'entreposage et à la conservation. Le sous-chapitre 

3.5.2 Modèles de financement fournit davantage d'informations sur le coût total de la numérisation du 

contenu. 
206  Hooper, R. & Lynch, R. (2012): Copyright works: Streamlining copyright licensing for the digital age. 

Intellectual Property Office, Royaume-Uni. 
207  Hooper, R. & Lynch, R. (2012): Copyright works: Streamlining copyright licensing for the digital age. 

Intellectual Property Office, Royaume-Uni. 
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3.4.3. Œuvres orphelines 

 

L'Association des cinémathèques européennes estime que 21 % des films conservés par les 

archives audiovisuelles sont orphelins208 et que 85 % du patrimoine cinématographique 

européen est indisponible (épuisé), et donc inaccessible209. La British Library estime que 

40 % de ses collections couvertes par le droit d'auteur sont orphelines, tout comme environ 

90 % des archives photographiques des institutions culturelles britanniques210. 

 

Les œuvres orphelines ont toujours existé, mais la transition vers l'ère numérique et la 

résolution de rendre tout le contenu accessible aux citoyens et à l'industrie ont intensifié ce 

problème, créant le "trou noir du XXe siècle". 

 

L'impossibilité ou la difficulté d'identifier ou de localiser les titulaires de droits sur certaines 

œuvres crée des problèmes pour les institutions propriétaires de collections, qui ne sont 

pas en mesure de rendre ce contenu accessible. La directive 2012/28/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres 

orphelines211 s'attaque à ce problème, mais son texte définitif laisse de nombreuses 

questions sans réponses: 

• Insécurité juridique: l'absence de définition juridique des œuvres orphelines 

d'harmonisation de la législation à travers l'Europe fait que les institutions restent 

dans l'incertitude. La nouvelle directive s'efforce de résoudre cette situation, mais 

elle utilise elle aussi des concepts vagues tels que "recherches sérieuses" et "bonne 

fois" qui maintiennent l'insécurité juridique des détenteurs de collections. 

• Incertitude économique: si le titulaire des droits sur une œuvre considérée comme 

orpheline se fait connaître après que l'œuvre en question a été numérisée et 

diffusée, il/elle peut faire valoir ses droits sur cette œuvre et réclamer une 

indemnisation financière. La proposition de la Commission prévoyait des 

indemnisations à verser au titulaire des droits pour les utilisations futures de 

l'œuvre, mais le texte définitif prévoit une indemnisation pour les utilisations 

passées également, ce qui entraîne un risque financier important pour les 

institutions qui mettent à disposition des œuvres orphelines. 

• Limitation des bénéficiaires reprise dans la directive: selon le texte définitif de la 

directive, seules les entités publiques sont autorisées à utiliser des œuvres 

orphelines, de sorte qu'il est impossible de recourir à des PPP dans les cas où ces 

accords prévoient l'utilisation des œuvres par le partenaire privé. Il s'agit d'une 

restriction importante étant donné que bon nombre de projets de numérisation en 

masse, en particulier dans les bibliothèques, sont actuellement menés sous la forme 

de PPP et que les institutions européennes encouragent les accords de ce type. 

 

Au-delà des initiatives législatives, d'autres projets ont été lancés afin de résoudre le 

problème des œuvres orphelines. Parmi les initiatives couronnées de succès, on peut citer 

les projets collaboratifs entre institutions au niveau européen et l'utilisation de solutions 

technologiques en vue de simplifier la recherche de titulaires de droits et la gestion des 

DPI. On retiendra en particulier le projet ARROW, qui aide à déterminer si une œuvre est 

tombée dans le domaine public et si elle peut par conséquent être mise à la disposition du 

public. Le projet ARROW est un exemple particulier de la façon dont la technologie peut 

faciliter la gestion des DPI et l'identification des titulaires des droits. 

                                           
208  Comité des sages (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 
209  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-858_en.htm. Consulté en décembre 2012. 
210  Comité des sages (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique.  
211  Site Internet Lex Europa.  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-858_en.htm
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Encadré 24: Projet ARROW 

LE PROJET ARROW 

 

Le projet "Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards 

Europeana" (ARROW, Registres des œuvres orphelines et ouvrages indisponibles en vue 

d'Europeana) est un outil visant à faciliter la gestion des informations relatives aux droits 

dans tous les projets de numérisation d'œuvres textuelles et graphiques. L'infrastructure 

d'ARROW permet de rationaliser le processus d'identification des auteurs, éditeurs et autres 

titulaires de droits sur une œuvre, qu'elle soit orpheline, protégée ou non par le droit 

d'auteur et disponible ou non dans le commerce. 

 

ARROW est un projet mené par un consortium européen de bibliothèques nationales, 

d'éditeurs et d'organismes de gestion collective. Il a été lancé 2008, et ARROW Plus est 

venu s'y ajouter en 2011. 

 

Le système ARROW permet à l'utilisateur de soumettre une demande en vue de numériser 

un contenu, d'exploiter sa publication ou de le protéger par le droit d'auteur. ARROW 

interroge ensuite un réseau de bases de données connectées au système,  recueille les 

meilleures informations disponibles concernant les droits sur l'œuvre en question et les 

communique à l'utilisateur. Si, à la fin de ce processus, aucun droit sur cette œuvre n'a été 

identifié, les résultats sont repris dans le Registre des œuvres orphelines. À l'heure 

actuelle, ce système peut être utilisé pour rechercher les œuvres publiées en Allemagne, en 

Espagne, en France et au Royaume-Uni, mais un élargissement à de nouveaux pays 

participants est prévu au cours des prochaines années. 

 

Ce projet est coordonné par l'Association italienne des éditeurs (AIE) et financé par la 

Commission européenne et les États membres, en particulier dans le contexte des projets 

de numérisation. ARROW a été conçu pour être commercialement neutre (il sert aussi bien 

aux initiatives de numérisation nationales/gouvernementales qu'aux initiatives privées). 

 

Le consortium européen participant au projet ARROW montre de façon pratique comment 

s'attaquer positivement aux problèmes du droit d'auteur dans le monde numérique par une 

collaboration entre les principaux acteurs de la chaîne du livre et par une utilisation 

novatrice de la technologie. 

Source: www.arrow-net.eu. Consulté en décembre 2012 

 

3.5. Financement 
 

3.5.1. Financement de la numérisation 

 

La numérisation est un processus coûteux, d'autant plus qu'elle n'est que l'une des étapes 

de la chaîne de sélection, de préparation, de mouvement de méta-description, d'obtention 

des droits, de livraison, d'utilisation et de préservation. C'est pourquoi, malgré le consensus 

concernant les avantages de la numérisation, il y a des inquiétudes croissantes concernant 

la viabilité à long terme, le retour sur investissement et les coûts à long terme212. 

 

                                                                                                                                       
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF. Consulté en 

décembre 2012. 
212  Poole, N. (2010): Report for the Comité des Sages of the European Commission "The Cost of Digitising 

Europe’s Cultural Heritage". The Collections Trust. Royaume-Uni. 

http://www.arrow-net.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF
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Jusqu'à présent, le financement de la numérisation du patrimoine culturel a été assuré par 

des fonds publics à quelques exceptions près, notamment dans le secteur du livre, où de 

vastes projets ont été lancés il y a quelques années sous la direction d'entreprises 

commerciales comme Google ou Microsoft213. Le tableau suivant présente une répartition 

estimée des sources de financement de la numérisation par pays selon le projet NUMERIC 

en 2012214.  

 

Tableau16: Sources de financement de la numérisation par pays 

Pays de l'UE 

Ressources 

propres 

Programmes 

gouvernemen

taux 

Dons 

privés 

Autres 

soutiens 

AUTRICHE 67 % 12 % 12 % 9 % 

BELGIQUE 76 % 23 % 1 % 1 % 

BULGARIE 55 % 35 % 1 % 9 % 

CHYPRE 18 % 39 % 39 % 4 % 

RÉP. TCHÈQUE 50 % 49 % 0 % 1 % 

DANEMARK 63 % 31 % 5 % 0 % 

ESTONIE 69 % 22 % 2 % 7 % 

FINLANDE 76 % 9 % 10 % 5 % 

FRANCE 67 % 27 % 4 % 3 % 

ALLEMAGNE 80 % 15 % 3 % 2 % 

GRÈCE 40 % 49 % 0 % 11 % 

HONGRIE 46 % 43 % 4 % 7 % 

IRLANDE 71 % 23 % 0 % 7 % 

ITALIE 38 % 57 % 1 % 5 % 

LETTONIE 94 % 5 % 0 % 1 % 

LITUANIE 92 % 8 % 0 % 0 % 

LUXEMBOURG 63 % 38 % 0 % 0 % 

MALTE 0 % 0 % 0 % 0 % 

PAYS-BAS 59 % 31 % 9 % 1 % 

POLOGNE 77 % 19 % 0 % 4 % 

PORTUGAL 54 % 28 % 1 % 17 % 

ROUMANIE 87 % 0 % 8 % 5 % 

SLOVAQUIE 22 % 78 % 0 % 0 % 

SLOVÉNIE 48 % 52 % 0 % 0 % 

ESPAGNE 47 % 44 % 4 % 6 % 

SUÈDE 26 % 65 % 1 % 8 % 

ROYAUME-UNI 31 % 24 % 26 % 18 % 

Source: Projet NUMERIC (2009) 

 

Le tableau 16 révèle des différences importantes entre les États membres en ce qui 

concerne les sources de financement, et en particulier les dons privés. Les traditions en 

matière de financement et de politiques des différents États membres ont une incidence 

                                           
213  Idem. 
214  On notera que les institutions axées sur le patrimoine culturel appartiennent principalement au secteur public, 

et que leurs ressources propres (budgets internes) proviennent donc principalement des budgets publics. 
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considérable sur l'applicabilité et la faisabilité des modèles de financement215, ce qui limite 

les possibilités d'extrapoler les modèles et les enseignements d'un pays à l'autre.  

 

La figure 37 présente une ventilation des types de sources de financement en faisant une 

différence entre les différents types de contributions privées. 

 

Figure 37: Sources de financement de la numérisation par type d'institution 

 
Source: Projet ENUMERATE (2012) 

 

Comme l'indique également le tableau 16, les budgets internes des institutions (budget 

propre) et les subventions publiques (Programmes gouvernementaux dans le projet 

NUMERIC) restent la principale source de financement pour la numérisation du patrimoine 

culturel, mais les PPP représentent environ 10 % des sources de financement pour la 

plupart des types d'institutions. Les bibliothèques de l'enseignement supérieur et les 

archives sont les types d'institutions tirant le financement le plus important de ces 

partenariats. Les investissements privés sont plus pertinents pour les bibliothèques 

nationales, et les activités commerciales représentent 14 % du financement dans le secteur 

de l'audiovisuel, de la radiodiffusion ou du cinéma. C'est en effet dans cette catégorie que 

sont représentées les institutions nationales de radiodiffusion. 

                                           
215  Moons, A., Van Passel, E., & Nulens, G., 2009. Eindrapport: Financieringsmogelijkheden en – modellen voor de 

digitalisering van cultureel erfgoed. Brussel, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 
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3.5.2. Modèles de financement  

 

Jusqu'à présent, le processus de mise à disposition du contenu numérique public en Europe 

a été financé par un modèle présentant les caractéristiques suivantes: 

 

a. Le financement a été axé exclusivement sur la numérisation. 

b. Les sources de financement sont fragmentées, même au sein d'un État membre. 

c. Le financement se base sur des projets à long terme. 

d. Le financement provient principalement de sources publiques. 

La numérisation du contenu n'est que la première étape de la mise à disposition en ligne du 

contenu. Une fois le contenu (numérique) créé, il doit être préservé, et il faut mettre en 

place un service de mise à disposition de ce contenu216. 

 

En 2009, le projet LIFE de la British Library a créé un modèle de la nature des coûts de la 

numérisation, de la conservation numérique et de la publication du contenu qui distingue 

cinq types de coûts: l'acquisition, la saisie, la préservation des flux d'octets, la préservation 

du contenu et l'accès. 

 

Figure 38: Modèle du cycle de vie numérique 

Création 

ou achat 

Acquisition  Saisie  Préservation 

des flux 

d'octets  

Préservation 

du contenu 

Accès 

 Sélection  Assurance 

qualité  

Administration du 

référentiel   

Surveillance de 

la préservation  

Mise à 

disposition  

 Accord de 

soumission  

Métadonnées  Entreposage  Planification de 

la préservation  

Contrôle de 

l'accès  

 DPI et octroi 

de licences  

Dépôt  Rafraîchissement  Action de 

conservation  

Soutien aux 

utilisateurs  

 Commande et 

facturation  

Mise à jour 

des collections  

Sauvegarde de 

sécurité  

Nouvelle saisie    

 Obtention  Liens vers les 

références  

Inspection  Élimination  

 Enregistre-

ment à 

l'entrée  

      

Source: Projet LIFE217 (2009) 

 

Jusqu'à présent, le financement des projets de numérisation a été axé sur la création du 

contenu numérique (principalement sur l'acquisition et la saisie), tandis que l'Europe ne 

s'est pas suffisamment penchée sur la question de la préservation, ce qui met en péril la 

viabilité à long terme des projets218. 

 

                                           
216  Curtis & Cartwright (2009): Understanding the costs of digitisation. Joint Information Systems Committee 

(JISC). Royaume-Uni. 
217  Wheatley, P. & Hole, B. (2009): LIFE: Predicting Long Term Digital Preservation Costs. The British Library. 

West Yorkshire, United Kingdom. 
218  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 
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Outre leurs limitations, les modèles de financement pour la numérisation de contenus 

publics ont été caractérisés traditionnellement par une dispersion des sources de 

financement et la brièveté des projets. 

 

Les investissements ont été financés soit par les budgets des institutions impliquées dans la 

numérisation des œuvres, ou par des subventions publiques, nationales ou européennes, 

en faveur de projets à court terme219. 

 

Il en résulte une structure de financement fragmentée même dans les États membres220, 

avec un manque de coordination entre les initiatives et une certaine duplication des efforts. 

La fragmentation a empêché la création de synergies et le renforcement de l'efficacité221. 

 

En outre, le fait que le financement porte sur des projets à court terme ne permet pas de 

mettre en place des structures de gestion adéquates et crée une vision à court terme des 

initiatives qui ne contribue pas à susciter l'engagement à long terme nécessaire des 

institutions financées222. 

 

Tout processus de numérisation doit posséder un modèle économique clair qui intègre les 

coûts de préservation et de gestion. Dans le cas contraire, la valeur de l'investissement se 

perdra à long terme223. Cela implique de modifier le modèle actuel de financement de la 

numérisation. 

 

Comme l'explique M. Stuart Dempster, directeur de la Strategic Content Alliance, "nous 

devons dépasser l'approche fondée sur les projets adoptée jusqu'à présent. Jusqu'à 

présent, le financement a été assuré par des subventions de projet (au niveau national, 

régional ou européen) par un processus compétitif ne tenant pas compte des considérations 

à long terme. Les responsables de projets conçoivent et réalisent leurs projets sur une 

période fixe de 3 à 5 ans et ne tiennent pas compte de l'innovation technologique, des 

changements rapides et du comportement des utilisateurs. Ces initiatives ont cependant 

besoin d'un modèle économique complet intégrant les attentes, les changements et 

l'innovation, et qui reflète la sophistication de sa nature"224. 

 

Enfin, les budgets des institutions culturelles et le financement par des subventions 

accordées à des projets proviennent de sources publiques, et on estime que moins de 10 % 

des investissements proviennent du secteur public, par exemple via des dons, des recettes 

d'initiatives commerciales ou des PPP225. 

 

En période de crise économique et de restrictions budgétaires, l'investissement requis pour 

poursuivre la numérisation, préserver le contenu numérisé et garantir l'accès oblige de plus 

en plus les institutions à trouver de nouvelles sources de revenus et de financement: "Le 

Comité des Sages estime que le secteur public a pour responsabilité première de rendre 

notre patrimoine culturel accessible et de le préserver pour les générations futures. Il 

devrait donc supporter la majeure partie des coûts qui en résultent. [..] Cependant, la 

                                           
219  SEC(2011) 1274 final. 
220  JISC et le Consortium of Research Libraries (CURL) (2005): Digitisation in the UK – the case for a UK 

Framework. Royaume-Uni. 
221  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 
222  Digital Preservation Coalition, the Digital Archives Department of the University of London Computer Centre 

(ULCC) et Portico. (2009): JISC Digitisation Programme: Preservation Study. Royaume-Uni. 
223  Poole, N. (2010): Report for the Comité des Sages of the European Commission "The Cost of Digitising 

Europe’s Cultural Heritage". The Collections Trust. Royaume-Uni. 
224  Entretien réalisé avec M. Dempster le 23/10/2012 dans le cadre du présent rapport. 
225  Commission européenne (2011): Document de travail des services de la Commission accompagnant la 

Recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du 
matériel culturel et la conservation numérique. (SEC/2011/1274 final). Bruxelles, Belgique. 
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numérisation du patrimoine culturel européen est une tâche gigantesque, et le secteur 

privé doit être associé au financement de cet effort de numérisation."226 

 

En ce qui concerne l'amélioration du financement, et conformément à l'avis du Comité des 

Sages, la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et 

l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (2011/711/UE) 

recommande d'"encourager les partenariats public-privé afin de créer des moyens de 

financer la numérisation du matériel culturel". 

 

3.5.2.1. Partenariats public-privé (PPP) 

 

La Commission européenne encourage la création de partenariats publics-privé afin de 

financer les projets de numérisation: "Il convient d'encourager les partenariats public-privé 

de numérisation du contenu visant à permettre l'accès aux informations en ligne ainsi que 

le parrainage privé des projets de numérisation."227 

 

On entend généralement par "PPP" un partenariat entre un organisme public et une 

organisation privée pour la réalisation d'un projet visant des objectifs complémentaires. Il 

s'agit d'un partenariat auquel chaque partenaire apporte des atouts différents228. 

 

Il existe différents types de PPP229: 

 

• Parrainage/don: le partenaire privé peut pratiquer le parrainage dans le cadre 

d'une stratégie publicitaires ou de promotion de sa marque, ou encore faire des 

dons pour des raisons philanthropiques. Dans ce dernier cas, le PPP concerné peut 

bénéficier d'avantages fiscaux. Dans les deux cas, le partenariat permet d'améliorer 

l'image de l'entreprise. 

 

Les encadrés 26 et 27 présentent des exemples de PPP de ce type en Estonie et en 

Espagne. 

 

Encadré 26: Archives nationales d'Estonie 

ARCHIVES NATIONALES D'ESTONIE 

 

Les Archives nationales d'Estonie mènent actuellement un projet de numérisation visant à 

préserver les archives historiques. Les documents sont numérisés sur la base des critères 

suivants: 

 

- intérêts des documents pour les utilisateurs; 

 

- état physique des documents: les documents qui risquent le plus d'être détruits sont 

numérisés en premier par souci de préservation; 

 

                                           
226  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 
227  Viviane Reding à l'occasion de la troisième rencontre du Groupe d'experts de haut niveau (GEHN) sur les 

bibliothèques numériques organisée à Bruxelles le 18 avril 2007. 
228  Groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (2008): Final Report on Public Private 

Partnerships for the Digitisation and Online Accessibility of Europe's Cultural Heritage i2010 European Digital 
Libraries Initiative. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/ppp/ppp_final.pdf. 
Consulté en décembre 2012. 

229  SEC(2011)1274 final. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/ppp/ppp_final.pdf
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- importance par rapport à l'intérêt général national, notamment en ce qui concerne la 

préservation des archives historiques de l'histoire estonienne récente (par exemples les 

archives relatives à la guerre et à l'indépendance). 

 

Une grande partie de la numérisation de ces ouvrages a été financée par l'Union 

européenne via différents fonds et projets (environ deux tiers du contenu). Le reste du 

budget a été financé par des fonds nationaux. En outre, environ 10 % du catalogue 

actuellement numérisé par les Archives ont été financés par un accord conclu avec la 

Genealogical Society of Utah, une organisation sans but lucratif dirigée par l'Église 

mormone. Cette société parraine la numérisation d'archives généalogiques à des fins 

religieuses et n'en retire aucun avantage financier direct ou indirect. La société garde une 

copie des documents et ceux-ci sont mis librement à la disposition du public, tout comme 

les autres documents numérisés par les Archives. 

Source: http://rahvusarhiiv.ra.ee. Consulté en décembre 2012230 

  

Encadré 27: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES (ESPAGNE) 

 

Cette bibliothèque a été lancée en 1999 à l'initiative de l'université d'Alicante. En 2001, la 

Fondation de la Bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes a été créée afin de gérer cette 

bibliothèque. Cette fondation est un partenariat public-privé composé d'institutions telles 

que le ministère de la culture et l'université d'Alicante, d'organisations sans but lucratif 

comme la Fondation Botín, la Fondation Germán Sánchez Ruipérez, et des entreprises 

privées comme la banque Santander et le groupe de médias PRISA. Elle est présidée par 

Mario Vargas Llosa. 

 

La Fondation est une institution culturelle visant à diffuser et à préserver le patrimoine 

culturel espagnol et à créer des liens entre les cultures hispanophones. Son financement 

est assuré principalement par les contributions de ses partenaires privés, mais certains 

projets spécifiques sont également financés par des institutions publiques, principalement 

européennes. 

 

Cette bibliothèque n'est pas un agrégateur mais un répertoire d'ouvrages, et l'ensemble du 

contenu numérique est entreposé sur ses serveurs. Elle compte plus de 130 000 articles 

accessibles librement et gratuitement via le site Internet www.cervantesvitual.com dans 

différents formats  (texte, images, vidéo, audio et formats combinés). 

 

Les partenaires privés déduisent leurs contributions versées à la Fondation conformément à 

la législation fiscale espagnole. En retour, ils font connaître leur marque et touchent un 

large public en Espagne, mais aussi en Amérique latine. Le portail affiche également un 

nombre limité de publicités pour les projets et activités des membres de la Fondation. 

 

La Bibliothèque possède un comité scientifique qui sélectionne le contenu des catalogues et 

apporte une valeur ajoutée importante à la numérisation du contenu. 

Source: www.cervantesvirtual.com. Consulté en décembre 2012 

 

 Exploitation commerciale indirecte: le partenaire privé tire un avantage indirect 

du partenariat en exploitant indirectement les résultats de la numérisation. C'est le 

cas de Google Books, présenté à l'encadré 28. 

                                           
230  Entretien avec M. Koit Saarevet, responsable du projet des archives numériques aux Archives nationales 

estoniennes. 18/09/2012. 

http://rahvusarhiiv.ra.ee/
http://www.cervantesvirtual.com/
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Encadré 28: Google Books 

GOOGLE BOOKS 

 

Le projet de bibliothèque de Google, lancé en 2004, repose sur des partenariats public-

privé consistant en des projets de numérisation de masse des livres protégés par le droit 

d'auteur et des libres du domaine public des bibliothèques publiques. Le partenaire public, 

une bibliothèque, fournit les livres et identifie le matériel à numériser en collaboration avec 

Google. Google numérise le contenu et l'inclut dans son service de recherche Google Books. 

En échange, la bibliothèque reçoit un exemplaire numérisé des livres lui permettant d'offrir 

un accès plus large à ses ressources. 

 

En date de mars 2012, plus de 20 millions de livres avaient été numérisés dans le cadre de 

cette initiative. 

 

Les partenaires initiaux de ce projet étaient l'Université Harvard, la new York Public Library, 

l'université de Stanford, l'université du Michigan et l'université d'Oxford. D'autres 

institutions ont rejoint le projet avec le temps, dont certaines institutions basées en 

Europe, comme la Bibliothèque d'État de Bavière, l'Université Complutense de Madrid et la 

bibliothèque de l'université de Gand. 

 

Le contenu numérisé a permis à Google d'améliorer la qualité de ses moteurs de recherche, 

ce qui lui confère un avantage commercial indirect. 

