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La PROCIREP, Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision, est une société 
civile à capital variable qui comptait 837 membres associés au 31 décembre 2020 
(cf. Note 7 aux états financiers au 31 décembre 2020). Elle est administrée par 
une Commission Exécutive telle que prévue à l’article 11 des statuts, sous le 
contrôle d’un Conseil de Surveillance tel que prévu à l’article 16 des statuts 
modifiés par l’AGE du 5 juillet 2017. 
 
La Commission Exécutive est composée de 20 membres associés de la société ou 
représentants de personnes morales associées de la société, élus par l’Assemblée 
Générale, et d’un Président gérant de la société, ce dernier nommé par l’Assemblée 
Générale sur proposition de la Commission Exécutive. L’ensemble des membres 
de la Commission Exécutive, y compris le Président gérant, ne sont pas rémunérés. 
 
Le Conseil de Surveillance est quant à lui composé de 8 membres associés de la 
société ou représentants de personnes morales associées de la société, qui ne sont 
pas par ailleurs membres ou représentées au sein de la Commission Exécutive, et 
qui sont élus par l'Assemblée Générale. Les membres du Conseil de Surveillance 
ne sont pas rémunérés. 
 
Les membres de la Commission Exécutive et du Conseil de Surveillance de la 
PROCIREP sont listés en fin du Rapport d’activité 2020 ci-après. 
 
Le présent rapport de transparence est constitué des éléments suivants établis 
précédemment de façon distincte, ainsi que des rapports correspondants des 
commissaires aux comptes de la société : 
 
  
 
 

 
 
I. Rapport d’activité 2020 de la PROCIREP     

 
II. Attestation du Commissaire aux comptes sur les aides à la création 

2020 des Commissions Cinéma et Télévision de la PROCIREP 
 

III. Commission d’aide à la création Cinéma PROCIREP - Bilan et détail 
des aides 2020 

 
IV. Commission d’aide à la création Télévision PROCIREP - Bilan et 

détail des aides 2020 
 

V. Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes 
annuels de la PROCIREP clôturés au 31 décembre 2020 

 
VI. Comptes annuels au 31 décembre 2020 de la PROCIREP 
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Les droits totaux perçus par la PROCIREP en 2020 sont restés tributaires à plus de 75% 
des droits issus de la rémunération pour copie privée audiovisuelle collectée en 
France et reversés par COPIE FRANCE. Comme indiqué dans notre précédent rapport 
d’activité, ces perceptions, qui étaient précédemment marquées par les régularisations 
de contentieux de recouvrement significatifs qui opposaient COPIE FRANCE à certains 
redevables, retrouvent désormais des niveaux plus proches de ceux connus dans le 
passé. Elles ont cependant été résilientes dans le contexte de crise sanitaire qui frappe 
le pays depuis plus d’un an : alors que nous anticipions une éventuelle baisse significative 
au vu des premiers chiffres de facturation de droits par COPIE FRANCE pour les mois de 
mars et avril 2020, le rebond de l’activité et des facturations au sortir du 1er confinement 
en mai 2020 aura finalement permis de maintenir les perceptions courantes au même 
niveau que l’année précédente. Par ailleurs, de nouveaux éléments exceptionnels sont 
venus augmenter les montants collectés par la PROCIREP en 2020. 
 
Ainsi, le niveau de droits copie privée encaissés de COPIE FRANCE par la PROCIREP au 
titre de 2020, soit 31,1 M€ bruts avant retraitement des éléments exceptionnels, 
auxquels s’ajoutent 4,5 M€ de liquidations de réserves COPIE FRANCE, est finalement en 
hausse par rapport à 2019 (28,3 M€ bruts). Mais une fois retraitées des éléments 
exceptionnels liés aux régularisations (i.e. une fois celles-ci réaffectées aux années 
concernées), et hors encaissement lié à la liquidation des réserves COPIE FRANCE, les 
collectes PROCIREP restent stables à 27 M€ par an en 2019 et 2020 (cf. infra § I.A.2.). 
 
Pour ce qui concerne l’évolution des tarifs qui fondent ces perceptions, la Commission 
Copie Privée (cf. infra § I.A.1.), sous la présidence de Jean MUSITELLI, a poursuivi son 
programme de travail qui prévoyait notamment une étude d’usage sur les disques durs 
internes d’ordinateurs (aujourd’hui non assujettis). Celle-ci vient d’être lancée au 
moment où nous écrivons ces lignes. La Commission a par ailleurs adopté une nouvelle 
décision (n°21 du 16/11/2020) qui a revu à la baisse les barèmes applicables aux 
téléphones multimédias de faibles capacités. Enfin, à la demande des pouvoirs publics, 
elle s’est saisie de la question de l’étude d’un éventuel tarif différencié applicable aux 
supports reconditionnés (smartphones et tablettes tactiles). 
 
Les remontées de droits copie privée en provenance de l’étranger (via les accords 
de réciprocité EUROCOPYA) ont quant à elles été largement supérieures aux prévisions, 
avec plus de 9 M€ de remontées de droits au total (pour 3,5 M€ prévus initialement). Ce 
montant, le plus élevé que la PROCIREP ait jamais connu, s’explique par des 
régularisations exceptionnelles en provenance d’Allemagne (plus de 5 M€ encaissés, soit 
5 fois le niveau normal), la progression des collectes en provenance de Suisse (à 2,5 
M€), et le maintien de celles en provenance de Belgique (avec l’encaissement du solde 
de droits relatifs à 2015 et la mise en répartition de l’année 2016) (cf. infra § I.C.1). 
 