 

Cette initiative a été saluée pour son potentiel d'offrir un accès sans précédent à ce qui 

pourrait devenir le plus grand répertoire de connaissances humaine en ligne. Ces partisans 

considèrent également qu'elle participe à la démocratisation de la connaissance, mais 

certains l'accusent d'avoir enfreint les droits d'auteur en ne demandant pas d'accord 

préalable pour numériser et publier en ligne des œuvres couvertes par le droit d'auteur. 

Cette controverse a suscité des actions au tribunal aux États-Unis et en France231. 

 

En octobre 2012, l'Association of American Publishers (AAP) et Google ont annoncé un 

accord à l'amiable après sept années de procédure judiciaire. 

 

Aux termes de cet accord, les éditeurs peuvent accepter ou refuser la mise à disposition de 

leurs livres et revues numérisés par Google dans le cadre de son projet de bibliothèque.  

Ceux qui décident de ne pas supprimer leurs ouvrages de cette bibliothèque pourront en 

recevoir un exemplaire numérique pour leur propre usage232. 

Source: http://books.google.com/intl/es/googlebooks/history.html. Consulté en décembre 2012, et Wikipedia 

 

 Exploitation commerciale directe: le partenaire privé tire un avantage direct du 

contenu mais exige l'exclusivité, pour une période limitée, pour l'exploitation 

commerciale du contenu. Au-delà de cette période, le contenu devient librement 

accessible. Cette exploitation peut consister en la commercialisation directe du 

contenu ou en la création de nouveaux services basés sur ce contenu. L'encadré 29 

illustre ce modèle. 

 

 

 

                                           
231  Groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (2008). 
232  http://publishers.org/press/85/. Consulté en décembre 2012. 

http://books.google.com/intl/es/googlebooks/history.html
http://publishers.org/press/85/
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Encadré 29: ProQuest 

PRO QUEST- BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (ITALY) 

Le programme des "livres anciens européens" mis en place par ProQuest vise à numériser 

les documents imprimés d'Europe continentale depuis les origines jusqu'en 1700. Ce projet 

succède au projet "Livres anglais anciens en ligne" (Early English Books Online), lancé en 

1999, qui a converti 125 000 livres anglais anciens en textes SGML/XML conformes à la 

norme TEI.  

Le programme "livres anciens européens" a été lancé au Danemark en 2009 suite à un 

accord entre ProQuest et la Bibliothèque royale danoise. Il a ensuite créé de nouveaux 

partenariats avec la Bibliothèque nationale centrale de Florence, la Bibliothèque nationale 

des Pays-Bas et la Bibliothèque Wellcome de Londres. Ce programme comprend 

actuellement plus de 18 000 livres scannés à partir des volumes originaux et proposés en 

haute définition et en couleur. Ces livres sont également catalogués grâce à un accord 

conclu avec CERL Thesaurus. 

Ces PPP représentent un équilibre entre les intérêts de deux partenaires: les bibliothèques 

voient leur contenu numérisé avec un faible investissement de leur part tout en gardant le 

droit de rendre ce contenu accessible gratuitement dans leur propre pays, et ProQuest 

obtient le droit de commercialiser le contenu en dehors du pays d'origine des livres. 

ProQuest commercialise le contenu par des abonnements venus aux universités et autres 

établissements de l'enseignement supérieur ainsi qu'à des bibliothèques publiques et 

spécialisées. 

Source: www.proquest.com/en-US/aboutus/pressroom/10/20100519.shtml. Consulté en décembre 2012 

 

 Numérisation collaborative: des particuliers collaborent avec le partenaire public 

en fournissant des fonds (micro-fonds) ou de la main-d'œuvre (micro-tâches). Dans 

ces initiatives de "financement par la communauté", de nombreux acteurs privés 

collaborent pour des raisons philanthropiques ou pour obtenir une reconnaissance 

publique. L'encadré 30 présente un exemple de ce modèle innovant appliqué en 

Finlande, et l'encadré 31 présente un exemple néerlandais. 

 

Encadré 30: Digitalkoot 

DIGITALKOOT (FINLANDE) 

Digitalkoot est un programme de numérisation des documents et du matériel historiques de 

Finlande. Ce programme, le premier de ce type en Europe, recourt au financement par la 

communauté afin de mobiliser des particuliers qui participent à la numérisation de millions 

de pages de matériel d'archives. Des volontaires en ligne effectuent chacun une petite 

partie du travail, sous la forme de "micro-tâches" afin de contribuer à la numérisation 

correcte de contenu historique au format texte.  Ce programme, réalisé sous la forme de 

deux jeux en ligne, a combiné le divertissement et le travail bénévole. 

Dans le premier de ces jeux, appelé "chasse à la taupe", les joueurs se voyaient présenter 

deux mots différents et devaient déterminer le plus rapidement possible s'ils étaient 

identiques. Ce jeu a permis de découvrir des erreurs dans le matériel archivé. Dans le "pont 

aux taupes", les joueurs devaient épeler correctement les mots présentés à l'écran. Ce 

programme a été lancé en février 2011 par la Bibliothèque nationale de Finlande et 

Microtask, et s'est terminé en novembre 2012. Plus de 110 000 personnes y ont participé, 

et plus de 8 millions de micro-tâches ont été réalisées. Il est prévu de lancer une nouvelle 

phase qui, cette fois, visera davantage des spécialistes en histoire. 

Source: Sterling, B. (2011)
 233 

 

 

                                           
233  Sterling, B. (2011): Digitalkoot, a ‘game-ified’ social Finnish cultural endeavor et site Internet de Digitalkoot. 

http://www.proquest.com/en-US/aboutus/pressroom/10/20100519.shtml
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Encadré 31: Velehanden 

VELEHANDEN (PAYS-BAS) 

 

Velehanden ("nombreuses mains") est un projet néerlandais de réalisation par la 

communauté pour l'indexation de documents d'archives. Lancé en 2011, il s'agit d'une 

collaboration entre seize archives néerlandaises sous la direction des Archives municipales 

d'Amsterdam. 

 

Ce projet vise à garantir la qualité des index d'archives. Afin de garantir cette qualité, les 

documents scannés sont indexés par deux bénévoles indépendants et les différences entre 

les deux sont ensuite contrôlées. Tout d'abord, le programme informatique vérifie si les 

résultats sont identiques. Si c'est le cas, le contrôle est finalisé. Si deux indexeurs donnent 

des résultats différents, le document scanné et les résultats d'indexation sont soumis à une 

troisième personne pour révision. 

 

Velehanden possède un système de récompenses: les bénévoles reçoivent des points à la 

soumission d'un document scanné entièrement indexé. Ces points peuvent être échangés 

contre différentes choses selon le projet, mais typiquement contre le téléchargement de 

documents d'archives. 

 

Le premier projet auquel les bénévoles se sont attelés était l'indexation des registres 

militaires néerlandais. Ce projet est actuellement terminé à 99 %, et quatre autres projets 

ont été lancés. Velehanden compte plus de 1 500 utilisateurs enregistrés. 

Source: http://velehanden.nl. Consulté en décembre 2012 

 

Malgré la mise en œuvre réussie de PPP dans de nombreux projets, et bien que les 

institutions et les experts européens en soient les ardents défenseurs, des entretiens 

réalisés dans le cadre de la présente étude ont révélé que tant les parties prenantes 

privées que publiques ont certaines réserves quant à l'utilisation de partenariats de ce type 

pour des projets à court terme. 

 

Du côté public, l'argument le plus fréquemment avancé contre les PPP est que les projets 

de ce type conviennent uniquement aux grandes institutions possédant une masse critique 

de contenu à valeur ajoutée potentiellement élevée et qui peuvent garder le contrôle du 

projet. Dans le cas contraire, le partenaire privé a tendance à sélectionner le contenu 

favorable à ses propres intérêts et à diriger l'ensemble du processus en oubliant l'intérêt 

général. 

 

Le secteur privé, par contre, avance que les projets menés par des institutions sont trop 

souvent dirigés par des personnes éloignées du marché réel, qui ne disposent pas des 

compétences nécessaires et qui accordent une trop grande importance aux subventions. De 

ce point de vue, le partenaire privé ne dispose pas d'un contrôle suffisant sur le projet pour 

pouvoir en tirer un avantage maximal ou des bénéfices. 

 

D'un autre côté, l'expérience des PPP à long terme sans finalité économique directe, comme 

la Bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes, montre que ces partenariats peuvent être 

couronnés de succès et viables. 

 

http://velehanden.nl/
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3.6. Accès au contenu numérique public à l'ère des plates-formes 

de contenu  
 

La distribution de médias et de contenu est dominée actuellement par une approche basée 

sur des plates-formes. Dans ce contexte, les géants américains tels que Google, Apple, 

Amazon et Microsoft contrôlent dans une large mesure l'écosystème des médias et du 

contenu. 

 

Cette approche s'est révélée la plus réussie dans la transition vers l'ère numérique en ce 

qui concerne la distribution de contenu, mais elle permet difficilement au secteur public d'y 

prendre part sans perdre sa spécificité. 

Cette approche détermine également la façon dont les citoyens, et en particulier les jeunes, 

accèdent à l'information et au contenu, ce qui suscite des "attentes" en matière d'accès au 

contenu qui s'appliqueront également au contenu public. 

 

Certaines institutions publiques utilisent ces plates-formes existantes pour distribuer leur 

propre contenu, comme YouTube ou Google Books. Cependant, la structure et les 

caractéristiques du secteur européen public des médias et du contenu (un secteur 

fragmenté et composé de nombreuses organisations de petite taille), font que ce secteur 

n'a pas un pouvoir de négociation important. 

 

Le grand potentiel économique et social de l'information et du contenu publics dépend de 

leur réutilisation par l'industrie et la société. Pour que les informations et le contenu 

puissent être réutilisés, il faut qu'ils soient accessibles, mais il faut également un 

écosystème adéquat autour du contenu qui intègre une normalisation des métadonnées, 

des plates-formes de distribution et des systèmes de gestion des DPI. 

 

Europeana, le portail lancé par la Commission européenne en 2008, relève en partie ces 

défis et vise à devenir la plate-forme du patrimoine et du contenu culturel européens.  

 

3.6.1. Europeana 

 

Europeana234 est une initiative soutenue par la Commission européenne et visant à devenir 

le point d'accès unique pour le contenu numérique du patrimoine européen. Lancée en 

2008, elle rassemble et distribue le contenu culturel européen par l'intermédiaire de son 

portail et assure un soutien aux institutions culturelles du secteur. 

 

En tant qu'agrégateur, Europeana ne numérise pas de contenu. Elle recueille du contenu 

numérisé, normalise ses données descriptives, applique des techniques de liaison de 

données pour l'enrichir et encourage l'utilisation d'identifiants permanents permettant de le 

localiser à long terme235. Europeana propose aux utilisateurs finaux des métadonnées, un 

une miniature et un lien vers l'objet numérisé sur le site Internet du fournisseur. Ces 

éléments sont fournis à Europeana par les institutions et les agrégateurs. Les métadonnées 

sont publiées sous la forme de données ouvertes selon les conditions de la Mise dans le 

domaine public selon le système "Creative Commons" (Creative Commons Zero Public 

                                           
234  Europeana (http://www.europeana.eu) est à la fois une célébration et une consolidation de l'identité culturelle 

européenne sur l'internet. En fournissant un point d'accès unique et multilingue au matériel culturel 

numérique, elle sert de portail vers l'Europe pour un public mondial. Outre son rôle public, Europeana a 

contribué à rassembler les professionnels et les spécialistes techniques du patrimoine culturel et à promouvoir 

l'innovation, la collaboration et la création de nouveau contenu. 
235  Plan stratégique d'Europeana 2011-2015. 

http://www.europeana.eu/
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Domain Dedication, CC0), et chaque objet numérique possède un label indiquant son statut 

de protection par le droit d'auteur. 

 

Europeana contient plus de 22 millions d'objets numérisés dans sa base de données en 

provenance de plus de 2 200 institutions dans 34 pays d'Europe. L'Allemagne, la France et 

la Suède sont les principaux contributeurs du portail. 

 

Tableau 17:  Contributions à Europeana par pays, par nombre d'objets numérisés, 

15 premiers pays uniquement 

Pays Total Pourcentage 

Allemagne 3 490 716 15,64 % 

France 2 519 154 11,29 % 

Suède 2 228 281 9,98 % 

Pays-Bas 2 092 067 9,37 % 

Espagne 2 012 039 9,01 % 

Norvège 1 557 609 6,98 % 

Royaume-Uni 1 488 575 6,67 % 

Italie 1 211 072 5,43 % 

Irlande 953 455 4,27 % 

Europe 893 058 4,00 % 

Pologne 859 504 3,85 % 

Finlande 697 031 3,12 % 

Autriche 472 158 2,12 % 

Belgique 323 679 1,45 % 

Slovénie 249 962 1,12 % 

Source: Europeana professional. Novembre 2012 

 

Les pourcentages n'indiquent pas l'ensemble des collections numérisées par pays, mais 

uniquement les collections numérisées pour le projet Europeana. 

 

En ce qui concerne le type de contenu numérisé, le tableau ci-dessous montre qu'il s'agit 

essentiellement d'images (les photographies sont le type de contenu le plus numérisé), 

tandis que les fichiers vidéo et audio restent très peu nombreux. 

 

Tableau 18: Contenu d'Europeana par type 

Type de contenu Articles 

IMAGES 15 549 798 

TEXTS  10 602 899 

AUDIO  448 653 

VIDÉ  171 195 

OBJETS 3D  13 533 

TOTAL 26 787 078 

Source: Factsheet Europeana: Facts and Figures (Mars 2013) 

 

Europeana n'est pas uniquement un agrégateur et distributeur de contenu. Ce projet vise 

également à soutenir les institutions culturelles par un transfert de technologie en matière 

de contenu, par le partage des connaissances et l'élaboration de politiques. Elle organise 

des groupes de travail, des conférences et des activités de diffusion, mais sa principale 
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valeur ajoutée réside dans son rôle de défense du patrimoine. Dans ce rôle, elle a travaillé 

dans de nombreux domaines afin de faire du contenu du domaine public un atout 

permanent pour les citoyens et les entreprises. Elle a par exemple publié la Charte du 

domaine public Europeana, les Lignes directrices d'utilisation des œuvres du 

domaine public. Elle s'est associée à Creative Commons pour créer le Label du domaine 

public et développer le Calculateur du domaine public236, un outil permettant de 

déterminer quelle œuvre est tombée dans le domaine public dans différentes juridictions. 

 

Europeana est dirigée par la Fondation Europeana, dont le siège légal est aux Pays-Bas. 

Son Conseil des participants se compose de 17 membres qui représentent les associations 

européennes d'organisations de conservation du patrimoine culturel et scientifique. 

 

Le fait de faire d'Europeana le point d'accès unique à l'ensemble du contenu culturel en 

Europe, comme le suggère le Comité des Sages237, nécessite des investissements 

considérables. Le budget estimé pour Europeana pour la période 2011-2015 est de 25 

522 000 euros. 

 

Figure 39: Financement Europeana 2011-2015 

Année  2011 2012 2013 2014 2015 

RECETTES (milliers)            

   Recettes d'exploitation  4,923 4,978 4,856 5,261 5,504 

• Subvention à long terme de la 

Commission européenne  
-  -  -  4,661 4,894 

• Subventions de projets  4,061 4,336 4,241 480 488 

• Subventions reçues des ministères 

pour soutenir les projets et financer les 

frais généraux  

857 637 610 110 112 

• Autres recettes  5 5 5 10 10 

Total des recettes d'exploitation  4,923 4,978 4,856 5,261 5,504 

Source: Plan stratégique Europeana 2011-2015 (p. 20) 
 

Le plan commercial pour 2012 vise à générer au moins 528 000 euros, à savoir 328 000 

euros par les engagements financiers des ministères de la culture, 100 000 euros de la 

sous-traitance de projets et 100 000 euros provenant de sponsors. 

D'après les entretiens menés dans le cadre de la présente étude, la valeur ajoutée 

d'Europeana pour les institutions culturelles dépend de sa capacité à devenir le "moteur de 

recherche" du contenu culturel pour les utilisateurs. Les institutions de langue minoritaire 

interrogées apprécient davantage le rôle d'Europeana (et son approche multilingue) pour la 

mise à disposition de leur contenu que les institutions de pays anglophones ou d'Espagne. 

Ces dernières considèrent que le rôle d'Europeana en tant que point d'accès n'est pas 

essentiel et insistent sur la nécessité d'offrir un accès aisé aux utilisateurs, même si cet 

accès doit passer par des outils tels que Google. 

 

Dans cette perspective, la plupart des institutions culturelles perçoivent Europeana comme 

un "monopole" qui réduit leur propre visibilité. À l'ère numérique, l'existence de ces 

institutions dépend et dépendra de leur capacité à toucher les utilisateurs et à rester 

pertinentes dans le monde numérique. Europeana, en tant que point d'accès unique au 

contenu, est perçue comme un concurrent qui réduira la valeur et empêchera le maintien 

                                           
236  Site Internet du calculateur du domaine public http://www.outofcopyright.eu/. Consulté en décembre 2012. 
237  Comité des Sages de la Commission européenne (2011): A New Renaissance. Bruxelles, Belgique. 

http://www.outofcopyright.eu/
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de leurs propres fonctions de recherche. Ce monopole pourrait également avoir une 

incidence sur leurs budgets et leurs possibilités de financement. 

Certaines institutions, et notamment des musées, citent les origines 

"bibliothécaires" d'Europeana comme un autre obstacle à la réussite de cette initiative. 

 

Les parties prenantes apprécient par contre la valeur d'Europeana en tant que moteur de 

demande pour la réutilisation du contenu culturel et ses efforts en matière de clarification 

des droits d'auteur. 

 

3.7. Obstacles dans la transition à l'ère numérique 
 

Considérant tous les aspects analysés concernant l'accès au contenu numérique, et sur la 

base des résultats des enquêtes, des recherches et des entretiens réalisés dans le cadre de 

la présente étude, on recense les obstacles suivants à la distribution numérique du contenu 

public en Europe. 

 

Obstacles identifiés spécifiquement par les parties prenantes: 

 

 Manque de financement de la numérisation 

Les restrictions budgétaires et le coût élevé de la numérisation menacent la 

poursuite du processus de numérisation du contenu public. La majeure partie du 

financement en faveur de la numérisation est assurée par des fonds publics 

provenant principalement des budgets des institutions et de subventions aux 

projets. Ces fonds ne sont pas suffisants et sont clairement menacés à l'heure 

actuelle par la crise économique persistante en Europe. 

 

 Coûts élevés de la numérisation et bénéfices financiers incertains (ou 

bénéfices profitant à d'autres acteurs) 

La numérisation est coûteuse et exige des ressources importantes. Ces ressources 

incluent la main-d'œuvre, mais aussi l'évolution rapide des besoins techniques. Les 

utilisateurs demandent une qualité de plus en plus élevée et de nouvelles 

fonctionnalités, ce qui oblige de nombreuses institutions à mettre régulièrement à 

jour leurs catalogues. Le retour sur investissement est incertain ou ne profite pas 

aux parties qui investissent. 

 

 Manque de maturité des modèles commerciaux 

Le retour sur investissement est incertain parce que les modèles commerciaux 

correspondants n'ont pas été suffisamment éprouvés et que les recettes ne sont pas 

encore suffisamment prévisibles pour permettre l'élaboration de plans commerciaux 

réalistes. Même s'il est possible de tirer des enseignements du secteur privé, ces 

enseignements ne sont pas nécessairement applicables au secteur public. Les DPI 

ont des conséquences importantes pour la transposition de ces modèles. 

 

 Manque de gestion adéquate des droits sur les contenus 

o Œuvres orphelines 

L'un des obstacles les plus fréquemment cités par les parties prenantes, la gestion 

des DPI, est un élément essentiel pour garantir l'accès au contenu public et le 

développement de modèles commerciaux en vue d'une utilisation publique ou 

commerciale. La gestion internationale des droits pose problème, mais même la 

gestion au sein d'un même État membre est considérée comme un obstacle 
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important. La dispersion et le nombre considérable de titularise de droits font qu'il 

est extrêmement difficile de les identifier. C'est particulièrement vrai dans le cas des 

œuvres orphelines et des œuvres indisponibles. 

 

L'absence de systèmes clairs et harmonisés d'octroi de licences est un autre 

problème lié aux DPI qui entrave le développement et la réutilisation des contenus. 

Il convient d'adopter des licences simples permettant à l'industrie, ou à des 

utilisateurs privés, d'en déterminer rapidement et simplement les coûts et conditions 

d'utilisation. 

 

 Absence d'économies d'échelle et hétérogénéité culturelle 

La diversité culturelle de l'Europe fait qu'il est difficile de réaliser des économies 

d'échelle dans le secteur du contenu numérique. L'internet est un outil précieux pour 

réaliser des économies d'échelle, et il permet de toucher des publics plus larges 

moyennant des coûts marginaux faibles ou nuls, mais l'hétérogénéité culturelle de 

l'Europe limite sa demande en contenu culturel. 

La coordination des projets de numérisation permettrait d'optimiser les coûts. 

L'utilisation d'infrastructures partagées, par exemple en matière de logiciels ou 

d'accès à ultra-haut débit, fixes ou mobiles, permettrait de réduire les coûts élevés 

de la numérisation. 

 

Obstacles supplémentaires identifiés par l'équipe de recherche: 

 

 Incertitude quant à la voie à suivre pour la transition des services publics 

vers le domaine numérique 

 Les institutions culturelles ont pour mission de mener et de soutenir des recherches, 

de préserver et de diffuser le plus largement possible le patrimoine. Elles 

accomplissent leur service public principalement en utilisant des fonds publics. La 

transition vers l'ère numérique a suscité un grand débat concernant la façon dont les 

institutions publiques doivent poursuivre ces objectifs et la notion même d'intérêt 

public. Ce débat touche directement au paradigme de l'accès ouvert238 et à la 

nécessité de financer de nouveaux moyens de rendre viable l'accès au contenu 

numérique tout en continuant de poursuivre des objectifs de service public et 

d'intérêt social. 

 

 Manque de coordination entre les initiatives au niveau 

intersectoriel/régional/national et européen 

 Le manque de coordination entre les initiatives a provoqué une fragmentation du 

financement, une duplication des tâches et l'organisation des efforts sous la forme 

de projets à court terme sans vision de viabilité à moyen terme. 

 

 

                                           
238  La Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences 

humaines et sociales du 22 octobre 2003 est l'une des grandes étapes du mouvement en faveur du libre accès. 

Elle énonce notamment le principe suivant applicable aux contributions au libre accès: "Leurs auteurs et les 

propriétaires des droits afférents concèdent à tous les utilisateurs un droit gratuit, irrévocable et mondial 

d’accéder à l'œuvre en question, ainsi qu’une licence les autorisant à la copier, l'utiliser, la distribuer, la 

transmettre et la montrer en public, et de réaliser et de diffuser des œuvres dérivées, sur quelque support 

numérique que ce soit et dans quelque but responsable que ce soit, sous réserve de mentionner comme il se 

doit son auteur (les règles usuelles de la collectivité continueront à disposer des modalités d'attribution 

légitime à l'auteur et d 'utilisation responsable de l'œuvre publiée, comme à présent), tout comme le droit d'en 

faire des copies imprimées en petit nombre pour un usage personnel." 
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 Manque de compétences adéquates au sein des institutions publiques 

 L'évolution technologique rapide et l'évolution des demandes des utilisateurs font 

que le secteur public doit collaborer avec des professionnels formés capables de 

travailler dans ces conditions. À l'ère numérique, les professionnels doivent se 

montrer créatifs et innovants dans l'environnement traditionnellement rigide et 

conservateur qu'est le secteur public. 

 

 Il faut notamment des compétences adéquates pour la mise en place de PPP, 

puisque le secteur public doit reconnaître les besoins de l'industrie et de diriger des 

projets hautement complexes. 

 

 Manque de pouvoir de négociation avec les plates-formes numériques 

existantes / négociations multiples et divergentes 

 La distribution de contenu est dominée par de grandes plates-formes privées 

(principalement américaines) comme Amazon, iTunes, Google Play, etc. En Europe, 

jusqu'à présent, le secteur public a mené des négociations dispersées et non 

coordonnées avec les plates-formes existantes, ce qui aboutit à des transactions de 

petite ampleur dans lesquelles les acteurs publics ont un pouvoir de négociation 

limité. 

 

 Manque de sensibilisation des utilisateurs au patrimoine numérique 

européen 

 La demande liée au patrimoine culturel européen reste faible et hétérogène. Le 

public n'a guère conscience du potentiel de ce contenu pour les industries créatives 

et les utilisateurs finaux. Il convient de sensibiliser aux possibilités d'utilisation et de 

réutilisation des contenus et de mieux diffuser les initiatives. 

 

Sur la base des éléments analysés dans le contexte du contenu public, on peut catégoriser 

ces obstacles comme suit: 

 

Tableau 19: Obstacles par domaine d'analyse 

OBSTACLES 

NUMÉRISATION 
ACCÈS/MODÈLES 
COMMERCIAUX 

FINANCEMENT 

Coûts élevés et bénéfices 
financiers incertains 

Manque de maturité des modèles 
commerciaux 

Manque de financement 

Manque de compétences 
adéquates au sein des 
institutions publiques  

Manque de gestion adéquate des 

droits sur les contenus 

Œuvres orphelines 

Absence d'économies d'échelle 

Manque de coordination Obstacles culturels/linguistiques Manque de coordination 

 

Incertitude quant à la voie à suivre 
pour la transition des services 
publics vers le domaine numérique 

Manque de pouvoir de 
négociation avec les plates-
formes numériques existantes 

 
Manque de compétences adéquates 
au sein des institutions publiques 

Manque de sensibilisation des 
utilisateurs au patrimoine 
numérique européen 

 

Manque de sensibilisation des 
utilisateurs au patrimoine 
numérique européen 

 

 

Parallèlement à ces obstacles, les parties prenantes ont également identifié certaines forces 

motrices de la distribution du contenu culturel en Europe: 
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 Marché intérieur fort (demande interne élevée) 

Vu l'importance des obstacles linguistiques en Europe, une demande interne forte 

est l'une des principales forces motrices pour la numérisation et la distribution de 

contenu public identifiées par les parties prenantes. Les pays et les secteurs 

présentant une demande plus élevée sont plus avancés dans le processus de 

numérisation et possèdent des modèles commerciaux mieux développés. C'est le 

cas par exemple du secteur de la radiodiffusion au Royaume-Uni. 

 

 Disponibilité de professionnels hautement qualifiés 

Étant donné que le manque de professionnels possédant des compétences 

adéquates est l'un des principaux obstacles à la fourniture du contenu et à la 

création de modèles commerciaux innovants, l'augmentation du nombre de 

professionnels qualifiés facilitera le développement de ces industries, que ce soit 

dans le secteur public ou dans le secteur privé. 

 

 Aides publiques: soutien financier direct (subventions, prêts, etc.) 

À l'heure actuelle, le contenu numérique en Europe dépend à 90 % d'un 

financement public. Les investissements publics sont donc la principale force motrice 

de la numérisation et de la mise à disposition du contenu. 

 

 Aides publiques: cadre réglementaire adéquat au niveau de l'UE et au 

niveau national (lutte contre les violations du droit d'auteur, protection du 

patrimoine culturel, langues locales et nationales, réglementation du 

respect de la vie privée, etc.). 

Outre le financement, les parties prenantes considèrent d'autres initiatives 

publiques, notamment en matière de législation, comme des forces motrices 

importantes. 

 

Sur la base des éléments analysés dans le contexte du contenu public, on peut catégoriser 

ces forces motrices comme suit: 

 

Tableau 20: Forces motrices par domaine d'analyse 

FORCES MOTRICES 

NUMÉRISATION ACCÈS/MODÈLES COMMERCIAUX FINANCEMENT 

Disponibilité de 
professionnels 
hautement qualifiés 

Marché intérieur fort (demande interne 
élevée) 

Aides publiques: 
soutien financier direct 
(subventions, prêts, 
etc.) 

 

Disponibilité de professionnels hautement 

qualifiés 

 

 

Aides publiques: cadre réglementaire adéquat 
au niveau de l'UE et au niveau national (lutte 
contre les violations des droits d'auteur avec 
une réglementation cohérente entre les pays, 

ce qui n'est apparemment pas le cas 
actuellement selon l'avis des acteurs du 
secteur, protection patrimoine culture, 
réglementation en matière de respect de la 
vie privée, etc.) 
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4. CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS 
 

Les industries traditionnelles des médias et du contenu doivent faire face à une 

nouvelle situation guidée par la numérisation 

 

Les industries des médias et du contenu couvrent un ensemble hétérogène de (sous)-

secteurs tels que ceux de la musique, du film et de la vidéo, des jeux vidéo, de l'édition 

(livres, presse écrite et magazines) et d'autres services d'information (agences de presse, 

portails, annuaires, etc.). Ces secteurs incluent plusieurs activités distinctes 

(enregistrement, édition, interprétation, distribution, diffusion, vente au détail, etc.) 

organisées au sein de chaînes de valeur se composant de trois grandes étapes: la création, 

la distribution et la consommation.  

 

Les médias et le contenu étaient une industrie relativement mature, caractérisée du point 

de vue économique par des rendements d'échelle et de champ élevés. De ce fait, la 

structure de l'industrie présentait des obstacles importants à l'entrée et était exposée à une 

concentration limitée. Les marchés étaient segmentés au niveau culturel, produisant des 

avantages importants pour les grandes communautés homogène et entraînant une 

distribution territoriale "naturelle" des activités. Du point de vue des pouvoirs publics, les 

effets externes des médias et du contenu ont fourni les principaux arguments à l'adoption 

de différents types de politiques publiques et de réglementations, notamment, la fourniture 

directe de contenu et d'information à travers des variantes au service public. 

 

La technologie a transformé radicalement ce cadre existant. Elle a profondément modifié 

chacune des étapes de la chaîne de valeur, mais pas sa structure. Elle a réduit 

considérablement les coûts de distribution et de production, simplifié et facilité la création, 

le partage et l'interaction avec l'interaction et le contenu et renforcé le rôle des utilisateurs 

en tant que "prosommateurs" (consommateurs en tant que producteurs de contenu et 

d'informations). Par ailleurs, les différences entre l'offre publique d'information et de 

contenu et les offres/produits commerciaux se réduisent aujourd'hui considérablement, à 

tout le moins du point de vue du consommateur. Ces changements ont entraîné de 

nombreuses innovations en matière d'applications, de services et de modèles commerciaux, 

mais ils ont également perturbé la structure des industries traditionnelles et engendré de 

nouveaux défis. 

 

Incidence de la numérisation sur la chaîne de valeur 

 

La numérisation touche l'ensemble de la chaîne de valeur des industries des médias et du 

contenu. La production professionnelle de médias et de contenu s'adapte actuellement à 

nouveau contexte d'expérience cross-média. En ce qui concerne le processus de 

distribution, les industries des médias et du contenu ont tout d'abord connu un processus 

de désintermédiation. À l'heure actuelle cependant, un nouveau processus de 

réintermédiation est en cours, dans lequel les nouveaux acteurs numériques jouent un rôle 

moteur. Les consommateurs bénéficient d'une série de nouvelles possibilités d'utilisation et 

d'appréciation des médias et du contenu.  

 

Deux principaux facteurs ont contribué à perturber les industries des médias et du contenu 

du fait de la numérisation: les violations des droits d'auteur en ligne ont réduit la 

probabilité d'une transition en douceur vers l'ère numérique, tout comme le comportement 

myope et conservateur de l'industrie, incapable d'exploiter les avantages de la 

numérisation pour créer des solutions novatrices afin de compenser les effets des violations 
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des droits d'auteur. Ce manque de vision stratégique de la part des industries 

traditionnelles des médias et du contenu a permis à de nouveaux acteurs d'intégrer la 

chaîne de valeur. Ces nouveaux acteurs ont principalement profité du fossé apparu dans la 

distribution numérique. De manière générale, les nouveaux acteurs cherchent à 

standardiser le contenu, puisque leurs principaux modèles commerciaux ne sont 

qu'indirectement liés à la production de médias et de contenu, raison pour laquelle ils ne 

partagent pas nécessairement les valeurs "culturelles" traditionnellement associées à cette 

industrie. De même, la structure actuelle de l'industrie présente de nouvelles formes de 

dominance éventuelle du marché, comme les plateformes et les écosystèmes qui les 

entourent. Jusqu'à présent, aucune solution efficace n'a pu être apportée à ces problèmes à 

travers l'élaboration de politiques, ce qui témoigne d'un problème de compréhension du 

point de vue du consommateur. 

 

Les modèles commerciaux des médias et du contenu évoluent pour suivre le rythme de ces 

modifications de la chaîne de valeur. Traditionnellement, les flux de revenus des industries 

des médias et du contenu provenaient des abonnements, des ventes directes aux 

consommateurs et de la publicité. La transposition de chacun de ces modèles à 

l'environnement numérique pose cependant des difficultés. Pour ce qui est de la publicité, 

une part essentielle abandonne les canaux traditionnels en faveurs des médias sociaux (et 

des moteurs de recherche) où elle est plus efficace et parvient à atteindre un public plus 

large de consommateurs intéressés et où les modèles commerciaux exploitant les données 

personnelles du public se font une place de plus en plus importante. Les solutions 

numériques payantes n'en sont qu'à leurs débuts, alors que les services d'abonnement 

numérique  - où le nuage joue un rôle de plus en plus important - remplacent les achats de 

produits traditionnels. La valeur de ces modèles réside dans leur utilisation et non dans la 

propriété. Certains nouveaux modèles commerciaux ont fait leur apparition, comme les 

achats d'articles virtuels ou intégrés aux applications, une pratique très courante dans les 

jeux. De manière générale, la numérisation permet l'introduction de modèles commerciaux 

plus souples, plus adaptés aux besoins particuliers des consommateurs, mais qui n'ont 

généralement pas compensé le déclin des flux de revenus traditionnels. 

 

Du fait de la numérisation, le processus de consommation passe lui aussi par de grands 

bouleversements. Les utilisateurs transfèrent de plus en plus leur consommation vers ces 

nouveaux médias et ont modifié leurs schémas de consommation, notamment l'interaction, 

la production de contenu et l'utilisation simultanée et complémentaire de plusieurs médias. 

La distribution numérique du contenu a bouleversé l'expérience des consommateurs et a 

facilité l'apparition de plates-formes intégrant différents acteurs du marché – les 

concepteurs, producteurs, les annonceurs et les consommateurs – de façon à créer un 

écosystème autour d'elles. 

 

À la réduction des coûts de production et de distribution et aux possibilités accrues 

d'interaction et de personnalisation de l'expérience médiatique s'ajoute la réduction des 

coûts dont bénéficient les nouveaux médias pour offrir un service à distance, ce qui offre 

des incitants à la déterritorialisation et complique la réglementation traditionnelle. La 

possibilité de personnaliser les médias numériques permet également, du moins en théorie, 

une utilisation plus aisée. L'abaissement des entraves à l'accès au contenu et aux 

informations non professionnels a aussi créé de nouvelles formes d'innovation sociale par 

lesquelles les consommateurs peuvent s'exprimer plus facilement qu'avant, ébranlant les 

anciennes industries et la réglementation existante. La consommation de médias et de 

contenus numériques se développe dans un environnement de plus en plus connecté, plus 

interactif, plus mobile, plus personnel et plus social. 
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Les enjeux propres aux marchés du contenu commercial – film, jeux vidéo, livres 

et actualités 

  

En Europe, le marché du film (cinéma, vidéo) est dominé par les films américains, malgré 

une grosse production locale européenne destinée aux marchés nationaux. Les principaux 

enjeux numériques consistent à trouver la parade adéquate pour que le système de 

fenêtres de mise à disposition s'adapte aux nouveaux médias et, face à la menace 

d'atteinte aux droits d'auteurs en ligne, pour proposer une offre légale et viable de films 

numériques. De l'avis des consommateurs, l'offre de vidéos et de films numériques sur le 

territoire est insuffisante, du fait des limites en matière de licence. La numérisation des 

films réduit les coûts et simplifie la postproduction, en permettant de mettre en œuvre des 

nouveaux modèles commerciaux innovants, plus adaptés aux demandes des utilisateurs en 

ce qui concerne les achats impulsifs, la qualité de la reproduction, le prix ou le type des 

dispositifs d'accès.  

 

L'industrie du jeu vidéo est déjà une industrie numérique sur le plan de la production, de la 

consommation et, en partie, de la distribution. C'est une vitrine d'innovation techno-

économique capable de convertir au jeu vidéo des tranches de population toujours plus 

grandes. De ce fait, parmi les industries des médias et du contenu examinées, celle du jeu 

vidéo présente le plus haut pourcentage de revenus générés par la distribution en ligne. 

Cette transition qui s'opère vers la distribution en ligne modifie la chaîne de valeur 

traditionnelle du secteur et diminue de plus en plus le rôle des agents traditionnels comme 

les éditeurs et les distributeurs. Les éditeurs européens occupent une position relativement 

forte, aux côtés d'un nombre assez important d'innovateurs et d'entrepreneurs du milieu de 

la conception du jeu vidéo, particulièrement dans les domaines en pleine expansion du jeu 

en ligne ou mobile. La désintermédiation favorise la relation directe entre les concepteurs 

de jeux et les détaillants en ligne, voire les consommateurs finaux. Le rapprochement des 

secteurs du jeu vidéo et des TIC a donné naissance à un écosystème novateur présentant 

de nouvelles technologies et des nouveaux modèles commerciaux. De nombreux modèles 

commerciaux s'adaptent aux besoins des utilisateurs dans des domaines tels que les modes 

d'accès, les modes de paiement ou les dispositifs de jeu. Parmi les modèles commerciaux 

créés par l'industrie du jeu vidéo, le modèle des jeux en ligne gratuits (modèle "freemium") 

peut être intéressant pour la fourniture de contenu public, dès lors qu'il permet d'opérer 

simplement la distinction entre le service public, les objectifs de base et les autres intérêts 

commerciaux. 

 

De manière générale, l'industrie du livre est à la traîne dans le processus de numérisation. 

Ce retard lui permet de tirer les leçons de l'expérience des autres industries des médias et 

du contenu. Du point de vue européen, il s'agit du seul marché dans l'industrie des médias 

et du contenu sur lequel les entreprises européennes occupent une position maîtresse. Ce 

sont toutefois les entreprises américaines qui sont à la manœuvre de la transition vers l'ère 

numérique. Par ailleurs, la distribution en ligne est dominée par des entreprises étrangères 

à l'industrie de l'édition du livre, et ce n'est que très récemment que les éditeurs ont 

commencé à lancer des initiatives pour déployer leurs propres plateformes de marché 

numériques afin d'y vendre en ligne des livres numériques. Ce marché du livre numérique 

n'est qu'une version numérique du marché du livre imprimé, dont il suit les mêmes 

modèles commerciaux. Les principales évolutions sont les nouveaux dispositifs de lecture: 

les liseuses et les tablettes. À l'heure actuelle, deux modèles coexistent: les modèles 

fermés, liés à des dispositifs particuliers, dans lequel l'utilisateur peut seulement acheter 

des livres dans la boutique du fabricant de son appareil et ne peut y avoir accès depuis un 

autre dispositif; le modèle ouvert, fonctionnant sur des plateformes en ligne dont les livres 

peuvent être reproduits sur tout dispositif. L'avènement des livres numériques a modifié la 

structure des coûts, comme c'est déjà arrivé dans les autres industries des médias et du 
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contenu. Les initiatives publiques de numérisation de la littérature existante rivalisent avec 

les initiatives privées. Cette situation entraîne un changement d'intervention sur la base de 

la règlementation pour les modèles de contrat ou de partenariat. 

 

L'industrie de la presse écrite assiste à une baisse de la diffusion et à une perte sèche de 

revenus, sous l'effet de la numérisation. À de nombreux égards, le secteur traditionnel de 

la presse écrite a été le premier à pâtir du succès de l'internet comme source 

d'informations. La demande d'informations en ligne croît toutefois parallèlement à 

l'explosion des types de formats et de modèles de production et de diffusion d'informations 

en ligne. C'est pourquoi on entend souvent que le journalisme en ligne peut offrir une 

compensation éventuelle, même si sa structure, ses compétences et éventuellement ses 

valeurs diffèrent considérablement du journalisme traditionnel. Le modèle commercial 

général de la presse souffre particulièrement du fait que payer pour lire un quotidien n'est 

pas du tout la même chose que le lire en ligne et gratuitement. Par conséquent, la perte de 

revenus générés par l'impression et la publicité n'est pas suffisamment compensée par la 

hausse des recettes publicitaires en ligne. Les journaux numériques essayent, avec des 

résultats mitigés, de reproduire en ligne les modèles commerciaux des versions imprimées, 

incluant les modèles de paiement par copie, d'abonnement et de recettes publicitaires. 

Finalement, l'émergence des tablettes et des liseuses semble offrir des pistes de réflexion 

au secteur de la presse numérique. Plusieurs journaux ont lancé des services adaptés à ces 

dispositifs, avec un modèle d'abonnement pour accéder au contenu. Toutefois, il est encore 

trop tôt pour tirer des conclusions générales fiables. 

 

Les enjeux des informations et contenus publics à l'ère numérique 

 

Si l'UE et ses États membres ont consenti d'importants efforts pour rendre le contenu 

numérique plus accessible ces dix dernières années, le contenu public n'en est qu'au début 

du processus de numérisation. La numérisation est un processus coûteux, compte tenu du 

fait notamment que la conversion technique dans un format numérique n'est en soi que la 

partie émergée de l'iceberg. Il est particulièrement coûteux de clarifier les questions de 

droits d'auteur et de conclure des accords avec les titulaires de ces droits. Le processus de 

mise à disposition du contenu numérique public en Europe s'est jusqu'à présent concentré 

sur la numérisation en elle-même. Le processus est plutôt fragmenté, au niveau tant 

européen que des États membres, et consiste essentiellement en des projets à court terme 

financés majoritairement par des fonds publics plutôt que privés. Sur l'insistance de la 

Commission européenne, plusieurs modèles de partenariats public-privé (PPP) ont vu le 

jour. Malgré quelques réussites, ces modèles ont également soulevé quelques problèmes. 

Entre autres, le secteur public prétend devoir garder le contrôle des projets afin de 

préserver l'intérêt public, tandis que le secteur privé affirme que les institutions publiques 

sont souvent dépourvues des compétences à orientation commerciale nécessaires. 

 

Face aux restrictions budgétaires, à l'incertitude économique et aux coûts élevés de la 

numérisation, de nouveaux modèles commerciaux et d'accès ont été imaginés pour 

permettre un accès plus large au contenu culturel tout en protégeant les droits d'auteurs et 

les droits de propriété intellectuelle connexes des tiers, et pour générer des revenus qui 

assurent la viabilité à long terme des projets et des services. Ces modèles commerciaux de 

contenu public peuvent être classés selon le titulaire du droit d'auteur (domaine public, 

contenu protégé, contenu orphelin) et la manière dont le contenu est exploité (utilisation 

commerciale ou non). La fourniture de contenu public à des acteurs commerciaux qui vont 

l'exploiter peut être gratuite ou nécessiter des paiements forfaitaires ou des programmes 

de partage des recettes (à des coûts normalement marginaux). En Europe, le contenu 

public à utilisation non commerciale est le plus souvent proposé gratuitement et sur la base 

d'un accès libre. Or, les modèles commerciaux existants pour le contenu commercial 
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d'autres industries sont de plus en plus utilisés par les institutions dépositaires du 

patrimoine et les institutions culturelles pour des raisons de viabilité. La plupart des 

institutions culturelles ne proposent pas encore de formules (ou de licences) à des fins 

d'utilisation commerciale de leur contenu et, à cet égard, les politiques ne sont pas claires. 

Pour faciliter l'exploitation commerciale du contenu public, les modèles commerciaux 

doivent être expressément conçus à cette fin et prévoir des licences simples qui invitent à 

la réutilisation. Les œuvres orphelines, en particulier, comptent pour une large partie du 

contenu disponible. Ces œuvres posent des problèmes de numérisation et de distribution en 

ligne. Malgré la récente directive européenne 2012/28/UE, plusieurs problèmes subsistent: 

des incertitudes juridiques et économiques, et des limites relatives aux bénéficiaires inclus 

dans la directive.  

 

Il est évident que le contenu public n'en est qu'au tout début de la numérisation et se 

trouve face à d'importantes entraves au progrès. Plus particulièrement, c'est le 

financement de la numérisation qui fait défaut en raison du manque de volonté des 

administrations publiques, des modèles commerciaux trop nouveaux, des coûts élevés et 

du rendement incertain. Par ailleurs, il manque une stratégie bien définie de transformation 

dans le domaine numérique et la coordination entre les initiatives à tous les niveaux 

administratifs, européen notamment, est inexistante. Il y a en outre une pénurie de gestion 

adéquate du contenu, à tout le moins en ce qui concerne les œuvres orphelines, et, de 

manière générale, une absence de sensibilisation dans le chef des utilisateurs. Enfin, les 

institutions publiques souffrent d'une grande pénurie de compétences adéquates et les 

négociations multiples et divergentes à petite échelle avec les plateformes numériques 

existantes réduisent le pouvoir de négociation des organismes publics concernés.  

 

D'un point de vue positif, on observe une demande de contenu public potentiellement 

élevée, attendant d'être correctement satisfaite par la juste combinaison de professionnels 

hautement qualifiés dans le secteur public et d'un soutien du gouvernement - direct ou à 

travers la réglementation. Un niveau plus élevé de coordination serait également 

nécessaire dans la gestion des droits de propriété intellectuelle et dans la fourniture 

numérique de contenu public, notamment un cadre mieux harmonisé pour les droits de 

propriété intellectuelle numérique. Enfin, la sensibilisation et la participation des utilisateurs 

(innovation sociale) semblent être des facteurs déterminants dans la réussite de la 

fourniture numérique future de contenu public. 

 

Recommandations 

 

Il reste des perspectives communes aux industries des médias et du contenu qui ne sont 

pas encore pleinement exploitées dans l'UE, notamment: la production de contenu cross-

média, la création d'expériences d'utilisation innovantes grâce à la richesse du contenu 

public, l'utilisation de la distribution en ligne pour améliorer la diffusion du contenu au-delà 

des frontières nationales et le développement d'initiatives commerciales et de l'innovation 

sociale pour répondre aux objectifs de la production publique et de la diffusion du contenu.  

 

Malgré la quantité d'avantages et de perspectives qu'offre la numérisation, plusieurs 

obstacles demeurent dans les industries des médias et du contenu. Du côté de l'offre, les 

principaux obstacles tiennent au fait que les avantages de la numérisation reviennent 

souvent à différents acteurs de la chaîne de valeur plutôt qu'à ceux qui investissent dans le 

contenu numérisé, ce qui explique la répugnance à franchir pleinement le pas. Du reste, les 

biens numérisés sont menacés par les atteintes aux droits d'auteur. Du côté des 

consommateurs, on constate encore l'absence notable de solutions innovantes pour 

satisfaire la demande d'utilité - les difficultés posées par les licences multiterritoriales des 

vidéos et des films en sont un bon exemple. Plus concrètement, un cadre de licence 
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multiterritoriale simple et efficace devrait être le principal enjeu politique et réglementaire 

des médias et du contenu dans l'UE, parallèlement à un régime de propriété intellectuelle, 

afin de favoriser l'innovation et la création et prendre conscience des nouvelles 

perspectives en matière de médias et de contenu pour la société. 

 

Dans ce cadre général, différentes recommandations sont présentées ci-après pour 

surmonter les obstacles qui se posent dans la transition vers une ère numérique et une 

société de l'information, tels que recensés dans la présente étude. 