Pour ce qui concerne le cadre légal de la copie privée en Europe, si cette dernière semble 
avoir disparu de l’agenda de la Commission Européenne, elle reste toujours un sujet de 
possibles contentieux au niveau européen, même après les nombreuses décisions 
importantes de la Cour de Justice européenne (CJUE) déjà évoquées dans nos précédents 
rapports. L’une des affaires importantes à suivre à cet égard est la question préjudicielle 
posée dans l’affaire autrichienne C-433/20 (Austro-Mechana c/ Strato AG) qui concerne 
l’application de la rémunération pour copie privée au « cloud » (cf. infra § I.C.2). 
 
Hormis les droits de retransmission « cab-sat » perçus et répartis par l’ANGOA 
– dont les équipes de la PROCIREP assurent la gestion opérationnelle, et qui restent à 
des niveaux élevés, mais qui relèvent de la comptabilité distincte propre à cette société 
– les autres sources de collectes de droits de la PROCIREP restent marginales. Il 
s’agit des collectes issues des droits de copie privée d’images fixes, désormais reversés 
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également par COPIE FRANCE suite à la dissolution de SORIMAGE en 2020 (1,18 M€ 
bruts au titre de l’année 2020, contre 0,8 M€ en 2019 – cf. infra § I.A.3.) et des sommes 
issues des accords avec l’Education Nationale (0,16 M€ par an désormais, dont 1/3 reste 
acquis à la PROCIREP – cf. infra § I.B.1.), qui sont toutes deux remises à la masse des 
droits répartis au titre de la copie privée audiovisuelle. Concernant les « droits SACD » 
(cf. infra § I.B.2.), ils deviennent plus que jamais marginaux. 
 
On indiquera enfin ici que la décision a été prise en octobre 2020 de procéder à la 
dissolution amiable de l’OGC EXTRA-MEDIA qui avait été créée en 1999 par la PROCIREP 
et la SACD aux fins de mettre en place une gestion commune de l’utilisation d’extraits 
dans une œuvre multimédia, cette société n’ayant finalement jamais connu d’activité. 
 
S’agissant de la répartition des droits, comme nous l’avions indiqué dans notre 
précédent rapport, la crise liée à la Covid-19 n’a pas remis en cause les objectifs que la 
société s’était fixée pour 2020, puisqu’ils étaient basés sur les collectes de 2019 et les 
sommes qui restaient à répartir au titre d’années antérieures. A noter cependant que 
pour accélérer leur distribution, et ainsi venir au soutien des sociétés de productions, des 
mesures ont été prises dès le 17 mars 2020 pour assurer la continuité des activités de 
la société malgré le confinement, faciliter la mise en paiement des aides à la création, et 
mettre en place des avances sur paiements de droits Procirep. Hors avances non encore 
récupérées, le total des montants de droits effectivement répartis aux producteurs (hors 
aides sélectives à la création – cf. ci-après) a même été légèrement supérieur au budget, 
à 28,8 M€ (contre 28 M€ budgétés pour 2020 et 27,5 M€ réalisés en 2019). Le budget 
2021 prévoit quant à lui de nouveau un niveau de droits répartis ambitieux (28,5 M€), 
afin de continuer à résorber les droits non répartis. Ce niveau de mise en répartition de 
droits permet de ramener le taux de retenue pour frais de gestion PROCIREP à 6,10% 
pour 2020 (hors complément de 1,10% pour refacturation de frais de perception Copie 
France), après 6,40% (+1,00% de refacturation de frais de perception Copie France) en 
2019 (cf. infra § V.B.). 
 
Pour ce qui concerne les Commissions d’aide à la création Cinéma et Télévision 
(auxquelles 25% des droits copie privée sont affectés, ainsi que les prescriptions 
relatives  aux 75% restants, conformément aux dispositions de l’article L.324-17 - ex 
L.321-9 - du CPI), les ressources 2020 des Commissions ont finalement été légèrement 
supérieures aux prévisions initiales (+2%) (cf. infra § III.A.). L’exercice 2020 se termine 
par un report à nouveau excédentaire pour la Commission Cinéma, malgré une forte 
hausse du nombre de dossiers déposés en CM. Pour ce qui concerne la Commission 
Télévision, on constate quelques dépassements de budget sur certaines aides, malgré 
un maintien de la sélectivité et des montants moyens attribués en baisse, ce qui 
s’explique par une progression continue du nombre de dossiers déposés, notamment en 
matière d’aide au développement de fictions TV. Les aides à la création attribuées en 
2020 font l’objet de développements qui figurent ci-après en § III.B. (Commission 
Cinéma) et III.C. (Commission Télévision) du présent rapport, ainsi que d’un rapport 
spécial du Commissaire aux comptes qui reprend le détail des aides par bénéficiaire. 
 