 

La première série de recommandations dans l'étude a trait au besoin d'augmenter le 

financement de la numérisation, de la conservation et des innovations techniques et 

commerciales. Cet investissement est nécessaire au vu des effets externes économiques et 

sociaux positifs produits par le contenu numérique. Il convient cependant de revoir les 

mécanismes de financement. Un financement accru doit:  

 

 apporter un soutien continu à la transformation numérique des industries des 

médias et du contenu; 

 être axé sur la recherche et le développement d'innovations techniques et 

commerciales; 

 considérer la production multimédia comme une piste à exploiter prioritairement; 

 proposer de nouvelles formes de fonds tournés vers le long terme, particulièrement 

pour les organisations sans but lucratif; 

 créer des programmes et outils personnalisés pour les entrepreneurs et les 

innovateurs du milieu des médias et des contenus numériques; 

 viser la création de plateformes et d'écosystèmes européens à multiples facettes 

pour les médias et les contenus numériques, en exploitant particulièrement les 

secteurs et les domaines dans lesquels l'Europe est à la pointe; 

 promouvoir la production et la distribution intersectorielles et transfrontières de 

contenu; 

 encourager les partenariats public-privé dans le domaine public en vue de 

l'acquisition d'expérience, de l'utilisation des technologies existantes et du 

financement d'initiatives; et 

 revoir les programmes existants pour éviter que des initiatives fassent double 

emploi. 

 

Parallèlement au financement, les politiques européennes doivent également viser le 

renforcement de la coordination et la création d'économies d'échelle au regard de 

l'utilisation des infrastructures techniques: 

 

 créer des économies d'échelle dans les infrastructures techniques comme dans les 

unités de gestion pour la production et la distribution de contenus et de médias 

numériques;  

 encourager la centralisation ou la coordination des agences de gestion des droits; 

 examiner et réduire les coûts de transaction liés à la fourniture de médias et de 

contenus numériques en Europe; 

 parer à la fourniture insuffisante de contenus et de médias numériques sur les 

territoires européens en raison d'entraves au marché; 
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 coordonner les activités dans le cadre de la fourniture publique numérique de 

contenu, dont la production, la distribution, la consommation et les négociations 

avec les plateformes existantes;  

 proposer du contenu où que se trouve l'utilisateur, par exemple en plaçant du 

contenu sur les plateformes existantes; 

 consolider la coordination entre les initiatives, à tous les niveaux, pour la fourniture 

numérique de contenu public, particulièrement la relation avec les initiatives 

commerciales; et  

 adopter un cadre harmonisé et un ensemble de mesures - promotion des offres 

légales, sensibilisation des utilisateurs, collaboration des acteurs concernés par des 

transactions autour du contenu et des médias, mesures juridiques particulières - 

pour combattre les atteintes en ligne aux droits d'auteur et "préserver l'honnêteté 

des honnêtes utilisateurs". 

 

Des recommandations particulières concernent l'amélioration des licences 

multiterritoriales et la révision du régime de propriété intellectuelle: 

 

 améliorer l'harmonisation du cadre des droits de propriété intellectuelle numérique 

et revoir le régime de propriété intellectuelle pour favoriser des avancées innovantes 

et créatives, particulièrement nécessaires pour les œuvres orphelines; 

 envisager d'améliorer le régime de licence multiterritoriale, en accélérant la mise en 

œuvre grâce à la coordination des licences existantes, pour que les médias et le 

contenu contournent les obstacles actuels à la distribution et à la consommation au 

sein de l'UE; 

 explorer, rechercher - et promouvoir - des nouvelles pistes pour le régime de 

propriété intellectuelle (politiques communes, licences ouvertes, etc.);  

 promouvoir un accès libre aux œuvres orphelines ou épuisées; et 

 garantir une utilisation du contenu public à des fins éducatives, sous certaines 

conditions (libre accès recommandé). 

 

La quatrième série de recommandations vise l'amélioration de l'accès au contenu 

public et la promotion de l'innovation, à cet égard: 

 

 revoir la politique publique en matière de médias et de contenu, dont l'évaluation de 

la fourniture directe de contenu et d'information à travers différentes variantes au 

service public;  

 envisager en particulier des initiatives commerciales et l'innovation sociale pour 

répondre aux objectifs de la production et de la diffusion publiques de contenu; 

 créer un écosystème autour du contenu public: initiatives de plateformes ouvertes 

de données et de distribution; 

 expérimenter et utiliser - pour du contenu public précis - de nouveaux modèles 

commerciaux souples inspirés des initiatives pour le contenu commercial, en 

considérant en particulier le modèle "freemium" qui permet d'opérer une distinction 

claire entre le service public, les objectifs de base et les autres intérêts 

commerciaux; 

 examiner et promouvoir le rôle des utilisateurs en tant que "prosommateurs" de 

contenu d'intérêt public; et  
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 promouvoir la création d'expériences d'utilisation innovantes grâce à la richesse du 

contenu public, en éliminant les entraves actuelles de sorte que les innovateurs et 

les entrepreneurs puissent l'utiliser de manière équitable. 

 

La dernière série de recommandations vise à accroître la sensibilisation des utilisateurs 

et l'éducation des professionnels hautement qualifiés: 

 

 accroître la sensibilisation des utilisateurs au patrimoine numérique européen; 

 investir dans le talent: créer des postes dans le secteur public occupés par des 

professionnels présentant l'expérience requise; et 

 créer une plateforme sur laquelle collaborer avec l'industrie à un programme 

européen pour les secteurs des médias et du contenu. 

 

En guise de synthèse finale des recommandations, nous avons recensé deux éléments 

principaux ayant une incidence sur la disponibilité et l'accessibilité du contenu et créé un 

tableau reprenant les idées principales: les modèles commerciaux, la gestion des DPI 

et la réglementation. Le tableau résume les recommandations adressées au secteur 

public concernant ces deux thèmes par type de contenu sur la base du droit d'auteur: 

œuvres du domaine public, couvertes par le droit d'auteur et orphelines. 
 

Tableau 21:  Synthèse des recommandations au secteur pc concernant les modèles 

commerciaux, la gestion des DPI et la législation par type de droit 

d'auteur du contenu 

 Domaine public Œuvres couvertes par le 

droit d'auteur 

Œuvres 

orphelines 

Utilisation 

non 

commerciale 

Modèles 

commerciaux 

- Libre accès ou 

- Droits d'accès 

limités aux 

coûts 

marginaux 

 

- Modèles commerciaux 

clairs et simples: paiement 

au visionnage, 

téléchargement en vue de 

possession, abonnements 

ou "freemium" 

- Conditions spéciales pour 

utilisation pédagogique 

- Libre accès ou 

- Droits d'accès 

limités aux coûts 

marginaux 

 

DPI Label "Domaine 

public" 

  

Licences uniformes, aisées et 

claires. Nécessité d'un Centre 

d'acquittement des droits 

d'auteur (Copyright Clearance 

Centre, CCC) ou d'un 

mécanisme de coordination 

équivalent 

Nécessite une 

législation 

spécifique pour 

éviter les 

réclamations/actio

ns en justice 

Utilisation 

commerciale 

Modèles 

commerciaux 

- Paiements 

uniques 

- Part des 

revenus 

 

- Paiements uniques 

- Part des revenus  

En accord avec les titulaires 

des droits 

Difficilement 

réalisable dans le 

cadre actuel en 

matière de 

propriété 

intellectuelle. Des 

solutions au cas 

par cas seraient 

possibles 

DPI Licence unique, 

sur le modèle de 

l'Open 

Government 

Licence 

britannique 

Licences uniformes, aisées et 

claires. Nécessité d'un Centre 

d'acquittement des droits 

d'auteur (Copyright Clearance 

Centre, CCC) ou d'un 

mécanisme de coordination 

équivalent 
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Perspectives dans le cadre du programme Europe créative 2014-2020 

 

Le programme Europe créative est le nouveau programme-cadre pour les secteurs culturels 

et créatifs au sein du cadre financier pluriannuel 2014-2020239. 

  

Ce nouveau programme, qui fait actuellement l'objet de discussions au sein du Conseil de 

ministres de l'UE et du Parlement européen, réunira les programmes actuels Culture, 

MEDIA et MEDIA Mundus. Il comporte trois volets: 

 

 un volet intersectoriel ciblant tous les secteurs culturels et créatifs; 

 un volet Culture ciblant les secteurs de la culture et de la création; 

 un volet Médias ciblant le secteur audiovisuel. 

 

Les volets Culture et Médias restent distincts et succèdent aux programmes Culture et 

MEDIA. Le volet intersectoriel vise à améliorer l'accès au financement pour les PME et les 

organisations de taille modeste, à permettre des synergies entre les différents secteurs et à 

renforcer la mobilité transnationale des œuvres et des professionnels. Il compte deux 

parties, à savoir la mise en place d'une facilité financière permettant d'améliorer l'accès au 

financement et une série de mesures visant à améliorer la coopération transnationale en 

matière de politiques. 

 

Le budget du programme Europe créative s'élève au total à 1,8 milliard d'euros, une 

augmentation de 37 % par rapport aux niveaux de dépenses actuels240. 

 

L'architecture du programme répond à certains des problèmes identifiés au chapitre 3.7 et 

inclut certaines des recommandations formulées dans la présente étude. Plus précisément, 

ce programme: 

 

 poursuit l'aide financière au secteur et met en place un financement régulier 

jusqu'en 2020; 

 promeut des actions transnationales coordonnées et une production et une 

distribution intersectorielles; 

 met l'accent sur le renforcement des capacités; 

 a pour objectif d'améliorer la sensibilisation des utilisateurs en touchant de 

nouveaux publics; 

 s'attaque, dans une certaine mesure, à la fragmentation du financement et à la 

vision à court terme des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
239  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", COM(2011) 500 final 

du 29.6.2011. 
240  Malgré l'augmentation du budget de manière générale (et en particulier si l'on prend en considération la 

situation économique actuelle), certaines parties prenantes ont fait remarquer que, dans le contexte du budget 

global de l'UE et par rapport à la contribution économique du secteur et à sa croissance potentielle, cette 

augmentation ne doit pas être considérée comme significative (Parlement européen, 2012).  
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Ce programme devrait toutefois développer davantage certaines des recommandations 

exprimées ci-dessus: 

 

a) production cross-média de contenu (film, vidéo et jeux vidéo principalement, mais 

aussi livres et magazines); 

b) distribution en ligne transfrontière des médias et du contenu (tous secteurs); 

c) placement du contenu public européen sur des plateformes numériques existantes 

(tous secteurs); 

d) création d'un programme uniforme européen (tous secteurs); 

e) éducation et recrutement de professionnels hautement qualifiés dans les médias et 

les contenus numériques (tous secteurs); 

f) soutien au contenu public libre (tous secteurs);  

g) coordination de la fourniture numérique de contenu public (tous secteurs) et de 

l'utilisation des infrastructures; 

h) capital à risques / investissement initial (industrie du jeu); 

i) Plates-formes communes/coordonnées de distribution en ligne (contenu public, 

industrie de la presse écrite). 
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ANNEX I: FICHES TECHNIQUES D'UNE SÉLECTION DE 

MARCHÉS NATIONAUX DU CONTENU NUMÉRIQUE 

 

Les fiches techniques suivantes présentent les principaux indicateurs de sept marchés 

nationaux du contenu numérique. Ces marchés nationaux sont l'Allemagne, l'Espagne, 

l'Estonie, la France, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni. Ce groupe inclut donc les plus 

grands pays de l'UE (Allemagne, France, Royaume-Uni), un pays scandinave (Suède), un 

pays d'Europe orientale (Estonie) et deux pays méridionaux (Espagne et Italie).  
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ESTONIE 
 

1. Population:241  

339 662 citoyens 

 

2. Accès à l'internet:242 

          2007    2012 

Utilisateurs d'Internet243      63,6 %   78,4 % 

Ménages ayant accès à l'internet      52,9 %   75 % 

Ménages disposant d'une connexion haut débit   47,6 %   74,2 % 

 

3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet244: 

              2011 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     67 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          35 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)     4 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels245: 

           1994      1999    2005 

% des dépenses totales des ménages  

consacrées aux services culturels         S.O.        S.O.     1,1 %  

 

5. Industrie des médias et industries du contenu: 

 

Emploi (2007)246: 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 46 000 2,6 %  

Valeur ajoutée247 (2007):    

 VA (M€) VA en pourcentage de 

l'économie nationale ( %) 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007( %) 

 749 8,1 % 7,3 % 

Entreprises248 (2007):   

 Nombre d'entreprises Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 

 1 753 9,7 %  

                                           
241  Eurostat (Population au 3 janvier 2012). 
242  Eurostat (Consulté le 3 janvier 2013). 
243  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
244  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
245  Eurostat (Population au 3 janvier 2012). 
246  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
247  Idem. 
248  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
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Balance commerciale249 (2007):    

 BC (x1000) Balance commerciale en 

pourcentage du total des 

échanges commerciaux 

européens ( %) 

Croissance annuelle 

moyenne de la balance 

commerciale 1995-2006 

( %) 

 3 -0,2 % -8,2 % 

 

5.1 Vidéo (2011)250 

 

Recettes des films en salle: 10 051 315 EUR 

Aides publiques annuelles en faveur de l'industrie cinématographique: 5 517 186 EUR 

Part de marché des productions cinématographiques nationales: 7 %  

 

5.2. Jeux vidéo251  

 

Taille du marché: S.O. 

Joueurs en ligne se connectant à l'internet: S.O. 

Utilisateurs de l'internet252 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 2,5 

 

5.3. Livres numériques253  

 

Taille du marché (2010): chiffre d'affaires de toutes les maisons d'édition de livres = 

115 millions EUR  

Part de marché du numérique (2012): 0,3 % de toutes les ventes de livres  

Particuliers achetant des livres numériques en ligne (2011)254: 2,3 % 

 

5.4. Musique255  

 

Taille du marché (2007): 14,08 millions EUR256 

Part de marché du numérique:  NA  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne (2011): 1 %     

 

5.5. Journaux et magazines257 

 

Taille du marché (2011): 24,38 millions EUR (marché de la publicité en Estonie).  

Part de marché du numérique (2011): 11,22 millions EUR pour toutes les publicités sur 

l'internet en Estonie  

Utilisateurs de l'internet258 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 6,5 % 

                                           
249  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
250  Baltic Films, Eurostat, Europa Cinemas. 
251  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
252  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
253  Eesti Statistikaamet (Consulté le 29 janvier 2013). 
254  Livres, magazines ou matériel pédagogique électronique fournis ou mis à niveau en ligne. 
255  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
256  Survey and Mapping of the Creative Industries in Estonia, Institute of Economic Research, Tallinn, 2009 
257  Actualité, Baltic media news, http://www.balticmedianews.ee/99-trukimeedia-valjaannet-varakevadel-2012, 

Consulté en janvier 2013. 
258 Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 

http://www.balticmedianews.ee/99-trukimeedia-valjaannet-varakevadel-2012
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Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012): 71,2 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)259: 

 

 % de tous les enregistrements: 0,4 %          

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)260: 

 

Ressources propres: 69 % 

Programmes gouvernementaux: 22 % 

Dons privés: 2 %   

Autres formes de soutien: 7 % 

            

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu:  

 

7.1. Contenu commercial  

 

1. Vidéo  

 

La distribution de films en Estonie se fait de plus en plus au format numérique. Les 

principaux opérateurs de télévision câblée (Elion, Starman) proposent des plates-formes de 

vidéo à la demande proposant leurs propres décodeurs. Cet essor des modèles d'accès 

passant par les opérateurs de télévision câblée a également eu une incidence positive sur la 

réduction des atteintes au droit d'auteur dans le secteur du film et de la vidéo en Estonie. 

Des modèles commerciaux alternatifs de téléchargement de films n'existent pas encore en 

Estonie. 

 

2. Jeux vidéo 

  

L'industrie du jeu vidéo est liée au secteur mondial des jeux vidéo. Les jeux en ligne ont 

connu un grand succès ces dernières années, et certains fournisseurs de titres très 

recherchés sont basés en Estonie (par ex. le jeu "Drag Racing" de Creative Mobile Ltd)261. 

  

L'industrie de ce pays bénéficie de différentes initiatives (initiatives privées bénéficiant d'un 

soutien public) comme GameFounders, le premier accélérateur européen de start-ups dans 

le domaine des jeux vidéo, lancé en 2012, ou encore l'organisation du salon I INTERGAME 

2013 fin janvier.  

 

3. Livres numériques 

  

Les livres numériques ont connu une popularité croissante ces dernières années avec la 

popularisation des liseuses et des logiciels de lecture. Le nombre de titres disponibles au 

format numérique est en augmentation, tandis que le nombre total de titres publiés connaît 

une baisse constante. L'un des principaux éditeurs de livres numériques d'Estonie a vendu 

                                           
259  Bureau d'Europeana (2011). 
260  Numeric 2009. 
261  Journal "Äripäev", 29.01.2013. 
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7 500 livres numériques en 2011262. Les lecteurs estoniens lisent aussi activement des 

livres en langues étrangères, mais il n'existe pas de données concernant ces ventes.  

 

Les livres numériques sont soumis à une TVA de 20 % en Estonie, contre 9 % pour les 

livres traditionnels.  

 

4. Musique  

  

Jusque récemment encore, l'offre licite de musique au format numérique en Estonie était 

très restreinte. La boutique iTunes a été lancée en 2011, et des services tels que Spotify 

(disponible uniquement pour les clients payants en Estonie) et Rdio (proposant des services 

gratuits) ont eux aussi été lancés récemment. On s'attend à ce que ces services réduisent 

l'incidence des atteintes aux droits d'auteur en ligne dans ce pays.  

 

5. Journaux et magazines 

 

La lecture de journaux et de magazines en ligne est très populaire. Les journaux consacrent 

de plus en plus d'efforts à leurs versions numériques et expérimentent différentes façons 

de rentabiliser l'accès numérique au contenu. Il existe des formules d'abonnement pour 

accéder à certains journaux depuis des tablettes. Des formules de paiement par téléphone 

mobile permettent également d'acheter des articles particuliers.  

 

7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

L'Estonie est devenue ces dernières années l'une des sociétés en ligne les plus avancées du 

monde grâce à une stratégie gouvernementale claire et à des investissements étrangers 

importants, principalement depuis les pays scandinaves, dans la haute technologie et les 

réseaux de communication. De ce fait, le secteur estonien des télécommunications compte 

parmi les plus développés d'Europe centrale et orientale et possède le taux de disponibilité 

du haut débit le plus élevé de tous les pays d'Europe orientale263. L'utilisation largement 

répandue du haut débit a favorisé l'économie Internet émergente en Estonie, avec le 

soutien d'une stratégie publique appelée "e-Estonie"264. Cette stratégie a doté l'Estonie de 

l'une des administrations en ligne les plus avancées d'Europe. 

 

Dans le cadre de la stratégie e-Estonie, le Centre de démonstration estonien des TIC et le 

Cluster estonien d'exportation de TIC ont été créés afin de promouvoir l'industrie des TIC 

(en ce compris les secteurs créatifs et des médias), d'encourager le développement de 

nouvelles solutions et la création de nouveaux produits et d'améliorer les capacités 

concurrentielles des entreprises sur le marché internationale265. 

 

 

 

 

                                           
262  Portail, Delfi, http://www.delfi.ee/archive/2011-aastal-muudi-eestis-7500-eestikeelset-e-

raamatut.d?id=63862308. Consulté en janvier 2013. 
263  La révision de la législation relative au secteur des télécommunications est encore en attente en Estonie, et la 

Commission européenne a demandé avec insistance au gouvernement d'assurer une réglementation 

impartiale. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-630_en.htm. 
264  À propos de l'Estonie, voir le site Estonia.eu, http://estonia.eu/about-estonia/economy-a-it/e-estonia.html. 

Consulté en janvier 2013. 
265  Cluster d'exportation dans le domaine des TIC, E-estonia, http://e-estonia.com/ict-export-cluster. Consulté en 

janvier 2013. 

http://www.delfi.ee/archive/2011-aastal-muudi-eestis-7500-eestikeelset-e-raamatut.d?id=63862308
http://www.delfi.ee/archive/2011-aastal-muudi-eestis-7500-eestikeelset-e-raamatut.d?id=63862308
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-630_en.htm
http://estonia.eu/about-estonia/economy-a-it/e-estonia.html
http://e-estonia.com/ict-export-cluster
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Parmi les initiatives concernant les informations et le contenu publics, l'initiative Données 

Ouvertes revêt une importance particulière. Le gouvernement estonien fonde de grands 

espoirs dans les initiatives "Données Ouvertes", censées renforcer l'efficacité économique 

de l'Estonie et augmenter le PIB. L'objectif est de publier en libre accès toutes les 

informations ne contenant pas de données à caractère personnel. 

 

Toutes les grandes initiatives dans le domaine des TIC et de l'administration en ligne ont 

été menées sous la forme de PPP avec des entreprises privées et des organisations sans 

but lucratif. 

 

Numérisation du contenu public 

 

Ces dernières années ont été le théâtre d'efforts plus concentrés visant à accroître la 

disponibilité du contenu via les canaux numériques. Le plan de développement du 

gouvernement estonien concernant le "Patrimoine culturel numérique"266 décrit 

l'importance de la numérisation du contenu pour le développement d'une société de la 

connaissance, afin d'offrir aux habitants d'Estonie et de l'étranger un meilleur accès aux 

valeurs culturelles.  

 

Différentes organisations s'efforcent de numériser leurs catalogues de livres, d'artéfact, de 

vidéos et d'articles et de rendre ces informations disponibles en ligne. La première étape 

consiste à numériser les catalogues, la suivante est la numérisation du contenu. 

 

En 2011, les institutions estoniennes de la mémoire comptaient environ 600 téraoctets de 

contenu numérisé. L'objectif était de faire passer le volume de contenu numérisé à 5 

pétaoctets d'ici à 2014. Ce contenu devrait être composé principalement de contenus 

produits et entreposés au format numérique par la télévision et  radio nationales 

estoniennes.  Ce volume inclut aussi bien les données disponibles en ligne que hors ligne. 

La numérisation est financée principalement par des sources publiques et des fonds 

européens. Certaines activités de numérisation sont également financées par la vente de 

services de numérisation à des clients du secteur privé. Lorsqu'un matériel a été numérisé 

à la demande d'un client particulier, il peut ensuite être mis à la disposition d'autres 

personnes moyennant le paiement d'un droit d'accès.  

 

Les bibliothèques estoniennes commencent généralement par numériser les contenus plus 

anciens et rares, avant de passer aux documents plus récents et à des domaines plus 

larges. À l'avenir, il est prévu de numériser plus globalement non pas des documents 

particuliers, mais l'ensemble des articles de certaines collections. Les principales institutions 

chargées de numériser du contenu sont les suivantes: la Bibliothèque nationale estonienne, 

le Service public estonien de radiodiffusion, le Centre de conservation KANUT, le Musée 

national d'Estonie et les Archives nationales.  

 

Différents musées, bibliothèques et autres institutions de taille plus modeste s'efforcent 

également de numériser leur contenu. La numérisation du contenu est financée 

principalement par les budgets des différentes institutions concernées et par des fonds 

européens.  

 

                                           
266  Valdkonna arengukava "Digitaalne kultuuripärand" 2011-2016, 

www.kul.ee/webeditor/files/Digi_Kult_AK_2011_2016_l6plik.pdf. Consulté en janvier 2013. 

http://www.kul.ee/webeditor/files/Digi_Kult_AK_2011_2016_l6plik.pdf
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FRANCE 
 

1. Population267:  

65 436 552 citoyens 

 

2. Accès à l'internet: 

               2007   2012 

Utilisateurs de l'internet268       77,8 %   81,4 % 

Ménages ayant accès à l'internet269       55,1 %             80 % 

Ménages possédant une connexion à haut débit270    48,9 %   77,2 % 

Taux de pénétration de l'internet mobile271     S.O.             106 % 

 

3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet:272 

              2010 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     72 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          29 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)       5 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels:273 

          1994     1999 2005 

 % des dépenses totales des ménages consacrées  

aux services culturels       0,6 %      1,4 % 1,4 % 

 

5. Industrie des médias et du contenu: 
 

Emploi274 (2007): 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 1 786 000    2,4 %  

Valeur ajoutée275 (2007):    

 VA (millions EUR) VA en pourcentage de 

l'économie nationale ( %) 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 

 

 

 

 

89 635 6,1 % 6,2 % 

                                           
267  Eurostat (population au 1er janvier 2012). 
268  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
269  Eurostat (consulté le 3 janvier 2013). 
270  Idem. 
271  Site Internet de l'ARCEP: observatoires/services mobiles www.arcep.fr/index.php?id=35. Consulté en janvier 

2013. 
272  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
273  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
274  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
275  Idem. 

http://www.arcep.fr/index.php?id=35
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Entreprises276 (2007):   

 Nombre d'entreprises Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 

 82 093 7,9 %  

Balance commerciale277 (2007):    

 BC (x1000) Balance commerciale en 
pourcentage du total des 
échanges commerciaux 

européens ( %) 

Croissance annuelle 
moyenne de la balance 
commerciale 1995-2006 

( %) 

 -202 15,6 % 2 % 

 

5.1 Vidéo (2011)278 

 

Taille du marché:279 1,3 milliard EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos sur support physique280: 1,3 milliard EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos numériques et vidéos à la demande281: 

330,2 millions EUR  

 

5.2. Jeux vidéo  

 

Taille du marché (2011)282: 3,2 milliards EUR  

Joueurs en ligne se connectant à l'internet (2012)283: 44 % 

Utilisateurs de l'internet284 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 8,6 % 

 

5.3. Livres numériques285  

 

Taille du marché: 12,5 millions EUR  

Part de marché du numérique: 1,8 %      

Particuliers achetant des livres numériques en ligne286: 3,8 % 

 

5.4. Musique (2011)287  

 

Taille du marché: 668,9 millions EUR 

Part de marché du numérique: 21,3 %  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne: 6 % 

 

                                           
276  Idem. 
277  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
278  International Video Federation (2012) – European Video Yearbook 2012. 
279  Les chiffres totaux du marché incluent les recettes non ventilées des formats traditionnels (par ex. VHS, DVD 

haute définition, UMD). 
280  International Video Federation (2012) – European Video Yearbook 2012. 
281  Achat ou location de films ou de séries télévisées via l'internet via des modèles transactionnels (aussi appelée 

EST, DTO, VoD sur l'internet) ou par un abonnement. 
282  Adese (2011). Anuario de la Industria del videojuego 2011. 
283  ISFE (2012): Videogames in Europe: Consumer study. European Summary Report.  
284  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
285  The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections et Eurostat. 
286  Livres, magazines ou matériel pédagogique électronique fournis ou mis à niveau en ligne. 
287  IFPI (2012) Recording Industry in numbers 2011 et Eurostat. 
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5.5. Journaux et magazines 

 

Taille du marché (2011)288: 9,2 milliards EUR  

Part de marché du numérique (2011)289: 10 % 

Utilisateurs de l'internet290 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 4,2 % 

 

Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012)291: 30,8 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)292: 

 

Total des enregistrements    France     % du total 

  23 595 557    2 586 409 10,96 % 

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)293: 

 

Ressources propres: 67 % 

Programmes gouvernementaux: 27 % 

Dons privés: 4 %   

Autres formes de soutien: 3 % 

 

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu: 

 

7.1. Contenu commercial 

  

1. Vidéo 

 

Le secteur français de l'audiovisuel subit les conséquences de la multiplication des 

dispositifs de visionnage et de l'émergence de la télévision par l'internet. Ces deux 

phénomènes bouleversent les habitudes de consommation ainsi que la chaîne de valeur. 

Les parties prenantes réagissent en modifiant les programmes produits, notamment par 

des approches transmédias, et en modifiant les règlementations, et notamment la 

chronologie des médias ainsi que l'équité fiscale et réglementaire avec les grandes plates-

formes de distribution américaines qui desservent le marché français depuis des pays 

pratiquant une politique fiscale plus favorable. 

 

2. Jeux vidéo  

 

L'industrie française des jeux vidéo subit également l'impact important de la réussite des 

réseaux sociaux (jeux sociaux) et des terminaux mobiles (jeux mobiles). La popularité de 

ces deux phénomènes s'explique par le fait que les obstacles à l'entrée sur ces marchés 

sont moins importants que dans le monde des jeux traditionnels pour PC et consoles, ce qui 

                                           
288  Project de loi de finance pour 2013,  

 http://fr.scribd.com/doc/111019066/Plf2013?secret_password=2j8syfa0w1xhh409tiak. Consulté en janvier 

2013. 
289  Idem. 
290  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
291  Eurostat. 
292  Bureau d'Europeana (2011). 
293  Numeric 2009. 

http://fr.scribd.com/doc/111019066/Plf2013?secret_password=2j8syfa0w1xhh409tiak
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encourage l'apparition de nouveaux acteurs. Au-delà de leur territoire traditionnel, les jeux 

vidéo envahissent progressivement d'autres secteurs économiques, notamment par le biais 

des jeux sérieux ou de la ludification. 

 

3. Livres numériques  

 

En 2011, le marché physique prédomine avec 384 millions d'unités vendues pour un total 

de 4,27 milliards d'euros. Cela s'explique par la présence d'un réseau de distribution solide: 

15 000 points de vente au détail sur le territoire français. La lecture reste l'une des 

activités préférées des Français, qui lui consacrent en moyenne 5h25 par semaine. Cela 

réduit l'importance du secteur numérique, qui représente à peine 12 millions d'euros (taille 

du marché). 

 

Par souci d'équité, les éditeurs numériques français préconisent l'harmonisation du prix 

unique du livre. 

 

4. Musique  

  

Deux nouveaux modèles de consommation de musique sont apparus en France: l'achat à 

l'unité (par ex. iTunes) et la diffusion en flux continu ou "streaming" (par abonnement ou 

avec un accès gratuit illimité financé par la publicité). En 2011, pour la première fois, le 

marché numérique (streaming et achat à la pièce) a dépassé le nombre volume des ventes 

physiques. En 2012, le marché de la musique en France a reculé de 4,4 % pour un total de 

589,7 millions d'euros (au total). La part de marché du numérique est de 21 %. 

 

5. Journaux et magazines 

 

À l'heure actuelle, le secteur français de la presse écrite ne pourrait pas survivre sans les 

aides d'État, qui représentent 10 % du chiffre d'affaires total du secteur (10 milliards EUR).  

 

Les modèles de distribution "uniquement en ligne" financés par la publicité ne sont pas 

viables. Le modèle par abonnement a cependant prouvé son efficacité pour le journalisme 

d'information (par ex. Mediapart).  

 

7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

La première stratégie française d'administration en ligne a été définie par le programme 

ADELE (ADministration ÉLEctronique, 2004-2007). ADELE avait pour principal objectif de 

mettre en œuvre une administration électronique accessible à tous, qui ne se contenterait 

pas de fournir des informations mais assurerait des services interactifs permettant aux 

utilisateurs de réaliser des procédures administratives complètes à distance. 

 

Le "Plan de développement de l'économie numérique d'ici à 2012" a été présenté en 

octobre 2008. Ce plan est responsable de la planification, de l'évaluation des politiques 

publiques et du développement de l'économie numérique. Il définit plus de 150 actions 

organisées autour de 4 priorités essentielles: permettre à tous les citoyens d'accéder aux 

réseaux et services numériques, développer la production et l'offre de contenus 

numériques, accroître et diversifier les usages et services numériques dans les entreprises, 

les administrations et chez les particuliers, et moderniser la gouvernance de l'économie 

numérique. Ce plan met également l'accent sur le développent et la disponibilité des 

infrastructures pour tous, sur l'ensemble du territoire, avec un objectif défini de 100 % 

d'accès à l'internet à haut débit par ligne fixe dans un avenir proche. Un autre élément 

essentiel du plan concerne le contenu numérique. Le plan de développement prévoit des 
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mesures visant à encourager l'utilisation des contenus et services numériques par les 

particuliers et les entreprises. Le renforcement de la confiance numérique est un autre 

point prioritaire du plan de développement.  

 

En juillet 2007, le Premier ministre a lancé la "révision générale des politiques publiques" 

(RGPP). Cette nouvelle méthode de réforme a été conçue pour servir de base à l'initiative 

"Services publics 2012". La RGPP est entrée dans une nouvelle phase en juin 2012 avec 

une évaluation initiale des mesures achevées et l'adoption d'une nouvelle série de mesures 

pour les années 2011-2013. Au total, plus de 300 décisions de réforme ont été prises 

jusqu'à présent dans le cadre de la RGPP.  

 

Par un décret publié le 31 octobre 2012, le gouvernement français a créé une nouvelle 

agence pour la modernisation de l'administration publique. Cette nouvelle agence est une 

combinaison d'agences existantes et de programmes visant à moderniser les services 

administratifs et les données administratives librement accessibles en les réunissant sous 

une seule bannière. Elle est sous la responsabilité du cabinet du Premier ministre. Le 

programme national français de données ouvertes, Etalab, fait notamment partie de cette 

nouvelle agence. Celle-ci allie également la DISIC (Direction interministérielle des systèmes 

d'information et de la communication) et la DGEM (Direction générale pour la 

modernisation de l'État)294. 

 

Dans le domaine numérique, les mesures les plus importantes du plan France numérique 

2012 sont l'accès universel à l'internet à haut débit, la transition vers la télévision 

numérique terrestre, l'internet à haut débit fixe et mobile et la création du Conseil national 

du numérique295. 

 

L'intention est de développer l'attrait international de la France dans le monde numérique. 

Un vaste espace numérique va être créé à Paris ou en banlieue afin de faire de Paris la 

capitale des industries créatives et culturelles numériques296. 

 

Les principaux défis pour l'économie numérique à l'horizon 2020 sont les suivants: le fossé 

numérique dont souffrent les personnes socialement vulnérables ou handicapées; la 

protection des données à caractère personnel et de la vie privée; la neutralité de l'internet; 

l'informatique en nuage; l'amélioration de l'écosystème numérique au profit des initiatives 

de soutien à l'innovation et aux créateurs d'entreprises. 

 

Numérisation du contenu public 

 

En France, la question des partenariats public-privé, et notamment de la relation entre les 

institutions culturelles françaises et Google, a acquis une visibilité relativement élevée dans 

le débat culturel.  

 

Parmi les PPP signalés par les organisations nationales, on peut citer: 

 un accord entre la Bibliothèque nationale (BnF) et le Syndicat national de l'édition 

(SNE) en vue de réaliser une version pilote de solution d'accès commune via Gallica 

pour les œuvres couvertes par le droit d'auteur et les œuvres du domaine public. 

                                           
294  European Public Sector Information Platform http://epsiplatform.eu/content/all-french-government-open-data-

efforts-under-one-banner. Consulté en janvier 2013. 
295  Portail économique et financier du gouvernement français, www.economie.gouv.fr/france-numerique-

2020/france-numerique-2020-0. Consulté en janvier 2013. 
296  Portail du gouvernement, La stratégie du Gouvernement pour le numérique, 

www.gouvernement.fr/gouvernement/la-strategie-du-gouvernement-pour-le-numerique. Consulté en janvier 

2013. 

http://epsiplatform.eu/content/all-french-government-open-data-efforts-under-one-banner
http://epsiplatform.eu/content/all-french-government-open-data-efforts-under-one-banner
http://www.economie.gouv.fr/france-numerique-2020/france-numerique-2020-0
http://www.economie.gouv.fr/france-numerique-2020/france-numerique-2020-0
file://ipolbrusncf01/../Users/Carlota/Dropbox/EU%20Parl%20IP-B-CULT-IC-2012-018/Revision%20from%20EP/Final/www.gouvernement.fr/gouvernement/la-strategie-du-gouvernement-pour-le-numerique
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 un accord entre l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et la chaîne de télévision 

TF1 en vue d'une exploitation commerciale de ses archives d'actualités selon une 

clause d'exclusivité mondiale pour l'usage professionnel297. 

 

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a commencé à numériser ses collections au 

début des années 1990. Après la réalisation de projets de numérisation de masse 

(Bibliothèque numérique européenne, Bibliothèque numérique francophone, Google Book 

Search, Open Library. etc.), la BnF renforce ses activités numériques, en particulier via sa 

bibliothèque en ligne Gallica. Lors du lancement de la bibliothèque numérique Gallica, une 

charte détaillée axée sur le patrimoine national a défini précisément les critères utilisés 

pour sélectionner les 5 à 6 000 documents imprimés numérisés chaque année. La politique 

actuelle de numérisation met l'accent sur trois volets principaux, à savoir le patrimoine 

national, les programmes nationaux et un corpus d'ouvrages et de documents consacrés à 

tous les aspects de l'Europe. La BnF numérise tous les types de contenus (contenus 

imprimés tels que des monographies et des périodiques, des manuscrits, des gravures, 

cartes et plans, photographies, enregistrements sonores, etc.). Les contenus sont 

numérisés soit sous leur forme d'origine, soit sur microfilm ou microfiche. À l'heure 

actuelle, et au cours des prochaines années, la BnF s'est engagée à numériser et à mettre 

à disposition en ligne 100 000 documents imprimés (monographies et périodiques) chaque 

année pendant trois ans (de 2008 à 2010), plusieurs milliers de livres et plusieurs milliers 

de documents graphiques.  

 

La BnF a également lancé le projet SPAR,  dont l'objectif est d'entreposer de manière sûre 

et permanente les articles numériques sur la base d'un cadre robuste et performant. SPAR 

désigne un "Système de préservation et d'archivage réparti". La BnF a participé à des 

projets européens tels qu'Europeana, The European Library (TEL), IMPACT (Improving 

Access to Text), ARROW, Europeana Regia, IDP-CREA ("The International Dunhuang 

Project – Cultural Routes of Eurasia"), BHL-Europe (Biodiversity Heritage Library for 

Europe) et KEEP (Keeping Emulati on Environments Portable)298. 

 

Dans le cadre du dépôt légal, l'INA archive les programmes de tous les radiodiffuseurs de 

radio et de télévision terrestre depuis 1995, de toutes les chaînes câblées et par satellite 

depuis 2002 et des chaînes TNT depuis 2005. Ces archives de "dépôt légal" sont 

constituées à des fins de conservation du patrimoine et ne sont accessibles que dans le 

cadre d'études et de recherches. L'INA mène une politique de mise à disposition de ses 

archives à des fins pédagogiques et culturelles. Depuis le 27 avril 2006 (peu avant le 

lancement de YouTube), le grand public dispose d'un accès direct à plus de 

300 000 programmes de télévision et de radio sur le site Internet ina.fr, qui permet de 

visionner, de télécharger et même de commander des programmes grâce à un service de 

DVD à la demande. Le portail Euscreen propose une sélection de 1 000 archives issues de 

la collection de l'INA. L'INA a participé à des projets européens comme PRESTOPRIME et OT 

Media299. 

 

Le ministère français de la culture propose également sur son site Internet une série 

d'informations et de liens utiles concernant la numérisation du patrimoine culturel. 

 

 

 

 

                                           
297  Second progress report on the digitisation and online accessibility of cultural material  and on digital 

preservation in the European Union,  

 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/reports_2010/2010 %

20Digitisation %20report %20overall.pdf. Consulté en janvier 2013. 
298  Numériser, Bibliothèque nationale de France, http://www.bnf.fr/fr/professionnels/numeriser.html. Consulté en 

janvier 2013. 
299  Exploring Ina: the French National Audiovisual Institute, CST online, http://cstonline.tv/exploring-ina. Consulté 

en janvier 2013. 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/reports_2010/2010%20Digitisation%20report%20overall.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/reports_2010/2010%20Digitisation%20report%20overall.pdf
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/numeriser.html
http://cstonline.tv/exploring-ina
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Vers de nouveaux modes de réglementation de l'univers de la radiodiffusion  
 

L'univers actuel de la radiodiffusion est de plus en plus marqué par la convergence du 

monde de l'audiovisuel (régi par le CSA300, une autorité indépendante chargée de protéger 

la liberté de communication audiovisuelle) et celui des réseaux électroniques de 

communication (régi par l'ARCEP301, l'autorité française de régulation des 

télécommunications et des postes). Le gouvernement actuel s'efforce également de 

rapprocher ces deux institutions, voire de les fusionner, comme le Royaume-Uni l'a fait 

avec l'OFCOM302. 

 

Réflexions et perspectives concernant l'exception culturelle française  
 

Conscient de l'affaiblissement des sources traditionnelles de création culturelle suite au 

bouleversement de la chaîne de valeur et au téléchargement illégal d'œuvres, le 

gouvernement français a lancé une mission visant à adapter la base de l'exception 

culturelle française (politique de quotas, obligations de production, etc.) et à repenser la 

politique publique en matière d'atteintes au droit d'auteur sur l'internet. 

 
 

                                           
300  Portail, ESA france, www.esa.fr. Consulté en janvier 2013. 
301  Actualités, Arcep, www.arcep.fr/index.php?id=1&L=1. Consulté en janvier 2013.  
302  Page d'accueil, Ofcom, www.ofcom.org.uk/. Consulté en janvier 2013.  

http://www.esa.fr/
file://ipolbrusncf01/../Users/Carlota/Dropbox/EU%20Parl%20IP-B-CULT-IC-2012-018/Revision%20from%20EP/Final/Homepage,%20Ofcom,%20www.ofcom.org.uk/
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ALLEMAGNE 
 

1. Population:303  

81 843 743 citoyens 

 

2. Accès à l'internet: 

          2007    2012 

Utilisateurs de l'internet304      72,4 %   82,4 % 

Ménages ayant accès à l'internet305             70,7 %   85,5 % 

Ménages disposant d'une connexion haut débit306  49,6 %   81,5 % 

 

3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet307: 

              2010 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     80 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          34 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)       3 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels:308 

             1994      1999 2005 

% des dépenses totales des ménages consacrées  

aux services culturels        1,7 %       2,2 %     : S.O. 
 

5. Industrie des médias et du contenu 

 

Emploi309 (2007): 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 2 844 900 1,6 %  

Valeur ajoutée310 (2007):    

 VA (millions EUR) VA en pourcentage de 

l'économie nationale 

( %) 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 

( %) 

 116 808 5,8 % 3,8 % 

Entreprises311 (2007):   

 Nombre 

d'entreprises 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 

( %) 

 

 61 304 4 %  

                                           
303  Eurostat (population au 1er janvier 2012). 
304  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
305  Eurostat (Consulté le 3 janvier 2013). 
306  Idem. 
307  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
308  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
309  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
310  Idem. 
311  Idem. 
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Balance commerciale312 

(2007):  

  

 BC (x1000) Balance commerciale en 

pourcentage du total 

des échanges 

commerciaux européens 

( %) 

Croissance annuelle 

moyenne de la balance 

commerciale 1995-2006 

( %) 

 -2 099 162,5 % 3,6 % 

 

5.1 Vidéo (2011)313  

 

Taille du marché314: 940 millions EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos sur support physique315: 1,6 milliard EUR  

Dépenses des consommateurs en vidéos numériques et vidéos à la demande316: 

109,1 millions EUR 

 

5.2. Jeux vidéo  

 

Taille du marché (2011)317: 1,989 milliard EUR  

Joueurs en ligne se connectant à l'internet (2012)318: 32 % 

Utilisateurs de l'internet319 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 9,9 % 

 

5.3. Livres numériques320  

 

Taille du marché: 9,691 milliards EUR 

Part de marché du numérique: 1 %      

Particuliers achetant des livres numériques en ligne321: 3 % 

 

5.4. Musique (2011)322  

 

Taille du marché: 1 019,7 millions EUR 

Part de marché du numérique: 16,4 %  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne: 8,9 %  

   

                                           
312  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
313  International Video Federation 2012 – European Video Yearbook 2012. 
314  Les chiffres totaux du marché incluent les recettes non ventilées des formats traditionnels (par ex. VHS, DVD 

haute définition, UMD). 
315  International Video Federation 2012 – European Video Yearbook 2012. 
316  Achat ou location de films ou de séries télévisées via l'internet via des modèles transactionnels (aussi appelée 

EST, DTO, VoD sur l'internet) ou par un abonnement. 
317  Association professionnelle allemande des logiciels de divertissement interactif (BIU) – Chiffres du marché. 
318  ISFE (2012): Videogames in Europe: Consumer study. European Summary Report. 
319  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
320  The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections et Eurostat. 
321  Livres, magazines ou matériel pédagogique électronique fournis ou mis à niveau en ligne. 
322  IFPI(2012) Recording Industry in numbers 2011 et Eurostat. 
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5.5. Journaux et magazines323 

 

Taille du marché: 8,52 milliards EUR 

Part de marché du numérique: S.O. 

Utilisateurs de l'internet324 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 6,5 % 

Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012)325: 54,9 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)326: 

 Total de tous les enregistrements  Allemagne    % du total 

               23 595 557        3 643 846                 15,44 % 

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)327: 

 

Ressources propres: 80 % 

Programmes gouvernementaux: 15 % 

Dons privés: 3 %   

Autres formes de soutien: 2 % 

 

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu328:  

 

7.1. Contenu commercial  

 

1. Vidéo  

 

En 2011, 35 % de la population allemande ont dépensé près de 1,7 milliard d'euros en 

logiciels vidéo (tous formats: DVD, Blu-ray, EST-VoD, vente au détail et location. Le 

marché de la vente au détail a progressé de 1,7 %, tandis que le marché de la location a 

reculé de 1,1 %329. 

 

Le format numérique et la distribution numérique en ligne connaissent une popularité 

croissante en Allemagne. Si les magasins vidéo continuent de dominer le marché de la 

location physique, le VoD et le PpV représentent désormais 14 % du volume total des 

ventes. En 2011, les transactions par streaming ont progressé de 55 % pour atteindre 

9,4 millions, contre 6,1 millions de locations en 2010. 

 

2. Jeux vidéo 

 

Le marché des jeux vidéo en Allemagne a représenté un chiffre d'affaires de 1,989 milliard 

d'euros en 2011330, une augmentation de 3,5 % par rapport à 2012. Les ventes de jeux 

vidéo par distribution physique et téléchargement (consoles portables, téléphones mobiles 

                                           
323  Federation of German Newspaper Publishers (BDZV) – The economic situation of newspapers in Germany 

2011. 
324  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
325  Eurostat. 
326  Bureau d'Europeana (2011). 
327  Numeric 2009. 
328  AMETIC (2011), Informe 2011 de la Industria de Contenidos Digitales. 
329  International Video Federation 2012 – European Video Yearbook 2012. Allemagne. 
330  Association professionnelle allemande des logiciels de divertissement interactif (BIU). Market Figures. 
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et smartphones) représentent 79,1 % du marché total. Les revenus provenant 

d'abonnement et de services premium représentent 9,2 % du marché total, tandis que la 

vente d'articles virtuels assure les 11,7 % restants. Ce dernier modèle commercial a 

progressé de 70 % entre 2010 et 2011. Il est responsable à lui seul de la progression totale 

du marché (les revenus de la distribution physique, des téléchargements ainsi que des 

abonnements ont baissé en 2011). 

 

3. Livres numériques 

 

Le marché allemand du livre compte parmi les trois plus importants au monde, mais les 

livres numériques ne représentent encore qu'un faible pourcentage du total des ventes331. 

Les ventes de fin d'année de 2011 semblent toutefois indiquer que l'Allemagne est en train 

de changer de cap vers un avenir numérique. De plus en plus d'éditeur investissent dans la 

production de livres numériques, malgré l'absence actuelle de demande pressante des 

lecteurs. 

 

Selon le rapport le plus récent d'eBook.de332, le principal revendeur de livres numériques 

d'Allemagne, les ventes de livres numériques ont triplé au dernier trimestre 2012. Pour la 

première fois, eBook.de a vendu plus de livres numériques que de livres imprimés. Une 

enquête réalisée par ce site indique que les lecteurs de livres numériques de la tranche 

d'âge des 40-49 ans représentent 32 % des ventes, et que les plus de 60 ans représentent 

20 %. Près da moitié des acheteurs de liseuses lisent plus de livres numériques que de 

livres imprimés, et environ un quart lisent exclusivement des livres numériques. 

 

À l'heure actuelle, les livres numériques allemands coûtent environ 20 % de moins que les 

équivalents sur papier. L'obstacle le plus ardu sur le plan tarifaire est sans doute la 

différence de TVA: 7 % sur les livres imprimés contre 19 % sur les livres numériques333. 

 

4. Musique 

 

Selon l'association internationale de l'industrie musicale IFPI
334

, l'Allemagne est le plus 

grand marché de la musique en Europe. Il est également le troisième marché mondial 

derrière les États-Unis et le Japon. 