Les perspectives budgétaires des Commissions pour 2021 sont également meilleures que 
prévues du fait de la très bonne tenue des perceptions Copie Privée en 2020 (cf. infra § 
III.A.), et devraient permettre à la Commission Cinéma de maintenir ses conditions 
d’intervention en matière d’aides au LM et au CM. Pour ce qui concerne par contre la 
Commission Télévision, dont le déficit reporté a été significativement réduit pendant la 
mandature 2019-2020, mais dont les ressources 2021 sont en baisse de -5% par rapport 
à 2020, il conviendra de continuer à adapter en conséquence les aides attribuées au 
regard d’un nombre de demandes qui devrait rester élevé. 
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In fine, le total des montants répartis par la PROCIREP aux producteurs, que ce soit 
au titre des droits (28,8 M€) ou des aides à la création (10,9 M€), aura dépassé le niveau 
de 2019 pour se rapprocher de 40 M€ en 2020, alors que le total de droits collectés 
cette année-là était de 46,6 M€ (dont 4,5 M€ de liquidation de réserves constituées chez 
COPIE FRANCE par prélèvements sur des perceptions antérieures). Le total des droits 
répartis (automatique + sélectif) prévu pour 2021 serait maintenu à de 39,6 M€ (dont 
11 M€ d’aides sélectives à la création) pour un total de droits collectés qui sera en forte 
baisse (entre 33 et 34 M€ prévus) du fait d’un retour à la normale des perceptions.  
 
Ces résultats en matière de collecte et de répartition de droits, auxquels il faut ajouter 
les diverses activités et mandats de gestion mis en œuvre par la PROCIREP dans l’intérêt 
collectif des professionnels (cf. infra § IV.), décrits plus en détail dans les pages qui 
suivent, ont été obtenus dans le cadre d’une gestion qui reste caractérisée par une 
maîtrise des dépenses, avec des frais de gestion sur droits répartis (hors fonds d’action 
culturelle) qui étaient – avant refacturation des frais de perception de COPIEFRANCE - 
de 6,4% en 2020, et qui seront de 6,1% pour 2021 (cf. infra § V.). Rapportés aux 
montants collectés, ces frais de gestion sont de 4,6% en 2020 (contre 5,4% en 2019). 
 
Pour une vision globale sur l’ensemble des deux sociétés PROCIREP & ANGOA, dont les 
équipes sont, on le rappelle, communes, le graphique ci-après retrace l’évolution 
consolidée (PROCIREP+ANGOA) des collectes & répartitions (actions culturelles incluses) 
& charges (avant amortissements et actions d’intérêt général) sur la période 2003-2020, 
ainsi que pour le prévisionnel 2021 : 
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I. PERCEPTIONS DE DROITS PAR LA PROCIREP 
 
Le tableau ci-dessous reprend le total des différents types de droits d’auteurs et droits 
voisins collectés par la PROCIREP au cours des derniers exercices1, ainsi que le 
prévisionnel 2021 : 
 

 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
(prév.) 

Copie privée France (*) 
Copie privée Europe 
Droits S.A.C.D. 
Education Nationale 

 36,84 M€ 
1,31 M€ 

(0,25 M€) 
0,15 M€ 

 48,80 M€ 
6,05 M€ 
0,07 M€ 
0,15 M€ 

 36,08 M€ 
2,44 M€ 
0,14 M€ 

  0,16 M€ 

 29,33 M€ 
4,53 M€ 
0,05 M€ 

  0,16 M€ 

 37,10 M€ 
9,40 M€ 

 (0,06 M€) 
0,16 M€ 

28,5 M€ 
 5,0 M€ 
0,05 M€ 
0,16 M€ 

TOTAL en M€ 38,05 M€ 55,07 M€ 38,82 M€ 34,07 M€ 46,60 M€ 33,7 M€ 
(*) : 75%+25% reçus et à recevoir de Copie France et droits reçus de Sorimage (hors produits financiers) 
 
 
A. La Copie Privée en France 
 
1.  Travaux de la Commission Copie Privée2 
 
La Commission « Copie Privée » visée à l’article L.311-5 du CPI a pour mission de fixer 
les rémunérations applicables aux différents supports de copiage. La PROCIREP, au titre 
du Collège Producteurs de COPIE FRANCE, y était représentée au cours de l’exercice 
écoulé par Idzard VAN DER PUYL et Debora ABRAMOWICZ (DG & DGA de la PROCIREP), 
avec pour suppléants respectifs Valérie LEPINE-KARNIK (UPC) et Stéphane LE BARS 
(USPA-SPFA). 
 
Présidée par M. le Conseiller d’Etat Jean MUSITELLI, la Commission a accompli un travail 
considérable de mise à jour des barèmes pendant sa mandature 2015-2018, en fixant 
notamment le barème provisoire puis définitif applicable aux services de NPVR (décisions 
n°16 du 19 juin 2017 et n°17 du 3 juillet 2018 faisant suite à l’entrée en vigueur de la 
Loi « Création, Architecture et Patrimoine »3 prévoyant l’assujettissement de ces services 
à la rémunération pour copie privée), et en réactualisant les barèmes de la décision n°15 
précitée pour les principales familles de supports contribuant aux perceptions de droits 
de COPIE FRANCE (cf. décision n°18 du 5 septembre 2018 concernant les téléphones 
multimédia, les tablettes tactiles - en distinguant désormais deux sous-familles : celle 
des tablettes media et celle des tablettes PC - et les disques durs externes). 
 
Ce travail de réactualisation des barèmes de la décision n°15, avec la réalisation des 
différentes études d’usage qu’il impose, s’est terminé en début de mandature suivante 
(2019-2021) avec la décision n°19 du 12 mars 2019 relative aux décodeurs & box à 
disque dur, et la décision n°20 du 17 décembre 2019 concernant les cartes mémoires et 
les clés USB. Lors de cette même séance du 17 décembre 2019, la Commission Copie 
Privée a également convenu de laisser inchangés les tarifs applicables aux DVD et CD 
vierges et aux baladeurs MP3 et MP4, qui sont des supports en fin de vie, ainsi qu’aux 
autoradios à disque dur intégrés, qui restent marginaux. 
 

 
1 Les contributions numériques (VPF et contribution ADRC) collectées depuis 2013 par la PROCIREP dans le cadre de 

la gestion de la Caisse de Répartition pour le Cinéma numérique, qui ne relèvent pas des droits d’auteur & droits voisins, 

font l’objet d’une présentation en § IV. D. du présent rapport. 
2 Le rapport d’activité de la Commission Copie Privée est disponible en ligne sur le site du MCC au lien suivant : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-

remuneration-de-la-copie-privee/Activites/Le-rapport-annuel 
3 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 
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Au cours de l’exercice écoulé, les travaux de la Commission Copie Privée se sont 
poursuivis avec la révision des barèmes applicables aux téléphones multimédia de faibles 
capacités (cf. décision n°21 du 16 novembre 2020), et le lancement d’une étude d’usages 
relatives aux disques durs d’ordinateurs (qui est aujourd’hui la principale famille de 
supports non encore assujettie en France au regard de la situation ailleurs en Europe, et 
en Allemagne notamment). 
 
Par ailleurs, à la demande des pouvoirs publics, la Commission Copie Privée s’est saisie 
de la question d’un éventuel tarif différencié applicable aux supports reconditionnés 
(smartphones et tablettes tactiles). Ce sujet est donc débattu au sein de la Commission 
depuis le mois de novembre 2020. 
 
A ce jour, les supports numériques assujettis, barèmes applicables, ainsi que la part 
revenant à l’audiovisuel, sont les suivants pour ce qui concerne ceux qui contribuent aux 
collectes de droits Copie Privée de la PROCIREP :4 
 
- Les décodeurs à disque dur, box ADSL ou supports externes dits « multimédia » et 

autres enregistreurs vidéo à disques durs intégrés : nouveau barème (unique) 
dégressif par tranche (10 € pour un appareil à disque dur de 8 Go, 13,50 € pour 20 
Go, 15 € pour 40 Go, 16,50 € pour 80 Go, 19,50 € pour 160 Go, 30 € pour 250 Go, 
etc.) dont 99,4% revient à l’audiovisuel. 

 
- Les services de NPVR (stockage distant d’enregistrements de programmes TV) : le 

barème « définitif » fixé par la Décision n°17 de la Commission Copie Privée prévoit 
un tarif en € par mois et par utilisateur ou abonné, dégressif, allant de 0,21 € /mois 
pour une capacité offerte de 8 Go (ou 8 heures) jusqu’à 0,75 € /mois pour une 
capacité offerte de 500 Go (ou heures), dont 100% bénéficie à l’audiovisuel. 
 

- Les supports de stockage externes standards (disques durs externes & NAS autres 
que multimédia, ainsi que les SSD à mémoire flash), dont le tarif a été revu très 
significativement à la baisse suite au « marché gris » constaté : 6 € quelle que soit 
la capacité du disque dur en deçà de 5 To, 10 € pour les DD de capacité égale à 5 To 
et inférieure à 10 To, et 15 € pour les DD de capacité 10 To et plus, dont 65,3% 
reviennent à l’audiovisuel. 
 

- Les téléphones multimédias (neufs ou reconditionnés) : nouveau barème dégressif 
par tranche, allant de 0,50 € pour les capacités les plus basses jusqu’à 4 € pour la 
tranche allant de 2 à 8 Go (= barème mis à jour par la décision n°21 précitée du 
16/11/2020), puis 8 € jusqu’à 16 Go, 10 € jusqu’à 32 Go, 12 € jusqu’à 64 Go, et 14 
€ au-delà, dont 18,85% reviennent à l’audiovisuel. 
 

- Les tablettes tactiles, qui recouvrent désormais deux familles dont les barèmes sont 
identiques, mais dont les modalités de répartition diffèrent, à savoir les tablettes 
Media et les tablettes PC : nouveau barème dégressif par tranche, de 8 € jusqu’à 16 
Go, de 10 € jusqu’à 32 Go, de 12 € jusqu’à 64 Go, et 14 € au-delà, dont 34,6% 
reviennent à l’audiovisuel dans le cas des Media Tablettes, et 46,2% dans le cas des 
PC Tablettes. 
 

- Les baladeurs multimédia (MP4) à mémoire intégrée : 1,50 € par Go jusqu’à 4 Go, 
puis un barème dégressif (0,88 €/Go jusqu’à 8 Go, 0,50 € jusqu’à 16 Go, etc.) 
plafonné, dont 23,4% bénéficient à l’audiovisuel. 
 

 
4 Pour de plus amples informations sur l’ensemble des barèmes en vigueur, consulter le site de COPIE FRANCE : 

https://www.copiefrance.fr/fr/professionnels/tarifs-applicables  
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- Les clés USB et les cartes mémoires amovibles : les barèmes qui s’appliquent à ces 
deux familles de supports sont désormais identiques, à savoir un barème dégressif 
en € par tranches de capacités (avec notamment 1 € pour les capacités inférieures 
ou égales à 8 Go, puis 1,50 € jusqu’à 16 Go, etc., avec un plafond de 4,60 € au-delà 
de 256 Go) ; par contre, les modalités de répartition diffèrent selon le support, 
puisque 37,9% de la RCP des clés USB et 19,9% de celle des cartes mémoire revient 
désormais à l’audiovisuel. 