 

Selon le secteur allemand de la musique, les Allemands ont téléchargé légalement plus de 

100 millions de fichiers musicaux en 2012. Dans l'ensemble, le nombre de téléchargements 

de fichiers musicaux est passé de 94 millions de chansons et d'albums téléchargés 

légalement en 2011 à environ 115 millions en 2012
335

. 

  

iTunes est le principal acteur numérique sur le marché. Les négociations d'octroi de licences 

actuellement en cours entre les services d'abonnement financés en partie par la publicité et 

la société allemande de gestion collective des droits d'auteur GEMA
336

, un groupe 

représentant 65 000 compositeurs, chansonniers et éditeurs de musique allemands, ont 

également limité la croissance de son marché numérique. 

 

 

 

                                           
331  O'Leary S., (2012): E-book Market in Germany Profitable for "A Small Minority". 
332  Page d'accueil, Ebook.de, www.ebook.de/. Consulté en janvier 2013. 
333  O'Leary S., (2012): E-book Market in Germany Profitable for "A Small Minority". 
334  IFPI 2011 Report: Global Recorded Music Sales. 
335  "Germany racks up 115 million legal music download in 2012", Dave Neal, janvier 2013. 
336  Page d'accueil Gema, www.gema.de. Consulté en janvier 2013. 

http://www.ebook.de/
file://ipolbrusncf01/userdesktop$/mamartins/Mystep/www.gema.de
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5. Presse écrite 

 

Le marché allemand de la presse écrite a progressé légèrement de 0,71 % en 2011, pour 

un total de 8,52 milliards d'euros. Cette augmentation en fait l'un des rares marchés 

nationaux européens qui ne soit pas en recul. En ce qui concerne les recettes publicitaires, 

cette source de revenus représentait 3,64 milliards d'euros, soit un recul de 1,5 % dans la 

lignée de la baisse générale de la part de la presse écrite dans les recettes publicitaires 

globales (21 % en 2011 contre 29 % en 2000). 

 

7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

En 2010, le gouvernement allemand a lancé la stratégie "Allemagne numérique 2015". 

Cette stratégie des TIC définit les priorités, tâches et projets à réaliser dans le domaine des 

TIC jusqu'en 2015. Avec la mise en œuvre de sa stratégie en matière de TIC, le 

gouvernement fédéral souhaite promouvoir une croissance économique durable, créer de 

nouveaux emplois et accroître les avantages sociaux. Cette stratégie reconnaît l'importance 

de l'internet et des TIC sur le plan social et des politiques, et encourage le dialogue 

concernant le rôle à jouer par les pouvoirs publics dans l'organisation future de l'internet 

afin d'améliorer le cadre politique de réglementation337. Cette stratégie est alignée sur la 

Stratégie numérique pour l'Europe, et sa mise en œuvre prendra en considération les 

activités développées au niveau européen.  

 

En 2010, un traité d'État a également créé le Conseil de planification informatique, qui vise 

à coordonner la coopération entre le niveau fédéral et les Länder sur les questions relatives 

aux technologies de l'information, à l'interopérabilité informatique, aux normes de sécurité 

informatiques et à la gestion des projets d'administration en ligne338. Le Conseil de 

planification informatique s'appuie sur la Stratégie nationale d'administration en ligne, qui 

précise les tâches futures de coopération entre les différents niveaux de gouvernement et 

sert de modèle d'action coordonnée, de programme et de feuille de route de mise en 

œuvre. 

 

Numérisation du contenu public 

 

En Allemagne, la culture et les infrastructures qui s'y rapportent relèvent de la 

responsabilité décentralisée des 16 États fédérés. De nombreuses activités de numérisation 

relèvent par conséquent de la responsabilité des 16 États et de leurs ministères de la 

culture ou des sciences. En outre, de nombreuses initiatives ont été élaborées 

indépendamment par des universités, des bibliothèques, des services d'archives, des 

musées, des centres de recherche, des académies, des associations privées et des éditeurs 

dans leurs cadres juridiques spécifiques. Le gouvernement fédéral assume une 

responsabilité dans certains domaines uniquement et joue un rôle de coordination dans 

d'autres domaines339, même si les grands projets sont normalement dirigés par des 

organisations nationales du domaine, comme les Archives fédérales allemandes 

(Bundesarchiv), la Bibliothèque nationale allemande (Deutsche Nationalbibliothek), 

l'Association allemande des musées (Deutscher Museumsbund) ou l'Institut allemand du 

film (Deutsches Filminstitut)340. 

 

                                           
337  Ministère fédéral de l'économie et de la technologie. ICT Strategy of the German Federal Government: Digital 

Germany 2015. 
338  IT-Planungsrat, National E-Governement Strategy. 
339  Hoppe, B. Digitisation in public libraries: challenges and practice in Germany. 
340  Centre d'expertise (HEC) (2007): Quality assurance in digitisation of Cultural Heritage in Europe. 
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Le gouvernement fédéral et les États fédérés coordonnent leur action également leurs 

actions en matière de culture et de préservation et de diffusion du patrimoine par 

l'intermédiaire d'institutions comme la Fondation du patrimoine culturel prussien, l'une des 

plus grandes organisations culturelles du monde, qui incarne la responsabilité partagée 

pour la culture entre les différents niveaux de gouvernement en Allemagne341. 

 

La Fondation abrite actuellement l'antenne administrative de la Deutsche Nationale 

Bibliothek (DDB), l'initiative la plus importante de mise à disposition publique de contenu 

numérique en Allemagne. Le portail de cette initiative a été lancé en 2009. La DDB est le 

portail central d'accès au patrimoine culturel et scientifique allemand. Elle vise à rassembler 

et à mettre en réseau un contenu numérique provenant de toutes les institutions culturelles 

et scientifiques d'Allemagne. Elle donne actuellement accès à un contenu en provenance de 

1 921 institutions. Ce contenu comprend des livres, des articles archivés, des sculptures, 

des extraits musicaux et autres documents sonores, ainsi que des films et des bandes 

originales. L'accès à l'ensemble du contenu est actuellement gratuit, et les institutions 

responsables du projet fixent leurs propres règles d'utilisation. La définition de tarifs pour 

l'exploitation commerciale des œuvres est actuellement à l'examen342. 

 

La numérisation du contenu public est financée principalement par des fonds publics issus 

essentiellement des budgets propres de ces institutions et, dans une moindre mesure, de 

programmes gouvernementaux comme ceux lancés par la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, la Fondation allemande de la recherche, qui finance des 

recherches dans le domaine de la numérisation du patrimoine culturel dans tous les 

secteurs343. 

                                           
341  About us, Fondation du patrimoine culturel prussien, http://hv.spk-

berlin.de/english/wir_ueber_uns/profil.php?navid=2. Consulté en janvier 2013. 
342  Recherche, BETA, www.deutsche-digitale-bibliothek.de. Consulté en janvier 2013. 
343  Centre d'expertise (HEC) (2007): Quality assurance in digitisation of Cultural Heritage in Europe. 

http://hv.spk-berlin.de/english/wir_ueber_uns/profil.php?navid=2
http://hv.spk-berlin.de/english/wir_ueber_uns/profil.php?navid=2
http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
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ITALIE 
 

1. Population:344  

60 820 764 citoyens 

 

2. Accès à l'internet: 

          2007    2012 

Utilisateurs de l'internet345      38,3 %   55,8 % 

Ménages ayant accès à l'internet346     43,4 %   62,9 %  

Ménages disposant d'une connexion haut débit 347  23,3 %   55,1 % 

 

3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet348: 

              2010 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     55 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          25 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)       0 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels349: 

            1994     1999  2005 

% des dépenses totales des ménages consacrées  

aux services culturels        1,2 %   0,4 %   0,9 %   

 

5. Industrie des médias et du contenu: 

 

Emploi350 (2007): 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 1 193 400 5 %  

Valeur ajoutée351 (2007):    

 VA (€m) VA en pourcentage de 

l'économie nationale ( %) 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 38 891 5,4 % 6,6 % 

Entreprises352 (2007):   

 Nombre d'entreprises Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 

 102 408 5,9 %  

                                           
344  Eurostat (population au 1er janvier 2012). 
345  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
346  Eurostat (Consulté le 3 janvier 2013). 
347  Idem. 
348  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
349  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
350  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
351  Idem. 
352  Idem. 
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Balance commerciale353 (2007):    

 BC (x1000) Balance commerciale en 
pourcentage du total des 
échanges commerciaux 

européens ( %) 

Croissance annuelle 
moyenne de la balance 
commerciale 1995-2006 

( %) 

 -532 41,2 % -1,3 % 

    

5.1 Vidéo (2011)354  

 

Taille du marché355: 216 millions EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos sur support physique356: 355,1 millions EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos numériques et vidéos à la demande357: 

98,6 millions EUR 

  

5.2. Jeux vidéo  

 

Taille du marché (2011)358: 993 millions EUR  

Joueurs en ligne se connectant à l'internet (2012)359: 34 % 

Utilisateurs de l'internet360 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 2,2 % 

 

5.3. Livres numériques (2011)361  

 

Taille du marché: 3 408 millions EUR 

Part de marché du numérique: 1,5 %     

Particuliers achetant des livres numériques en ligne362: 1,4 % 

 

5.4. Musique (2011)363  

 

Taille du marché: 158,1 millions EUR 

Part de marché du numérique: 22,5 %  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne: 1,5 % 

 

5.5. Journaux et magazines  

 

Chiffre d'affaires de la presse écrite (2011)364: 3 190 millions EUR (690 millions EUR 

provenant de la publicité et 2 500 millions de la vente d'exemplaires)365 

                                           
353  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
354  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
355  Les chiffres totaux du marché incluent les recettes non ventilées des formats traditionnels (par ex. VHS, DVD 

haute définition, UMD). 
356  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
357  Achat ou location de films ou de séries télévisées via l'internet via des modèles transactionnels (aussi appelée 

EST, DTO, VoD sur l'internet) ou par un abonnement. 
358  Adese (2012): Anuario de la Industria del videojuego 2011. 
359  ISFE (2012): Videogames in Europe: Consumer study. European Summary Report. 
360  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
361  R. Wischenbart (2011): The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections et Eurostat. 
362  Livres, magazines ou matériel pédagogique électronique fournis ou mis à niveau en ligne. 
363  IFPI (2012) Recording Industry in numbers 2011 et Eurostat. 
364  Federazione italiana editori giornali (FIEG) 2011.  
365  Estimation de l'Osservatorio FCP-FIEG. 
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Utilisateurs de l'internet366 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 2,4 % 

Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012)367: 30,5 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)368: 

Total de tous les enregistrements  Italie    % du total 

  23 595 557                          1 273 103         5,4 % 

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)369: 

 

Ressources propres: 38 % 

Programmes gouvernementaux: 57 % 

Dons privés: 1 %   

Autres formes de soutien: 5 % 

 

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu:  

 

7.1. Contenu commercial  

 

1. Vidéo  

 

En 2011, la crise économique a provoqué une chute du pouvoir d'achat des consommateurs 

italiens et des dépenses des ménages, ce qui a eu des conséquences importantes pour 

l'industrie vidéo. On s'attend à un nouveau recul de l'ensemble de ce secteur en 2012370. 

 

En 2011, cependant, les revenus de vidéos en ligne ont plus que triplé par rapport à 

2012 grâce aux offres en ligne (Streaming/EST) d'opérateurs internationaux et locaux. La 

part des vidéos en ligne reste toutefois relativement modeste sur le marché du 

divertissement à domicile (0,4 % en 2010, 1.8 % en 2011)371. L'Italie est devenue le 

deuxième pays (après les États-Unis mais devant la Chine) en termes de recettes de 

télévision liées à la vidéo à la demande (VoD). Les recettes publicitaires liées aux vidéos en 

ligne en Italie ont progressé de 60 % au cours du premier semestre 2011372. 

 

2. Jeux vidéo 

 

L'Italie est le cinquième plus grand marché des jeux vidéo en Europe après le Royaume-

Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne, avec environ 9 % des parts de marché d'Europe 

occidentale. L'industrie italienne du jeu vidéo, comme les autres industries culturelles, a 

souffert de la crise: elle a reculé de 7,1 % en 2011 par rapport à 2010. 

 

 

 

                                           
366  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
367  Eurostat. 
368  Bureau d'Europeana (2011). 
369  Numeric 2009. 
370  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
371  Idem. 
372  “L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territori. Rapporto 2012”. Fondation Symbola. 
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Ce secteur connaît les mêmes problèmes principaux que dans le reste de l'Europe: manque 

de financement des PME et pénurie de compétences adéquates. En 2012, le gouvernement 

italien a lancé des mesures fiscales destinées à soutenir ce secteur373, qui représente 

16,4 % de l'ensemble des industries créatives et culturelles en Italie374. 

 

3. Livres numériques  

 

Après une légère augmentation (0,3 %)375 en 2010, le secteur italien de l'édition a connu 

une baisse de son chiffre d'affaires global de 3,7 % en 2011. Au cours des neuf premiers 

mois de 2012, le chiffre d'affaires a baissé de 8,7 %376 supplémentaires. Malgré 

l'augmentation de l'offre et la consolidation du segment des livres numériques en 2011 (le 

marché du livre numérique a progressé de 20 % en 2011), l'industrie a perdu 

723 000 lecteurs par rapport à 2010377. 

 

En 2010, trois maisons d'édition – GeMS/Messaggerie, Tcs et Feltrinelli – représentant 

ensemble environ 30 % de parts de marché de l'édition spécialisée italienne ont uni leurs 

forces afin de créer une plate-forme de distribution de livres numériques baptisée 

eDigita378. eDigita dessert un large éventail de revendeurs en ligne italiens. On s'attend à 

ce que le marché italien du livre numérique atteigne un volume situé entre 60 et 

70 millions d'euros d'ici à 2015. 

 

4. Musique   

 

Selon la Fédération italienne de l'industrie de la musique (FIMI), au cours du premier 

semestre 2012, le marché de la musique numérique a progressé de 43 % (y compris 

téléchargements et streaming). Il représente déjà 33 % du marché total de la musique en 

Italie. Les téléchargements représentent 61 % des recettes totales, avec un chiffre 

d'affaires de 10,9 millions d'euros au cours du premier semestre de l'année. Malgré la 

croissance importante du marché numérique, les recettes ne compensent pas encore les 

pertes du marché physique et l'industrie de la musique dans son ensemble continue de 

reculer. Le segment des CD a reculé de 23 % et les revenus du marché hors ligne se sont 

élevés 35,7 millions d'euros au cours de la même période. 

 

Un facteur essentiel de cette croissance est la réussite de la lutte contre les atteintes aux 

droits d'auteur en ligne, le nombre de visites des sites en infraction en Italie ayant chuté de 

70-80 % en 2011379. 

 

5. Journaux et magazines 

 

Grâce à la réduction drastique (14 %) des coûts d'exploitation au cours de la période 2008-

2011, les éditeurs de presse italiens ont dégagé un profit d'exploitation brut de 100 millions 

d'euros en 2011. Ce secteur a pourtant perdu plus d'un million de lecteurs d'exemplaires 

imprimés payants en cinq ans, et les recettes publicitaires de l'ensemble du secteur ont 

baissé de 3,8 % en 2011. La publicité en ligne a progressé de 12 % et, bien que les 

                                           
373  Communicati Stampa, AESVI, www.aesvi.it/cms/view.php?dir_pk=902&cms_pk=1863. Consulté en janvier 

2013. 
374  Fondation Symbola (2012): L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territori. Rapporto 2012. 
375  Associaziones Italiana Editori (AIE) (2011): Report on the state of publishing in Italy 2011. 
376  Associaziones Italiana Editori (AIE) (2012): Report on the state of publishing in Italy 2012. 
377  Publishing in Italy, Giornale della Libreria, www.giornaledellalibreria.it/topmenuen/PUBLISHINGINITALY.aspx. 

Consulté en janvier 2013. 
378  Page d'accueil, Edigita, www.edigita.it/. Consulté en janvier 2013. 
379  Ressources, FPI publishes Digital Music Report 2012, www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html. 

Consulté en janvier 2013. 

file://ipolbrusncf01/../Users/Carlota/Dropbox/EU%20Parl%20IP-B-CULT-IC-2012-018/Revision%20from%20EP/Final/Communicati
http://www.aesvi.it/cms/view.php?dir_pk=902&cms_pk=1863
file://ipolbrusncf01/../Users/Carlota/Dropbox/EU%20Parl%20IP-B-CULT-IC-2012-018/Revision%20from%20EP/Final/Publishing
http://www.giornaledellalibreria.it/topmenuen/PUBLISHINGINITALY.aspx
http://www.edigita.it/
http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html
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recettes des activités numériques des entreprises du secteur aient augmenté de 83 % entre 

2010 et 2011, ces recettes ne représentent encore qu'environ 1,5 % du chiffre d'affaires 

total380.  

 

7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

En mars 2012, le gouvernement italien a annoncé un nouvel agenda numérique (ADI)381 et 

une nouvelle structure de gouvernance associant les ministres de l'administration publique 

et de l'innovation, de l'éducation et du développement économique. Ses principales 

priorités sont le haut débit, les villes intelligentes et le gouvernement ouvert. Cette 

initiative insiste sur l'importance des technologies numériques pour favoriser la croissance 

et renforcer de manière significative l'efficacité de l'administration. L'agenda numérique 

inclut des mesures législatives importantes visant à soutenir les industries créatives et 

culturelles, par exemple des incitants fiscaux.  

 

Numérisation du contenu public 

 

La structure des mécanismes de coordination pour les activités de numérisation relève des 

ministères de la culture et/ou de l'éducation. Le financement des projets de numérisation 

du contenu provient essentiellement de sources publiques (programmes gouvernementaux 

et européens).  

 

Certains des projets les plus importants de numérisation du contenu culturel en Italie ont 

été des projets européens, comme le projet Minerva382 ou le projet ARIADNE383, dirigé par 

l'université de Florence en collaboration avec l'Institut culturel pour le Catalogue de l'Union 

des bibliothèques italiennes et les informations bibliographiques (ICCU). 

 

L'une des initiatives les plus importantes est l'"Internet Culturale", le portail de la 

bibliothèque numérique italienne, lancé en 2005 et visant à réunir et à présenter les projets 

de numérisation promus par la Direction générale des bibliothèques et des instituts 

culturels. Ces projets ont été coordonnés par un comité de pilotage sous le contrôle de 

l'ICCU. Le portail permet actuellement d'accéder à plus de 8 millions de fichiers numériques 

de 70 institutions partenaires. Son objectif premier est de promouvoir la connaissance du 

patrimoine culturel des bibliothèques italiennes, de faire connaître les collections des 

bibliothèques par des moyens numériques et multimédias dédiés aux documents littéraires, 

scientifiques ou musicaux. 

 

Au cours de la dernière période, des PPP de numérisation des bibliothèques ont été lancés 

en collaboration avec des organismes privés. Le plus important de ces partenariats est un 

accord passé entre le gouvernement italien et Google. Ce partenariat prévoir la 

numérisation de millions de livres non protégés par le droit d'auteur et conservés dans les 

bibliothèques de Rome et de Florence. Cet accord contribue à la préservation et à la 

diffusion d'œuvres importantes du patrimoine culturel italien et permettra pour la première 

fois à n'importe qui dans le monde d'accéder au format numérique aux œuvres d'auteurs 

tels que Dante ou Pétrarque. 

                                           
380  Associzione Stampatori Italiani Giornali (ASIG) (2012): Rapporto 2012 sull’industria dei quotidiani in Italia. 
381  Page d'accueil, Agenda digitale, www.agendadigitale.org/. Consulté en janvier 2013. 
382  Page d'accueil, minervaeurope , www.minervaeurope.org. Consulté en janvier 2013. 
383  Page d'accueil, otebac, www.otebac.it/. Consulté en janvier 2013. 

http://www.agendadigitale.org/
http://www.minervaeurope.org/
http://www.otebac.it/
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ESPAGNE 
 

1. Population:384  

46 196 276 citoyens 

 

2. Accès à l'internet: 

         2007   2012 

Utilisateurs de l'internet385     52,0 %  69,8 % 

Ménages disposant d'un accès à l'internet386  44,6 %  67,9 % 

Ménages disposant d'une connexion haut débit387 39,2 %    66,7 % 

Connexions fixes au haut débit par 100 hab.388  20,2 %   24,2 % 

Connexions mobiles au haut débit par 100 hab.389  2,6 %   42,6 % 

 

3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet:390 

            2010 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     58 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          24 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)       2 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels:391 

            1994       1999  2005 

% des dépenses totales des ménages consacrées  

aux services culturels        1,1 % 0,6 %   0,8 %  

 

5. Industrie des médias et du contenu: 

 

Emploi392 (2007): 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 1 193 400 5 %  

Valeur ajoutée393 (2007):    

 VA (m€) 

 

 

38 891 

VA en pourcentage de 

l'économie nationale 

( %) 

5.4% 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 

( %) 

6.6% 

    

                                           
384  Eurostat (population au 1er janvier 2012). 
385  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
386  Eurostat (Consulté le 3 janvier 2013). 
387  Idem. 
388  CMT 2008-2012. 
389  Idem. 
390  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
391  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
392  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
393  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
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Entreprises394 (2007):   

 Nombre d'entreprises Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 

( %) 

 

 41 475 8 %  

Balance commerciale395(2007):    

 BC (x1000) Balance commerciale 

en pourcentage du 

total des échanges 

commerciaux 

européens ( %) 

Croissance annuelle 

moyenne de la balance 

commerciale 1995-2006 

( %) 

 -417 32,3 -0,1 

      

5.1 Vidéo (2011)396  

 

Taille du marché397: 311,5 millions EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos sur support physique398: 259,2 millions EUR*  

*(augmentation de 117 % par rapport à 2010)   

Dépenses des consommateurs en vidéos numériques et vidéos à la demande399: 

52,3 millions EUR 

  

5.2. Jeux vidéo  

 

Taille du marché (2011)400: 499 millions EUR  

Joueurs en ligne se connectant à l'internet (2012)401: 31,0 % 

Utilisateurs de l'internet402 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 4,1 

 

5.3. Livres numériques   

 

Taille du marché (2010): 2 890 millions EUR403 

Part de marché du numérique (2010): 2,4 %404      

Particuliers achetant des livres numériques en ligne (2011)405: 2,2 % 

 

                                           
394  Idem. 
395  Idem. 
396 International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
397 Les chiffres totaux du marché incluent les recettes non ventilées des formats traditionnels (par ex. VHS, DVD 

haute définition, UMD). 
398  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
399  Achat ou location de films ou de séries télévisées via l'internet via des modèles transactionnels (aussi appelée 

EST, DTO, VoD sur l'internet) ou par un abonnement. 
400  Adese (2012): Anuario de la Industria del videojuego 2011. 
401  ISFE (2012): Videogames in Europe: Consumer study. European Summary Report. 
402  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
403  Wischenbart, R. (2011) The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections. 
404  Idem. 
405  Livres, magazines ou matériel pédagogique électronique fournis ou mis à niveau en ligne. Source: Eurostat 

2011. 
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5.4. Musique (2011)  

 

Taille du marché406: 114,2 millions EUR 

Part de marché du numérique407: 31,2 %  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne: 1,7 %     

 

5.5. Journaux et magazines 

 

Taille du marché publicitaire dans la presse écrite (2011)408: 930,9 millions EUR 

Taille du marché publicitaire dans la presse en ligne (2011): 118,3 millions EUR  

Utilisateurs de l'internet409 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 5,1 % 

Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012)410: 52,9 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)411: 

Total de tous les enregistrements  Espagne     % du total 

  23 595 557    2 118 297                   9 % 

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)412: 

 

Ressources propres: 47 % 

Programmes gouvernementaux: 44 % 

Dons privés: 4 %   

Autres formes de soutien: 6 % 

 

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu413: 

 

7.1. Contenu commercial 

 

1. Vidéo  

 

En Espagne, bien que les nouveaux décodeurs et les téléviseurs intelligents offrent de 

nouvelles perspectives de distribution directe des films par l'intermédiaire de la télévision, 

les nouveaux modèles commerciaux ne constituent pas encore une alternative à la 

distribution physique, en déclin depuis 2009. 