 
- Le CDR/RW data (0,35 € pour 700 Mo, dont 20% revient à l’audiovisuel) et le 

DVDR/RW data (0,90 € pour 4,7 Go, dont 47,6% revient à l’audiovisuel). 
 
S’y ajoutent la rémunération toujours applicable aux cassettes vierges analogiques 
(VHS : 0,428 € par heure, dont 100% revient à l’audiovisuel), et les sommes revenant 
aux producteurs cinématographiques et audiovisuels en tant qu’éditeurs d’images fixes 
protégées telles que les affiches de films, photos de tournages, jaquettes de DVD, etc., 
suite à la loi de 2001 sur la rémunération pour copie privée applicable aux œuvres de 
l’écrit et des arts graphiques et plastiques (cf. infra § 3. consacré aux perceptions de 
copie privée des images fixes). 
 
2.  Collectes des droits de Copie Privée audiovisuelle via COPIE FRANCE  
 
• Evolution des collectes de droits par COPIE FRANCE : 
 
Les perceptions brutes totales de COPIE FRANCE (en droits encaissés sur l’année 
calendaire incluant le texte et l’image fixe et des régularisations de contentieux sur 
années antérieures) se sont établies à 295,8 M€ en 2020, contre 272,8 M€ en 2019 et 
312,2 M€ en 2018. Ces collectes restent impactées (mais plus faiblement désormais) par 
des régularisations sur années antérieures, pour un montant de 22,5 M€ en 2020 (contre 
14 M€ en 2019, 35 M€ en 2018 et 56 M€ en 2017) et un cumul de près de 288 M€ sur 
l’ensemble des 7 années 2013 à 2020. 
 
Après retraitement des régularisations aux années concernées, l’évolution des collectes 
brutes de COPIE FRANCE a été la suivante sur les dernières années : 
 

 
Source : Copie France 
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Les collectes globales de COPIE FRANCE en 2020 n’auront donc pas été impactées par la 
crise sanitaire. Ainsi, alors que les facturations de rémunération pour copie privée avaient 
nettement fléchi en mars 2020 comparativement à 2019, du fait du 1er confinement, le 
rebond de l’activité en sortie de confinement a permis de rattraper ce retard en juin et 
juillet. Les facturations globales pour l’ensemble de l’année 2020 auront finalement été 
similaires à celles de l’année 2019, comme l’illustre le graphique ci-dessous :  
 

 
Source : Copie France 

 
Ceci tient à la nature des supports assujettis qui contribuent aux perceptions de COPIE 
FRANCE. En effet, les smartphones représentent toujours plus des 2/3 des facturations 
& perceptions de COPIE FRANCE (cf. graphique infra). Ce marché, bien qu’en baisse (de 
-6% pour ce qui concerne les facturations de redevance par COPIE FRANCE, et de -10% 
en quantités déclarées), a donc plutôt bien résisté en 2020 malgré la crise sanitaire et 
les confinements, qui se sont traduits par une progression de la part des ventes en ligne. 
 

 
Source : Copie France  

 
Une autre explication de la bonne résistance des collectes sur les smartphones est la 
poursuite de la bascule du marché vers des téléphones de capacités plus élevées, 
auxquels s’applique donc une RCP plus élevée (elle est de 10 € pour un appareil de 32 
Go, mais de 12 € pour un appareil de 64 Go, et 14 € pour un appareil de capacité 
supérieure à 64 Go). Le graphique comparatif ci-après des quantités déclarées à COPIE 
FRANCE en 2019 et 2020 selon la tranche de capacité de l’appareil illustre cela : 
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Source : Copie France  

 
Cela signifie aussi que la baisse des tarifs consentie dans le cadre de la toute dernière 
décision de la Commission Copie Privée (cf. supra § I.A.1 - décision n°21 du 16 novembre 
2020) n’aura qu’un impact très limité sur les perceptions de COPIE FRANCE. 
 
Si on ajoute les perceptions relatives aux tablettes tactiles, dont les facturations ont 
significativement progressé en 2020 (cette famille de produits, qui regroupe les tablettes 
Media et les tablettes PC, a représenté 14% des facturations courantes de COPIE FRANCE 
en 2020, contre 11% en 2019), ces deux familles de produits représentent toujours à 
elles seules plus de 80% des collectes de COPIE FRANCE. 
 
Les autres principaux supports contributifs sont les box-décodeurs à disque dur (dont les 
perceptions, après neutralisation de certaines régularisations intervenues en 2020, 
continuent de baisser – cf. infra), les clés USB (en baisse) et les disques durs externes 
(dont les perceptions sont stables). 
 
On rappelle par ailleurs que de nombreux contentieux (dits « de principe ») avec des 
redevables importants ont fortement perturbé dans le passé les collectes de COPIE 
FRANCE (suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 et des arrêts subséquents 
ayant annulé certains tarifs). Mais plusieurs décisions judiciaires sont venues au fil des 
ans confirmer le droit à créance au titre de la compensation pour copie privée, en 
particulier les arrêts de la Cour de Cassation du 17 mars 2016 dans les affaires opposant 
COPIE FRANCE à Motorola & Sony Mobile. De même, les arrêts du Conseil d’Etat du 19 
novembre 2014 et ceux du 27 novembre 2019, qui ont validé toutes les dernières 
décisions de la Commission Copie qui avaient fait l’objet de recours en annulation, sont 
venus mettre un terme à la remise en cause systématique des tarifs français, ce qui a 
donc contribué à entraîner les régularisations importantes évoquées dans nos précédents 
rapports, et la baisse des encours de sommes qui restaient impayées du fait de ces 
contentieux. 
 
De source COPIE FRANCE, le total des impayés liés à aux « contentieux de principe » 
précités ne représentaient donc plus « que » 31,5 M€ à fin 2020, contre un plus haut de 
plus de 140 M€ en 2015. 
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Source : Copie France  

 
Certes, quelques contentieux persistent donc, mais ils ne justifiaient plus le maintien des 
réserves constituées par COPIE FRANCE entre 2011 et 2014. Celles-ci ont donc été 
liquidées pendant l’exercice 2020, ce qui s’est traduit pour la PROCIREP par un 
encaissement exceptionnel de 4,5 M€. 
 
• Répartition des droits par COPIE FRANCE : 
 
La répartition par collège des sommes perçues par COPIE FRANCE est la suivante : 
 

Répartition des collectes 

brutes Copie France 

Part 

MUSIQUE 

Part 

AUDIOVISUEL 

Part 

IMAGE 

Part 

ECRIT 

2020 après retrait. réguls 52,9% 31,4% 7,5% 8,2% 

2020 hors retrait. reguls 

(donc avec réguls incluses) 
52,9% 31,5% 7,4% 8,1% 

2019 après retrait. réguls 55,1% 28,9% 8,1% 7,9% 

2019 hors retrait. reguls 53,3% 31,2% 7,8% 7,7% 

2018 après retrait. réguls 53,8% 34,7% 5,3% 6,3% 

2018 hors retrait. reguls 54,5% 33,9% 5,3% 6,3% 

Source : Copie France 

 
Une fois retraitée des régularisations intervenues, on constate donc que la part des 
perceptions brutes revenant au répertoire « audiovisuel », qui a diminué par rapport à 
2018, a cependant légèrement progressé par rapport à 2019 pour revenir au-delà de 
31%. Cette évolution tient à celle de la part du support le plus contributif aux collectes 
de COPIE FRANCE, le smartphone, dont moins de 19% de la RCP revient au répertoire 
audiovisuel depuis 2019 (contre 23% précédemment) (cf. supra § I.B.1.). 
 
L’évolution des retenues pour frais de gestion pratiquées par COPIE FRANCE (ici sur les 
perceptions de droits de copie privée audiovisuelle revenant à la PROCIREP) en 
couverture de ses charges (dont celles qui lui sont refacturées par la SACEM) est quant 
à elle la suivante sur les derniers exercices : 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1,6% 1,57% 1,32% 1,07% 1,13% 1,09% 1,13% 1,00% 0,85% 1,185% 0,91%* 

* : 0,90%+0,24%=1,14% avant imputation de l’excédent de retenue s/frais de gestion constatée pour l’année 2020 

 
• Evolution des collectes de droits Copie Privée revenant à la PROCIREP : 
 
L’origine des fonds collectés par COPIE FRANCE au titre de la Copie Privée audiovisuelle 
est quant à elle la suivante sur les 4 dernières années : 
 
      2017  2018  2019  2020 
      ------  ------  ------  ------ 
Cassettes vierges VHS    0,1%     -     -     - 
DVD enregistrables     0,7%   0,4%   0,5%   0,3% 
CD-R/RW data       0,3%   0,2%   0,2%   0,1% 
Disques durs externes   11,4% 10,6%  6,3%   5,8% 
Box-Décodeurs à disque dur *  33,8% 28,8% 20,7% 27,2% 
Services de NPVR       -   0,6%   2,1%   2,3% 
Baladeurs/app. multimédia (MP4)   0,5%   0,2%   0,2%   0,2% 
Téléphones multimédia    36,0% 43,4% 45,7% 41,8% 
Tablettes tactiles multimédia   7,8%   7,8%  12,4% 14,7% 
Tablettes PC        -     -   1,8%   1,5% 
Clés USB et cartes mémoires   9,5%   7,9%  10,2%  6,1% 

      ------  ------  ------  ------ 
      100%  100%  100%  100% 
 
Pour ce qui concerne les boxs & décodeurs, la situation est marquée depuis plusieurs 
années par l’arrivée de nouveaux types de box sans disque dur ou à disque dur externe 
rajouté, et, depuis 2017, par le lancement de services d’enregistrements de programmes 
TV stockés sur des serveurs distants (= enregistreurs vidéo dans le cloud ou « NPVR »). 
Les perceptions afférentes à ce type de support sont donc en baisse régulière (* : 
sachant que la progression de la part de ce support dans nos collectes en 2020 est 
exclusivement liée à une régularisation de déclarations relatives à 2019 intervenues en 
2020, pour 5% des perceptions ; cette régul tardive explique aussi le décrochage de PdM 
constaté entre 2018 et 2019). 
 
Les services de NPVR (tels ceux de Molotov, SFR ou Vitis, et plus récemment ceux 
d’Orange et de Free) sont quant à eux assujettis à la rémunération pour copie privée 
depuis l’entrée en vigueur de la loi « Création, Architecture & Patrimoine » du 7 juillet 
2016 et l’adoption d’un barème provisoire puis définitif par la Commission Copie Privée 
(cf. décisions n°16 du 19 juin 2017 et n°17 du 3 juillet 2018). Mais le développement de 
ce type de services reste décevant. Partant, les collectes restent peu significatives. 