 

2. Jeux vidéo  

 

L'industrie du jeu vidéo reste l'un des segments les plus dynamiques du marché du contenu 

numérique en Espagne. Dans ce domaine, on notera l'importance du nouveau modèle de 

distribution par l'intermédiaire d'applications pour dispositifs mobiles, qui connaît une 

croissance annuelle d'environ 10 %. Un autre facteur qui révolutionne le marché du jeu 

                                           
406  IFPI (2012) Recording Industry in numbers 2011 et Eurostat. 
407  Noticias, Promusicae, www.promusicae.org/espanol.html. Consulté en janvier 2013. 
408  i2p de Arce Media y Media hotline. 
409  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
410  Eurostat. 
411  Bureau d'Europeana (2011). 
412  Numeric 2009. 
413  AMETIC (2011): Informe 2011 de la Industria de Contenidos Digitales. 
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vidéo est la connectivité des téléviseurs à l'internet. Le taux de piratage de jeux vidéos en 

Espagne était cependant de 61,7 %414 en 2011, un problème majeur pour l'industrie. 

 

3. Livres numériques 

 

En 2010, les éditeurs espagnols ont fait résolument le choix du format numérique en 

augmentant de manière significative le nombre de titres disponibles (10 000 titres en 

2010) parallèlement à la consolidation du marché des liseuses. Certains obstacles (coût de 

l'équipement, incompatibilités de format, processus d'achat complexes, TVA de 21 %, etc.) 

continuent cependant de limiter le taux de pénétration. En 2010, ce marché représentait 

2,4 % du marché total du livre. 

 

4. Musique 

 

Le marché espagnol de la musique continue de décliner, pour la onzième année 

consécutive. En 2011, il a reculé de 10,7 % malgré la progression de 9,8 % du marché 

numérique. Ce dernier représente désormais 31,2 % du secteur415. 

 

On constate l'émergence de deux nouveaux modèles depuis 2010: les abonnements aux 

services de streaming et l'accès gratuit financé par la publicité. Ces deux modèles 

existaient depuis plusieurs années, mais ce n'est que depuis 2010 que leur chiffre d'affaires 

peut être considéré comme significatif, avec une croissance de 19,8 % par rapport à 2009. 

 

5. Journaux et magazines 

 

Tout comme dans le reste de l'Europe, les données économiques montrent que les modèles 

commerciaux traditionnels sont sur le déclin en Espagne, qu'il s'agisse de publicité ou de 

vente d'exemplaires imprimés. L'apparition des tablettes a toutefois entraîné l'émergence 

de nouveaux modèles commerciaux, comme les abonnements en ligne, qui pourraient 

redynamiser ce secteur. Bien que ces nouveaux modèles soient encore loin de compenser 

la baisse des revenus des modèles commerciaux traditionnels, leur croissance considérable 

offre des perspectives d'avenir plus optimistes à l'industrie de la presse écrite, avec en tête 

la réussite d'Orbyt (Unidad Editorial). 

 

7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

Fin 2012, le gouvernement espagnol a lancé un Agenda numérique pour l'Espagne en guise 

de cadre de référence pour mettre en place une feuille de route pour les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) et l'administration en ligne et pour définir la 

stratégie de l'Espagne en vue de la réalisation de la stratégie numérique pour l'Europe, de 

maximiser l'impact de la politique publique en matière de TIC et d'améliorer la productivité 

et la compétitivité416. Les principaux objectifs de cette stratégie sont notamment de 

promouvoir l'inclusion, les compétences numériques et la formation aux TIC, de mobiliser 

les talents au profit de l'innovation et de la création d'entreprises et d'améliorer 

l'accessibilité des services et les avantages de l'écosystème numérique. 

 

 

                                           
414  Adese (2012): Anuario de la Industria del videojuego 2011. 
415  Noticias, promusicae, www.promusicae.org/espanol.html, consulté en janvier 2013. 
416  Agenda Digital para España Propuesta a los Grupos Parlamentarios, 

https://agendadigital.gob.es/images/doc/Agenda_Digital_para_Espana_Propuesta_Grupos_Parlamentarios.pdf.  

Consulté en janvier 2013. 

http://www.promusicae.org/espanol.html
https://agendadigital.gob.es/images/doc/Agenda_Digital_para_Espana_Propuesta_Grupos_Parlamentarios.pdf
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La principale initiative en vue du soutien et du développement des industries des médias et 

du contenu est le Plan Avanza, lancé en 2005 pour "parvenir à une convergence dans le 

domaine de la société de l'information, tant avec les pays les plus avancés d'Europe 

qu'entre nos différentes régions autonomes"417. Entre 2006 et 2009, ce Plan a consacré plus 

de 6 500 millions d'euros à cet objectif. 

 

En 2012, le Conseil des ministres a approuvé le plan stratégique 2011-2015 pour le Plan 

Avanza 2. Cette deuxième phase a permis de poursuivre l'action du Plan Avanza. Cette 

nouvelle phase englobe cinq domaines d'action: Infrastructures, Confiance et sécurité, 

Formation technologique, Contenu et services numériques et Développement du secteur 

des TIC.  

 

Elle a repris les projets déjà en cours et mis à jour les objectifs initiaux afin de les adapter 

aux nouveaux défis de la société en réseau. L'un des objectifs consiste à renforcer le 

secteur du contenu numérique et des droits de propriété intellectuelle dans le contexte 

technologique actuel dans le cadre juridique espagnol et européen. 

 

Numérisation du contenu public 

 

L'Espagne a consenti des efforts importants pour numériser son patrimoine culturel, et en 

particulier ses bibliothèques. Elle est l'un des cofondateurs du projet européen, ce qui 

témoigne de la grande détermination de ce pays à numériser son patrimoine culturel.  

 

Le financement de la numérisation du contenu provient essentiellement de sources 

publiques, avec une contribution importante des programmes gouvernementaux et 

européens. Au cours de la dernière décennie, toutefois, des PPP de numérisation des 

bibliothèques ont été lancés en collaboration avec Google et d'autres partenaires privés418. 

 

Le principal projet national de numérisation du contenu public a été la Bibliothèque 

numérique hispanique (BDH)419, une ressource en ligne qui permet de faire librement des 

recherches parmi des dizaines de milliers de documents détenus au sein des collections de 

la Bibliothèque nationale espagnole (BNE). Ce site a été créé en 2008 dans le but de 

contribuer à la mission de conservation, de gestion et de diffusion du patrimoine 

bibliographique espagnol sur tous les supports de la BNE. Il assure également la visibilité 

d'un grand projet de numérisation systématique actuellement en cours. Ce projet a reçu un 

coup de fouet grâce au parrainage de Telefónica sur une période de cinq ans (2008-2012).  

 

Du fait de la décentralisation de l'administration espagnole, la responsabilité du patrimoine 

culturel est partagée entre différentes autorités: l'Administration générale de l'État, les 

autorités des communautés autonomes et les collectivités locales. Cette décentralisation a 

provoqué une fragmentation importante des projets et des sources de financement. 

  

                                           
417  Executive Summary Plan Avanza2. 

 www.planavanza.es/InformacionGeneral/Executive/Paginas/ExecutiveSummary.aspx, Consulté en janvier 

2013. 
418  Recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du 

matériel culturel et la conservation numérique (2011/711/UE). 
419  Proceso de digitalización en la biblioteca nacional de España, enero 2011, 

www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/docs/ProcesoDigitalizacionBNE_10012011_version3.pdf. Consulté 

en janvier 2013. 

http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Executive/Paginas/ExecutiveSummary.aspx
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/docs/ProcesoDigitalizacionBNE_10012011_version3.pdf
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Le ministère de la culture et le ministère de la culture ont cependant lancé certaines 

initiatives importantes, et notamment le portail Hispana420, 

 

qui réunit des collections numériques d'archives, de bibliothèques et de musées 

conformément à l'initiative "archives ouvertes" soutenue par l'Union européenne. Ce portail 

fonctionne d'une manière similaire à Europeana par rapport aux répertoires européens, 

c'est-à-dire comme un agrégateur de contenu de bases de données numériques. Il 

comprend parmi ses collections les répertoires institutionnels des universités espagnoles et 

les bibliothèques numériques des communautés autonomes qui permettent d'accéder à un 

volume croissant de toutes sortes de documents (manuscrits, livres imprimés, 

photographies, cartes). Il permet actuellement d'accéder à 4 302 484 articles au format 

numérique provenant de 184 répertoires, et il inclut le catalogue en ligne du Réseau 

numérique des collections des musées espagnols (Red Digital de Colecciones de Museos de 

España), le CERES421. 

 

Hispana comprend également un répertoire des projets de numérisation en cours en 

Espagne à tous les niveaux afin de permettre une meilleure coordination. 

                                           
420  Inicio, Hispania, http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion. Consulté 

en janvier 2013. 
421  Page d'accueil, Red digital de colecciones de Museos de España, http://ceres.mcu.es. Consulté en janvier 

2013. 

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://ceres.mcu.es/
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SUÈDE 

1. Population:422  

9 482 855 citoyens 

 

2. Accès à l'internet: 

2007    2012 

Utilisateurs de l'internet423      80,1 %    93,2 % 

Ménages disposant d'un accès à l'internet424   78,6 %    91,7 % 

Ménages disposant d'une connexion haut débit425 66,6 %      87 % 

Connexions fixes au haut débit par 100 hab.426  68 %      64 % 

Connexions mobiles au haut débit par 100 hab.  N.A.      17 % 

 

 3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet:427 

              2010 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     88 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          44 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)       13 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels:428 

          1994       1999  2005 

 % des dépenses totales des ménages consacrées  

aux services culturels        0,3 % 1,2 %   1,6 %   

 

5. Industrie des médias et du contenu: 

 

Emploi429 (2007): 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 404 100 1,4 %  

Valeur ajoutée430 (2007):    

 VA (€m) 

 

 

15 418 

VA en pourcentage de 

l'économie nationale ( %) 

 

6% 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 

6.1% 

    

                                           
422  Eurostat (population au 1er janvier 2012). 
423  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
424  Eurostat (Consulté le 3 janvier 2013). 
425  Idem. 
426  Agence suédoise des postes et télécommunications, Individundersökningen 2011 (Il n'existe pas encore de 

chiffres pour 2012. Les données relatives à 2011 sont utilisées à leur place). 
427  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
428  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
429  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
430  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
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Entreprises431 (2007):   

 Nombre d'entreprises Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 ( %) 

 

 40 015 8,9 %  

Balance commerciale 432(2007):    

 BC (x1000) Balance commerciale en 

pourcentage du total des 

échanges commerciaux 

européens ( %) 

Croissance annuelle 

moyenne de la balance 

commerciale 1995-2006 

( %) 

 224 -17,3 % 6 % 

 

5.1 Vidéo (2011)433  

 

Taille du marché434: 134,4 millions EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos sur support physique435: 296,5 millions EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos numériques et vidéos à la demande436: 

27,6 millions EUR  

 

5.2. Jeux vidéo 

  

Taille du marché (2011)437: 242 millions EUR  

Joueurs en ligne se connectant à l'internet (2012)438: 45 % 

Utilisateurs de l'internet439 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 14,7 %  

 

5.3. Livres numériques (2011)440  

 

Taille du marché: 0,85 milliard EUR 

Part de marché du numérique: 0,37 % 

Particuliers achetant des livres numériques en ligne: S.O. 

 

5.4. Musique (2011)441  

 

Taille du marché: 102,7 millions EUR 

Part de marché du numérique: 99,3 %  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne: 9,6 % 

 

                                           
431  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
432  Idem. 
433  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
434  Les chiffres totaux du marché incluent les recettes non ventilées des formats traditionnels (par ex. VHS, DVD 

haute définition, UMD). 
435  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
436  Achat ou location de films ou de séries télévisées via l'internet via des modèles transactionnels (aussi appelée 

EST, DTO, VoD sur l'internet) ou par un abonnement. 
437  Adese (2012): Anuario de la Industria del videojuego 2011. 
438  ISFE (2012): Videogames in Europe: Consumer study. European Summary Report. 
439  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
440  Association suédoise des éditeurs, Branschstatistik 2011. 
441  IFPI (2012) Recording Industry in numbers 2011 et Eurostat. 
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5.5. Journaux et magazines 

 

Taille du marché (2011): 2,23 milliards EUR442. 

Part de marché du numérique: S.O. 

Utilisateurs de l'internet443 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 6,1 % 

Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012)444: 80,2 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)445: 

 

Total de tous les enregistrements   Suède    % du total 

  23 595 557               2 228 281               9,44 % 

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)446: 

 

Ressources propres: 26 % 

Programmes gouvernementaux: 65 % 

Dons privés: 1 %   

Autres formes de soutien: 8 % 

 

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu:  

 

7.1. Contenu commercial  

 

1. Vidéo 

 

En 2011, les revenus des distributeurs sur le marché suédois de la vidéo ont baissé de 

19,3 %. Les dépenses des consommateurs consacrées aux copies de vidéos ont reculé pour 

la deuxième année consécutive, de 15,9 %447. 

 

Le secteur de la vidéo à la demande sur le marché suédois du divertissement à domicile et 

affiche une croissance significative. C'est le cas par exemple de la boutique Apple iTunes, 

lancée en 2011, qui propose différents choix au consommateur suédois.  

 

La grande disponibilité de contenus illicites sur l'internet continue d'avoir une incidence sur 

le marché du divertissement en Suède, en particulier dans les domaines de la vidéo, de la 

musique et des jeux vidéo. La directive relative à l'application des droits de propriété 

intellectuelle448 a été mise en œuvre en Suède en 2009. Cette législation permet aux 

auteurs et titulaires de droits d'auteur de recourir aux tribunaux pour obtenir des 

informations d'abonnement des entités ou personnes soupçonnées de partager illégalement 

des fichiers. 

 

                                           
442  Presstödsnämnden, "Dagspressens ekonomi". NB: ces statistiques incluent uniquement les journaux. 
443  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
444  Eurostat. 
445  Bureau d'Europeana (2011). 
446  Numeric 2009. 
447  International Video Federation(2012): European Video Yearbook 2012. 
448  Loi portant modification de la loi (1960:729) relative aux droits d'auteur sur les œuvres littéraires et 

artistiques, Journal officiel suédois (SFS 2009:109). 
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2. Jeux vidéo  

 

Le développement de jeux est une industrie d'exportation en Suède. Ce secteur est actif 

sur un marché fortement mondialisé. En quelques décennies, l'industrie du jeu, initialement 

un secteur de niche réservé à quelques enthousiastes, est devenue une industrie mondiale 

ayant une incidence culturelle et économique considérable. Les développeurs de jeux 

suédois ont presque doublé leur chiffre d'affaires en 2011, affichant une croissance de 

96 % pour un total de 257 millions d'euros. La majorité (60 %) de ces entreprises sont 

rentables, et le secteur dans son ensemble est bénéficiaire depuis trois années 

consécutives449. 

 

3. Livres numériques  

 

Le marché des livres numériques ne représente qu'une petite partie du marché global du 

livre, et 90 % des ventes reviennent aux bibliothèques. Ce marché est modeste mais en 

pleine croissance. La vente de livres numériques a doublé entre 2010 et 2011. On pense 

que ces livres possèdent un potentiel de croissance plus important, surtout si la TVA sur les 

livres numériques était réduite au taux appliqué aux livres traditionnels450. 

 

4. Musique   

 

La vente de musique dans des formats non numérique représente environ un tiers de 

toutes les ventes de musique en Suède. En 2010, les ventes de musique en flux continu 

(streaming), correspondant à 23 % du marché, ont dépassé les ventes de musique 

téléchargées, qui représentent 11 % du marché. Du point de vue international, la Suède se 

distingue sur le plan des droits d'auteur dans la mesure où elle présente des recettes très 

élevées liées au droit d'auteur sur son marché intérieur par rapport à sa population451. 

 

5. Journaux et magazines 

 

Les journaux et les magazines ont subi une baisse des dépenses publicitaires entre 2005 et 

2012. Le nombre de lecteurs de journaux est également en baisse, mais on a constaté une 

augmentation significative de la consommation en ligne de médias traditionnels. La 

concurrence s'est durcie sur le marché des magazines. De manière générale, on observe 

une transformation structurelle en faveur des produits en ligne et aux dépens des produits 

sur papier. La plupart des entreprises éprouvent cependant encore des difficultés à trouver 

des modèles commerciaux rentables. C'est pourquoi de plus en plus d'éditeurs de journaux 

évaluent et envisagent des modèles d'accès payant au contenu de leurs sites452. 

 

7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

Pour relever les défis qui se présentent au niveau international comme au niveau national, 

le gouvernement suédois souhaite exploiter les possibilités de la numérisation. C'est 

pourquoi il a adopté une décision sur les "Tic pour tous – Un agenda numérique pour la 

Suède"453 et proposé un nouvel objectif pour la politique en matière de TIC en 2012. Cet 

                                           
449  Swedish Games Industry (2011): Game developer index 2011. 
450  Association suédoise des éditeurs (2011): Bokbranschen i siffror. 
451  Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (2010): Musikbranschen i siffror, statistik för 

2010. 
452  Association suédoise des éditeurs de médias (2011): TU Marknadsinsikt september 2012 & Nordicom: Sveriges 

Mediabarometer 2010 et 2011 & Nordicom: Den svenska mediemarknaden 2011. 
453  Ministère de l'entreprise, de l'énergie et des communications (2012): ICT for everyone – A digital agenda for 

Sweden. 
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objectif est de faire de la Suède le pays le plus performant au monde grâce à l'exploitation 

des possibilités offertes par la numérisation. 

 

L'agenda numérique recense les efforts nécessaires dans quatre domaines stratégiques du 

point de vue de l'utilisateur: la facilité et la sécurité d'utilisation, la fourniture de services 

présentant des bénéfices, la nécessité de développer des infrastructures et le rôle des TIC 

dans le développement de la société. 

 

Le gouvernement considère comme sa mission principale de créer des conditions propices 

par la réglementation, de formuler des objectifs de politique et d'éliminer les obstacles au 

développement. Si la Suède souhaite devenir le leader mondial dans l'exploitation des 

possibilités de la numérisation, il faut que chacun joue son rôle en plus du gouvernement, 

qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises et autres organisations, des municipalités, 

des conseils de comté et des organismes de coopération régionale. Le gouvernement 

accorde de l'importance aux activités stratégiques portant sur les questions de TIC à long 

terme associées l'agenda parallèlement au contrôle et à l'analyse du développement. C'est 

pourquoi il a créé une Commission de la numérisation chargée de coordonner les efforts. 

 

En décembre 2012, la Commission de la numérisation a présenté son plan d'action et défini 

trois domaines dans lesquels elle compte concentrer ses efforts: 

 

 l'inclusion numérique et l'égalité; 

 les écoles, l'éducation et les compétences numériques; 

 l'esprit d'entreprise et le développement d'entreprises 

 

Numérisation du contenu public 

 

Le ministère de la culture a élaboré une stratégie nationale en faveur de la numérisation454, 

de la préservation numérique et de l'accessibilité du patrimoine culturel suédois. Cette 

stratégie couvre la période allant de 2012 à 2015 et guide le travail des institutions 

culturelles nationales chargées de recueillir, de préserver et de présenter les informations 

et les documents liés au patrimoine culturel. 

 

L'objectif de cette stratégie est que les activités culturelles, les collections et les archives 

soient de plus en plus préservées de manière numérique et mises à la disposition du public 

au format électronique. Toutes les institutions publiques concernées travaillant dans le 

domaine du patrimoine culturel et des informations culturelles devaient posséder un plan 

de numérisation et d'accessibilité. 

 

Un département des Archives nationales de Suède appelé Digisam455 coordonne les 

travaux. À travers la coordination et l'encouragement de la collaboration dans le secteur du 

patrimoine culturel, le rôle de Digisam est de soutenir la réalisation des objectifs fixés par 

le gouvernement dans sa stratégie nationale pour la numérisation du patrimoine culturel. 

Digisam est notamment chargé: 

 
 de formuler des recommandations en vue d'une gestion coordonnée des informations 

numériques par les collections; 

 d'élaborer des propositions en vue d'une conservation numérisation économique à long terme 

des collections; 

 de définir les rôles et responsabilités en matière d'agrégation, d'accès et de préservation des 
informations liées au patrimoine culturel au format numérique. 

                                           
454  Ministère de la culture (2012): Digit@lt kulturarv - nationell strategi för att digitalt bevara och tillgängliggöra 

kulturarvet. 
455  Page d'accueil, Digisam, http://digisam-ra-eng.blogspot.com.es/. Consulté en janvier 2013. 

http://digisam-ra-eng.blogspot.com.es/
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ROYAUME-UNI 
1. Population:456  

62 989 550 citoyens  

 

2. Accès à l'internet: 

           2007    2012 

Utilisateurs de l'internet457      71,9 %   85,4 % 

Ménages disposant d'un accès à l'internet458   66,7 %   82,7 % 

Ménages disposant d'une connexion haut débit459  56,8 %   80,4 % 

 

3. Dispositifs utilisés pour accéder à l'internet:460 

              2010 

Ménage possédant un ordinateur de bureau ou portable     79 %  

Utilisateurs de dispositifs mobiles          38 %  

Ménages possédant un téléviseur intelligent (Smart TV)      6 %  

 

4. Dépenses moyennes consacrées aux services culturels:461 

          1994      1999 2005 

% des dépenses totales des ménages consacrées  

aux services culturels        1,5 % 1,3 %  1,9 % 

 

5. Industrie: 

 

Emploi462 (2007): 

  

 Nombre d'emplois Croissance annuelle 

moyenne ( %) 

 

 

 

2 578 300 1,4 %  

Valeur ajoutée463 (2007):    

 VA (M€) VA en pourcentage de 

l'économie nationale 

( %) 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 

( %) 

 144 555 9,5 % 6,8 % 

Entreprises464 (2007):   

 Nombre 

d'entreprises 

Croissance annuelle 

moyenne 1995-2007 

( %) 

 

 123 510 5,1 %  

                                           
456  Eurostat (population au 1er janvier 2012). 
457  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
458  Eurostat (consulté le 3 janvier 2013). 
459  Idem. 
460  Eurostat. Ménages ayant accès à l'internet, par appareil utilisé pour l'accès via PC, téléviseur numérique, 

appareil mobile. 
461  Eurostat (population au 3 janvier 2012). 
462  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
463  Idem. 
464  Idem. 
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Balance commerciale465 

(2007):  

  

 BC (x1000) Balance commerciale en 

pourcentage du total 

des échanges 

commerciaux européens 

( %) 

Croissance annuelle 

moyenne de la balance 

commerciale 1995-2006 

( %) 

 2 558 -198,1 % -6,2 % 

 

5.1 Vidéo466 (2011)  

 

Taille du marché467: 1,5 milliard EUR 

Dépenses des consommateurs en vidéos sur support physique468: 2,3 milliards EUR  

Dépenses des consommateurs en vidéos numériques et vidéos à la demande469: 

363,7 millions EUR 

 

5.2. Jeux vidéo  

 

Taille du marché (2011)470: 2,6 milliards EUR  

Joueurs en ligne se connectant à l'internet (2012)471: 29 % 

Utilisateurs de l'internet472 ayant acheté des jeux vidéo en ligne et des mises à niveau 

(2012): 20,5 %  

 

5.3. Livres numériques473 (2011)  

 

Taille du marché: 3,6 milliards EUR 

Part de marché du numérique: 6 %      

Particuliers achetant des livres numériques en ligne474: 9,2 % 

 

5.4. Musique475 (2011) 

  

Taille du marché: 953,3 millions EUR 

Part de marché du numérique: 30,3 %  

Particuliers achetant des films / de la musique en ligne: 13,6 % 

 

5.5. Journaux et magazines 

 

Recettes publicitaires476 (2011): 1,5 milliard GBP 

Recettes publicitaires des journaux numériques (2011)477: 190 millions EUR 

                                           
465  Leurdijk, A., Silvain de Munck, Tijs van den Broek, Arjanna van der Plas, Manshanden, W., Rietveld, E., 

(2012): Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries, JRC 

technical reports (EC) 2012. 
466  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
467  Les chiffres totaux du marché incluent les recettes non ventilées des formats traditionnels (par ex. VHS, DVD 

haute définition, UMD). 
468  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
469  Achat ou location de films ou de séries télévisées via l'internet via des modèles transactionnels (aussi appelée 

EST, DTO, VoD sur l'internet) ou par un abonnement. 
470  Adese (2012): Anuario de la Industria del videojuego 2011. 
471  ISFE (2012): Videogames in Europe: Consumer study. European Summary Report. 
472  Pourcentage des personnes ayant utilisé l'internet au cours de l'année écoulée. 
473  The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections et Eurostat. 
474  Livres, magazines ou matériel pédagogique électronique fournis ou mis à niveau en ligne. 
475  IFPI (2012): Recording Industry in numbers 2011 et Eurostat. 
476  Estimation d'Enders Analysis 2011. 
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Utilisateurs de l'internet478 possédant des abonnements en ligne leur permettant de 

recevoir régulièrement des services ou produits d'actualité (2011): 7,8 % 

 

Personnes utilisant l'internet pour lire ou télécharger des journaux / des informations 

d'actualité (2012)479: 45,1 % 

 

6. Contenu culturel / de patrimoine: 

 

6.1. Participation à Europeana (2011)480: 

 

Total de tous les enregistrements  Royaume-Uni     % du total 

  23 595 557     1 556 402                          6,6 % 

 

6.2. Sources de financement du processus de numérisation (2009)481: 

 

Ressources propres: 31 % 

Programmes gouvernementaux: 24 % 

Dons privés: 26 %   

Autres formes de soutien: 18 % 

 

7. Vue d'ensemble du secteur des médias et du contenu482: 

  

7.1. Contenu commercial  

 

1. Vidéo  

 

On estime que 80 % des consommateurs britanniques ayant des activités en ligne utilisent 

des services de streaming gratuits, différés ou financés par la publicité. Près de la moitié de 

la valeur du marché de la vidéo numérique au Royaume-Uni est générée par la vidéo à la 

demande sur téléviseur, la plate-forme qui rencontre le plus grand succès483. 