 
Pour ce qui concerne les smartphones (téléphones multimédias), il est renvoyé aux 
développements supra concernant COPIE FRANCE, où ce support génère plus des 2/3 
des collectes. S’agissant de la PROCIREP, la part dans les collectes reste très significative 
également, mais elle est moindre (un peu plus de 40%), puisque seuls 18,85% de la 
RCP afférente à ce support bénéficient à l’audiovisuel (cf. supra § I.A.1.). 
 
Pour ce qui concerne les tablettes tactiles, dont la capacité moyenne de stockage 
progresse également (95% du marché facturé par COPIE FRANCE concerne des tablettes 
de capacité 32 Go ou plus), le marché des « Media Tablets » (OS Android & iOS d’Apple), 
qui était en décroissance depuis 2014, a connu une nouvelle progression en 2020, après 
celle de 2019, alors que le segment des « PC Tablets » (tablettes à système 
d’exploitation Windows) continue quant à lui de représenter environ 10% des perceptions 
relatives aux Media Tablets. 
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Pour ce qui concerne les disques durs externes, on rappelle que la situation très atypique 
de ce marché (impacté par le « marché gris » et les circuits frauduleux organisés par 
certaines marques ou certains acheteurs) avait conduit la Commission Copie Privée à 
prendre une mesure d’exception, en votant en septembre 2018 un barème très bas 
susceptible de mettre fin à l’évasion d’assiette de perception. Les quantités déclarées à 
COPIE FRANCE ont progressé en 2019 et 2020, dans des proportions certes moindres 
que la baisse de tarif consentie, mais cette dernière aura donc pérennisé les perceptions. 
 
Pour ce qui concerne enfin les clés USB (4% des perceptions PROCIREP en 2020) et les 
cartes mémoires (2% des perceptions PROCIREP), les perceptions sont en baisse, 
notamment du fait de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs issus de la décision n°20 
de la Commission Copie Privée en date du 17 décembre 2019, qui a instauré des barèmes 
plus favorables pour les capacités les plus élevées, ces deux marchés ayant par ailleurs 
aussi été impactés par les conséquences de la crise sanitaire (annulation d’évènements, 
de salons, baisse des ventes d’objets publicitaires, …). 
 
In fine, l’évolution de la part des collectes COPIE FRANCE effectivement encaissées par 
la PROCIREP au titre du collège Producteurs (1/3 des droits collectés au titre de la copie 
privée audiovisuelle, dite « des vidéogrammes ») est la suivante (après mises en 
réserves pratiquées chez COPIE FRANCE jusqu’en 2014, mais y compris les différentes 
régularisations exceptionnelles évoquées précédemment, ainsi que la liquidation du solde 
des réserves précitées pour un montant de 4,5 M€ en 2020, et après frais de gestion 
COPIE FRANCE de l’ordre de 1% jusqu’en 2017, puis en montants bruts - i.e. avant 
déduction de ces frais de gestion – depuis 2018) : 
 

Année En M€ Evolution 
1994 34,9 M€   + 7 % 

…   
2000 22,8 M€ - 1,2 % 
2001 19,3 M€ - 15 % 
2002 19,8 M€ +2,2 % 
2003 19,5 M€ -1,6% 
2004 25,5 M€ +31,2% 
2005 23,2 M€ -9,0% 
2006 23,7 M€ +2,0% 
2007 27,1 M€ +14,2% 
2008 28,9 M€ +6,7% 
2009 29,1 M€ +0,6% 
2010 27,8 M€ -4,4% 
2011 24,3 M€ -12,5% 
2012 23,7 M€ -2,5% 
2013 36,9 M€  +56% 
2014 30,2 M€   -18,2%   
2015 33,2 M€  +10,1%   
2016 36,3 M€   +9,1%  
2017 48,2 M€   +33%  
2018 35,1 M€   -27%  
2019 28,3 M€   -19%  
2020 35,6 M€   +26%  

 

Après réaffectation des régularisations aux années auxquelles elles se rapportent, on 
constate que le niveau de collecte de droits pour copie privée audiovisuelle dont la 
PROCIREP a bénéficié depuis 2001 (date d’entrée en vigueur des premiers tarifs 
concernant les supports numériques) est resté (hormis 2014) en deçà des plus hauts 
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niveaux historiques connus dans l’environnement analogique (années 1992-1994), et 
qu’il a même connu un sérieux décrochage en 2019, du fait de la révision fin 2018 des 
barèmes applicables aux smartphones et aux disques durs externes, et de la baisse de 
l’installation de nouvelles box-décodeurs à disque dur. Mais entre 2019 et 2020, les 
perceptions « courantes » (après retraitement des éléments exceptionnels) sont donc 
restées stables à près de 27 M€ :  
 

 

 
• Droits à répartir par la PROCIREP au titre de la Copie Privée France 2020 : 
 
Les produits financiers réalisés par la PROCIREP sur les sommes collectées en attente de 
répartition sont redistribués aux enveloppes correspondantes de droits à répartir. Ainsi, 
les placements de trésorerie PROCIREP en 2020 ont permis de dégager 48,5 K€ de 
produits financiers affectés à la répartition « 75% » de 2020 (calculés jusqu’au 
28/02/2021 et correspondant à un rendement moyen de 0,26%) contre 53,1 K€ affectés 
à la répartition 2019 (calculés jusqu’au 31/03/2020 et correspondant à un rendement 
de 0,23%). Le niveau du rendement de la trésorerie ici constaté (qui n’inclut pas pour 
2020 une moins-value latente sur l’une des lignes de trésorerie) est à rapprocher des 
taux de rendement du marché monétaire (EONIA), dont la moyenne rapportée aux 
placements PROCIREP a été négative sur la période (cf. infra § V.C.). 
 