  

Le nombre de ménages britanniques possédant un téléviseur numérique correspond à 

96,2 % (T1 2012) du nombre total de téléviseurs au Royaume-Uni (60 millions à la fin de 

l'année 2011). Les recettes totales du secteur télévisuel britannique ont augmenté de 

4,9 % en 2011 pour atteindre 12,3 milliards de livres. Cette progression est due à une 

augmentation du nombre d'abonnements (8,3 %) et des recettes publicitaires (2,1 %)484.  

 

De nouveaux fournisseurs de services comme Netflix et YouView ont lancé leurs activités en 

2012. Les autres fournisseurs de services numériques, comme Sky, Virgin Media et l'iPlayer 

de la BBC, ont continué de s'améliorer en 2012.  

 

2. Jeux vidéo  

 

Selon le rapport de 2012 de Newzoo sur le marché britannique des jeux, le Royaume-Uni 

est le plus grand marché européen du jeu vidéo et le troisième marché mondial. Le temps 

                                                                                                                                       
477  Idem. 
478  Personnes ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois. 
479  Eurostat. 
480  Bureau d'Europeana (2011). 
481  Numeric 2009. 
482  AMETIC (2011): Informe 2011 de la Industria de Contenidos Digitales. 
483  International Video Federation (2012): European Video Yearbook 2012. 
484  Ofcom (2012) The Communications Market 2012 (July), http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-

research/market-data/communications-market-reports/cmr12/. Consulté en janvier 2013. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr12/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr12/
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moyen consacré aux jeux vidéo était de 11 heures par personne et par semaine. Ce rapport 

affirme notamment qu'en 2009, les bénéfices de l'industrie britannique du jeu vidéo ont 

dépassé pour la première fois ceux de l'industrie cinématographique.  

De nombreuses grandes séries de jeux vidéo sont développées au Royaume-Uni, dont 

Grand Theft Auto, Tomb Raider, Burnout, LittleBigPlanet, Wipeout et Dirt. Le principal 

éditeur de jeux vidéo du pays est l'ELSPA, et son plus gros développeur de jeux vidéo est 

actuellement Tiga. 

 

3. Livres numériques  

 

Au Royaume-Uni, la demande et le marché des livres numériques ont désormais dépassé le 

marché des livres imprimés. Malgré les innovations technologiques permettant aux 

consommateurs d'acheter plus facilement des livres, un seul revendeur, Amazon, domine 

les circuits de distribution numérique. Au Royaume-Uni, environ 90 % des livres 

numériques sont vendus via Amazon, ce qui lui donne une grande influence sur le prix et la 

promotion des livres. 

 

4. Musique  

  

Les ventes numériques représentent plus d'un tiers des revenus de l'industrie britannique 

de la musique. Les revenus du numérique ont progressé en 2011 (25 %), mais les recettes 

totales du secteur ont légèrement baissé (3,4 %).  Les albums numériques ont affiché la 

plus forte croissance en termes financiers, générant 117,8 millions de livres, soit 

35,5 millions de plus qu'en 2010 - une augmentation de 43,2 %. Les albums numériques 

ont ainsi presque rattrapé les recettes de plages individuelles, qui se sont élevées à 

120,5 millions de livres.  

 

Le secteur des supports physiques a perdu 84 millions d'euros, une baisse de 14,1 % par 

rapport à 2011. Malgré cela, les albums sur CD restent le principal format du secteur et ont 

représenté 64,6 % du chiffre d'affaires en 2011.  

 

Les formules d'abonnement gagnent en importance. La réussite de Spotify et d'autres 

services qui sont parvenus à détourner les utilisateurs de services gratuits au profit 

d'abonnements payants produit des résultats intéressants. Ce secteur a généré plus de 

23 millions de livres en 2011, soit 8,3 % des revenus du numérique. La contribution au 

secteur des services de streaming gratuits ou financés par la publicité est restée 

relativement constante en 2011, avec une augmentation modeste à 11,4 millions de 

livres485.  

 

5. Journaux et magazines 

 

Selon le rapport KeyNote Newspapers Market Report 2012, le secteur de la presse écrite au 

Royaume-Uni devrait reculer de 4,9 % pour arriver à une valeur estimée de 5,49 milliards 

de livres en 2015. Au cours de la dernière décennie, de nombreux éditeurs de journaux se 

sont efforcés de développer des alternatives numériques, par exemple des sites Internet, 

des applications mobiles, etc. Ces solutions sont plus appréciées des consommateurs, mais 

nettement moins rentables sur le plan financier. Malgré cela, l'importance accordée à la 

présence en ligne a permis de réduire les coûts de production, puisque les revenus 

nécessaires diminuent avec le recul de la distribution et de la production. De nombreux 

journaux ont modifié leurs priorités pour négocier avec succès le passage à l'ère 

numérique. 

                                           
485  British Recorded Music Industry (2012): BPI Yearbook.  
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7.2. Contenu public et stratégies des autorités publiques 

 

La Stratégie numérique486 du gouvernement britannique a pour ambition d'instaurer le 

"numérique par défaut", c'est-à-dire des services numériques si simples et pratiques que 

tous ceux peuvent y avoir recours choisiront de faire, tout en évitant d'exclure ceux qui 

n'en ont pas la possibilité. 

 

Selon les estimations du gouvernement britannique, la migration des services depuis des 

circuits hors ligne vers les canaux en ligne permettra d'économiser entre 1,7 et 1,8 milliard 

de livres par an. Le gouvernement britannique compte améliorer la façon dont il 

communique l'information en adoptant un site Internet unique, gov.uk. Les services 

transactionnels offrent actuellement les possibilités les plus importantes de faire gagner du 

temps aux citoyens et de ménager les budgets publics. 

 

Les particuliers ne décideront de recourir à des services administratifs en ligne que si ces 

services sont plus simples et pratiques. La grande majorité (82 %) des habitants du 

Royaume-Uni sont connectés à l'internet, mais la plupart des gens utilisent rarement les 

services administratifs en ligne. Le gouvernement propose plus de 650 services 

transactionnels. Quelques-uns seulement de ces services sont utilisés par une majorité 

importante des personnes qui ont la possibilité d'y recourir. De nombreux services 

proposent une option numérique, mais peu de personnes y ont recours. La moitié de ces 

services ne proposent pas d'alternative numérique. 

 

Le gouvernement britannique publie des données publiques pour aider la population à 

comprendre le fonctionnement du gouvernement et l'élaboration des politiques. Certaines 

de ces données sont déjà disponibles, mais data.gov.uk les réunit sur un seul site Internet 

permettant d'effectuer des recherches. Le fait de rendre les données aussi accessibles 

permettra aux gens de prendre plus facilement des décisions et de faire des suggestions 

concernant les politiques du gouvernement sur la base d'informations détaillées. 

 

Numérisation du contenu public 

 

Historiquement, le financement de la numérisation du contenu a été assuré principalement 

par des sources publiques afin de répondre à des priorités différentes mais présentant 

souvent des chevauchements. Le programme eContent487 du JISC est opérationnel depuis 

10 ans et a permis de numériser des dizaines de milliers d'images, de manuscrits, 

d'extraits de fils et d'œuvres éphémères pour un public de pédagogues et de chercheurs. 

Ce travail pionner a permis d'améliorer l'accès en ligne pour les universités, et souvent 

pour le public, à de nombreux documents autrefois "cachés" dans différents sites 

physiques.  

 

Le Heritage Lottery Fund (HLF)488 a lui aussi annoncé récemment son engagement en 

faveur de la création de contenus numériques par des projets financés par le HLF. Cette 

initiative vise à faire en sorte que le public tire un bénéfice maximal de ses 

investissements. Toutefois, tandis que les musées, bibliothèques et archives continuent leur 

travail de numérisation, il convient de noter que sur les 500 millions de livres, 

                                           
486  Government Digital Strategy, Novembre 2012,  

 http://publications.cabinetoffice.gov.uk/digital/strategy/government-digital-strategy.pdf. Consulté en janvier 

2013. 
487  Digitisation and content, Jisc, http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitisation.aspx. Consulté en 

janvier 2013. 
488  Page d'accueil, Heritage Lottery fund, http://www.hlf.org.uk/Pages/Home.aspx. Consulté en janvier 2013. 

http://www.hlf.org.uk/Pages/Home.aspx
http://publications.cabinetoffice.gov.uk/digital/strategy/government-digital-strategy.pdf
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitisation.aspx
http://www.hlf.org.uk/Pages/Home.aspx


Modèles d'accès publics et commerciaux à l'ère numérique 

___________________________________________________________________________________________ 

 
211  

211 

d'enregistrements et d'objets utilisés par les institutions du domaine britannique du 

patrimoine, 5 % seulement sont numérisés489. 

 

Récemment, les projets de collections communautaires visant à créer et/ou à améliorer les 

collections de contenus numériques par une implication accrue des communautés ont pris 

un nouvel essor. Aujourd'hui, les particuliers deviennent les partenaires de la création de 

contenu numérique. On peut citer par exemple le projet "Great War Archive"490 de 

l'université d'Oxford, qui contient plus de 6 500 issus de contributions du grand public entre 

mars et juin 2008. Chacun de ces articles est lié à l'expérience d'une personne dans la 

première Guerre mondiale, à l'étranger ou au Royaume-Uni. Les contributions ont été 

reçues via un site Internet dédié et via une série de journées portes ouvertes dans les 

bibliothèques et les musées de tout le pays. Ce modèle est à présent utilisé par d'autres 

initiatives, et notamment par le projet Europeana 1914-1918491, qui recueille d'autres 

témoignages et objets liés à la première Guerre mondiale à l'occasion de journées portes 

ouvertes organisées dans toute l'Europe. 

 

La restriction des budgets des organisations et l'incertitude économique menacent toutefois 

de nombreux projets numériques qui luttent pour développer des stratégies de survie 

lorsque le financement nécessaire à leurs activités essentielles et/ou à des développements 

importants se fait attendre. 

 

Les partenariats public-privé sont un exemple de modèle commercial en plein essor. C'est 

le cas par exemple du programme de "Licenced Internet Associates"(TIA) des Archives 

nationales (TNA)492, qui permet aux TNA de toucher des royalties et de numériser 

rapidement leurs documents pour un coût extrêmement faible en sous-traitant cette tâche 

à des partenaires sous licence. Au cours de la dernière décennie, des PPP de numérisation 

des bibliothèques ont également été lancés en collaboration avec Google. D'autres formes 

de soutien par des partenaires privés ont également été utilisées avec des résultats 

positifs, comme dans le cas du don privé qui a facilité la mise en place de la Cambridge 

Digital Library493. 

 

Le développement de données ouvertes et de schémas de métadonnées alignés, 

notamment, permettrait de réduire la fragmentation des contenus et d'encourager la 

collaboration. Cet aspect a été analysé par le programme Discovery494 financé par le JISC, 

langé en mai 2011 avec pour mission de créer une "écologie des métadonnées" afin de 

permettre un meilleur accès aux collections essentielles des bibliothèques, archives et 

musées et de faciliter le lancement de nouveaux services pour l'éducation et la recherche 

au Royaume-Uni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
489  Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012 par Enumerate 

http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2012.pdf. 

Consulté en janvier 2013. 
490  The great war archive, http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/. Consulté en janvier 2013. 
491  Page d'accueil, Europeana 1914-1918, http://europeana1914-1918.eu/en. Consulté en janvier 2013. 
492  Page d'accueil, The national archives, http://www.nationalarchives.gov.uk/. Consulté en janvier 2013. 
493  Page d'accueil, Cambridge digital library, http://cudl.lib.cam.ac.uk/. Consulté en janvier 2013. 
494  Page d'accueil, Discovery programm, http://discovery.ac.uk/. Consulté en janvier 2013. 

http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2012.pdf
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/
http://europeana1914-1918.eu/en
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://cudl.lib.cam.ac.uk/
http://discovery.ac.uk/
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ANNEX II: ENQUÊTE EN LIGNE MENÉE AUPRÈS 

D'ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES DANS LE 

DOMAINE DU CONTENU NUMÉRIQUE 

 Site Internet 

 Personne de contact 

 Numéro de téléphone 

 Courrier électronique 

 Pays 

 Type d'organisation 

o Partie prenante publique 

o Partie prenante privée 

 Secteur d'activité 

o (Entité privée) 

 Musique 

 Film/vidéo 

 Contenu interactif (jeux vidéo, applications, jeux sérieux, etc.) 

 Livres 

 Presse écrite 

 Autres (réponse libre) 

o (Entité publique) 

 Archives – documents (cartes, etc.) 

 Archives – documents sonores (radio, phonogrammes) 

 Archives – vidéo (film/TV) 

 Musées 

 Bibliothèques 

 Autres (réponse libre) 

 Quel type de contenu distribuez-vous en ligne? (Si vous distribuez plusieurs types de 

contenu, veuillez sélectionner tous les types concernés) 

o Contenu culturel/artistique (musique, films, livres, images, etc.) 

o Contenu historique (documents historiques numérisés, etc.) 

o Contenu d'information (journaux, archives, etc.) 

o Autres (réponse libre) 

 Quel modèle commercial utilisez-vous pour distribuer votre type de contenu 

numérique? (Le cas échéant, veuillez sélectionner toutes les options applicables) 

 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
214  

214 

o (Entité privée): 

 Publicité (gratuité pour les utilisateurs) 

 Abonnements périodiques 

 Paiement pour l'accès ou le téléchargement 

 Freemium (accès gratuit, paiement pour les fonctionnalités 

avancées) 

 Contributions d'affiliés/de membres ou parrainages 

 Financement par la communauté (comme Wikipedia) ou 

contributions volontaires 

 Modèles commerciaux secondaires: produits dérivés, regroupement 

avec d'autres produits ou services, etc. 

 Autres (réponse libre) 

o (Entité publique): 

 Accès libre gratuit pour tous les types d'utilisateurs 

 Accès gratuit pour le grand public (utilisation non commerciale) 

 Accès gratuit pour des utilisateurs spécialisés uniquement 

(chercheurs, ONG, etc.) 

 Visualisation gratuite du contenu en ligne, téléchargement payant 

 Contributions d'affiliés/de membres ou parrainages 

 Paiement pour l'exploitation commerciale des informations  

 Paiement pour des fonctionnalités avancées (par ex. téléchargement 

gratuit d'images basse définition, téléchargement payant d'images 

haute résolution) 

 Aucun (l'organisation possède des contenus numériques sans 

possibilité d'accès ni distribution en ligne à l'heure actuelle) 

 Autres (réponse libre) 

 Quel pourcentage de vos revenus provient de la distribution en ligne de contenu 

numérique? 

o Nous ne tirons aucun revenu de la distribution en ligne de contenu numérique 

o Moins de 10 % 

o Entre 10 % et 25 % 

o Entre 25 % et 50 % 

o Entre 50 % et 75 % 

o Plus de 75 % 

 (Entité publique) Quel pourcentage de vos utilisateurs accède à votre contenu en ligne? 

o Moins de 10 % 

o Entre 10 % et 25 % 

o Entre 25 % et 50 % 

o Entre 50 % et 75 % 

o Plus de 75 % 
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 En ce qui concerne les contenus publics dans votre secteur, quels sont selon vous les 

modèles commerciaux (s'il en existe) les mieux adaptés pour améliorer leur diffusion et 

leur exploitation? 

Modèle commercial 

Modèle très 

adapté 

Modèle 

adapté 

Modèle 

inadapté 

Publicité (gratuité pour les utilisateurs)    

Abonnements périodiques 
  

 

Paiement pour chaque accès ou 

téléchargement   

 

Freemium (accès gratuit, paiement pour 

les fonctionnalités avancées)   

 

Contributions d'affiliés/de membres ou 

parrainages   

 

Financement par la communauté (comme 

Wikipedia) ou contributions volontaires   

 

Modèles commerciaux secondaires: 

produits dérivés, regroupement avec 

d'autres produits ou services, etc.   

 

Accès libre gratuit pour tous les types 

d'utilisateurs   

 

Accès gratuit pour le grand public 

(utilisation non commerciale)   

 

Accès gratuit pour des utilisateurs 

spécialisés uniquement (chercheurs, ONG, 

etc.)   

 

Paiement pour l'exploitation commerciale 

(contenu public)   

 

Aucun pour ce type de contenu public 

(aucun modèle commercial viable)   

 

 

 Quelles sources de financement avez-vous utilisées pour lancer et poursuivre vos 

services de distribution de contenu numérique? (Sélectionner toutes les réponses 

applicables) 

o (Entité privée) 

 Financement propre en interne 

 Fonds de lancement provenant de la famille, des amis, etc. 

 Fonds de lancement de "business angels" 

 Capital-investissement ou capital-risque 

 Financement public (subventions, prêts, capital-risque public, etc.) 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________________________ 

 
216  

216 

 Prêts bancaires 

 Réinvestissement des bénéfices 

 Autre (réponse libre) 

o (Entité publique): 

 Partie du budget national/régional/local 

 Budget propre 

 Programme national/régional/local 

 Fonds européens (préciser:..) 

 Parrainages privés 

 Autre (réponse libre) 

 Selon votre expérience, quels seraient dans votre pays les principaux facteurs 

susceptibles de dynamiser la distribution de contenu numérique dans votre secteur? 

Facteurs 
Très 
important 

Important Moins 
important 

Pas 
important 

Marché intérieur fort (demande interne 

élevée)   

  

Capacité d'exportation élevée (demande 

externe)   

  

Renforcement de la concurrence des 

entreprises et organisations nationales et 

internationales   

  

Restriction de la concurrence des entreprises 

et organisations nationales et 

internationales   

  

Aides publiques: soutien économique direct 

(subventions, prêts, etc.)   

  

Aides publiques: soutien économique 

indirect (incitants fiscaux, etc.)   

  

Aides publiques: protectionnisme culturel 

(exception culturelle, subventions 

culturelles, etc.)   

  

Aides publiques: cadre réglementaire 

adéquat au niveau de l'UE et au niveau 

national (lutte contre le piratage, protection 

du patrimoine culturel, langues locales et 

nationales, réglementation du respect de la 

vie privée, etc.).   

  

Amélioration de l'écosystème d'innovation 

(clusters de R&D, start-ups, etc.)   

  

Augmentation du nombre de professionnels 

hautement qualifiés    
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 Pourriez-vous identifier d'autres facteurs susceptibles de dynamiser la distribution de 

contenu numérique au niveau national? [question ouverte/citer au moins deux 

facteurs] 

 Selon votre expérience, quels seraient les principaux facteurs de réussite de la 

distribution / de l'accès transfrontalier aux contenus numériques dans votre secteur? 

[question ouverte/citer au moins deux facteurs] 

 Selon votre expérience, quels sont les principaux obstacles à la distribution de contenu 

numérique dans votre secteur et votre pays? 

Obstacles 

Très 

important 

Important Moins 

important 

Pas 

important 

Piratage en ligne important     

Manque de gestion adéquate des droits 

sur les contenus   

  

Limites imposées par la réglementation 

sur la protection des données   

  

Modification de la politique en matière 

de TVA (application du taux de TVA 

standard au contenu numérique)   

  

Coût de la numérisation     

Manque de financement privé/public     

Manque de maturité des modèles 

commerciaux / modèles commerciaux 

inadaptés   

  

Faible valeur perçue des contenus 

numériques dans le chef des 

consommateurs   

  

Faible pénétration des TIC     

Obstacles culturels/linguistiques     

Absence d'économies d'échelle     

Concurrence trop importante des 

entreprises et organisations nationales 

et internationales   

  

Concurrence trop faible des entreprises 

et organisations nationales et 

internationales   
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 Pourriez-vous identifier d'autres obstacles susceptibles de dynamiser la distribution de 

contenu numérique au niveau national? [question ouverte/citer au moins deux 

obstacles] 

 Selon votre expérience, quels sont les principaux obstacles à la réussite de la 

distribution / de l'accès transfrontalier aux contenus numériques dans votre secteur? 

[question ouverte/citer au moins deux obstacles] 

 Pourriez-vous identifier les bonnes pratiques adoptées dans votre pays en matière de 

modèles d'accès au contenu numérique commercial et/ou public? Essayez d'identifier 

au moins deux pratiques (veuillez indiquer le nom de l'initiative, le nom de 

l'organisation responsable et si possible son site Internet) 

 Pourriez-vous identifier des projets ratés dans votre pays en matière de modèles 

d'accès au contenu numérique commercial et/ou public? Essayez d'en identifier au 

moins un. 

 Selon vous, quelles politiques européennes seraient susceptibles d'améliorer la 

distribution de contenu public dans votre secteur?  

o Harmonisation des droits sur le contenu, renforcement de la transparence et 

de l'obligation de rendre des comptes 

o Licences multiterritoriales (guichet unique) 

o Concurrence dans la gestion des droits 

o Analyse et éventuellement adoption de modèles alternatifs pour la gestion 

des droits sur le contenu numérique 

o Mise en application des règles en matière de vie privée numérique 

o Relâchement des règles en matière de vie privée numérique 

o Enquête sur les positions dominantes en matière de droits numériques et 

élimination de ces positions dominantes 

o Introduction de principes de marché dans la réglementation sur le marché du 

contenu 

o Application plus poussée du principe de subsidiarité et permission à chaque 

EM d'appliquer des mesures spéciales aux secteurs du contenu (renforcement 

du principe de l'exception culturelle) 

o Promotion du patrimoine culturel européen à l'étranger 

o Soutien à la numérisation du patrimoine culturel européen (programmes 

spécifiques, etc.) 

o Promotion d'écosystèmes de l'innovation dans le secteur du contenu 

numérique en Europe, y compris des mesures spéciales si nécessaires 

(création de clusters, exonérations fiscales, etc.) 

o Programmes de financement spécifique de la distribution et de l'accès aux 

contenus numériques 

o Amélioration de l'éducation des professionnels du contenu numérique 

o Diffusion des bonnes pratiques 

o Sensibilisation des utilisateurs à la disponibilité du contenu numérique de l'UE 

o Amélioration des modes d'accès au contenu numérique européen par des 

technologies de facilitation (ultra-haut débit, applications mobiles, etc.) 

o Autres (réponse libre) 
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