Par ailleurs, compte tenu des niveaux exceptionnellement élevés de régularisations de 
droits intervenues depuis 2016, il a été procédé en accord avec la Commission Exécutive 
à diverses corrections sur les assiettes de droits à répartir, afin notamment de tenir 
compte des sommes versées correspondant en réalité à des avances sur facturations 
relatives à l’année suivante. 
 
Compte tenu de l’évolution des collectes en provenance de COPIE FRANCE après prise 
en compte des régularisations et de l’évolution des produits financiers décrites ci-dessus, 
et après déduction de la part des photogrammes de vidéo-clips collectée via COPIE 
FRANCE et revenant à la SCPA (cf. infra § 3. in fine), l’assiette des droits à répartir au 
titre de la part automatique (75%) est la suivante pour les années 2018 (mise en 
répartition en 2019), 2019 (mise en répartition en 2020) et 2020 (mise en répartition en 
2021) : 
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3.  Collectes des droits de Copie Privée d’images fixes (via COPIE FRANCE désormais) 
 
Outre les droits de copie privée des « vidéogrammes » qui font l’objet des 
développements qui précèdent, les producteurs de cinéma et de télévision bénéficient 
également (en tant qu’éditeurs) d’une partie des droits institués par la loi du 17 juillet 
2001 concernant la copie privée d’images fixes protégées. La Commission Copie Privée a 
fixé depuis juin 2003 une rémunération spécifique à cet égard, qui a depuis été étendue 
à la plupart des supports numériques assujettis à la rémunération pour copie privée. La 
PROCIREP a donc participé à la création de SORIMAGE, organisme de gestion collective 
dont étaient également membres AVA (ADAGP, SAIF, SCAM & SACD), SOFIA et la SCPA, 
et qui a assuré pour le compte des ayants droit de la copie privée d’images fixes un rôle 
similaire à celui de COPIE FRANCE en matière de copie privée audiovisuelle. 
 
Comme indiqué dans notre rapport de l’année dernière, il a cependant été convenu en 
2019 par les associés de SORIMAGE de procéder à la dissolution de la société, et les 
droits de copie privée des images fixes sont donc depuis l’année 2020 reversés 
directement par COPIE FRANCE aux OGC concernées (dont la PROCIREP), dans des 
conditions de transparence équivalentes à celles qui étaient en vigueur au sein de 
SORIMAGE, et dans des délais améliorés. Un accord entre les membres de SORIMAGE a 
été conclu en ce sens. 
 
Il est rappelé que ces droits concernent principalement le genre cinéma dans la mesure 
où ils sont issus du copiage d’affiches de films, de photos prises lors du tournage de 
films, ou encore de jaquettes de DVD, et qu’ils n’incluent pas la copie privée des 
« photogrammes », qui relève quant à elle de la copie privée des vidéogrammes 
(reversée via COPIE FRANCE, pour un montant total part-producteurs PROCIREP de  
1.192 K€ en 2018, 855 K€ en 2019, et 1.053 K€ en 2020), et dont la partie correspondant 
aux photogrammes de vidéo-musiques est reversée par la PROCIREP à la SCPA (320 K€ 
au titre de 2018, 214 K€ au titre de 2019, et 288 K€ au titre de 2020 - cf. supra). 
 
Les dernières collectes en date à ce titre étaient les suivantes : 
 

2018 2019 2020

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

Collectes COPIE FRANCE vidéo

Part producteur PROCIREP * 35 462 785,37 € 28 341 419,11 € 31 080 831,89 €

(évolution)  (-26,48%)  (-20,08%) (+9,67%)

dont part Photogrammes SCPA -320 018,51 € -214 431,60 € -288 119,98 €

Corr.s/ fact. 18 encaissées 12/17 533 435,86 €

Corr.s/ fact. 19 encaissées 12/18 -741 085,00 € 741 085,00 €

Corr.s/ fact. 21 encaissées 12/20 -541 698,45 €

Collectes nettes part PROCIREP 34 935 117,72 € 28 868 072,51 € 30 251 013,46 €

(évolution)  (-27,29%)  (-17,37%) (+4,79%)

Part 75% corrigée 26 201 338,29 € 21 651 054,38 € 22 688 260,09 €

Produits Financiers 35 376,22 € 53 123,48 € 48 537,46 €

(rendement moyen) (0,15%) (0,23%) (0,26%)

75% à répartir 26 236 714,51 € 21 704 177,86 € 22 736 797,55 €

(évolution)  (-2,15%)  (-17,28%) (+4,76%)

Part 25% (total) 8 733 779,43 € 7 217 018,13 € 7 562 753,36 €

 (-27,29%)  (-17,37%) (+4,79%)

* : Montant brut avant frais de gestion COPIE FRANCE depuis 2018; hors distribution de réserves en 2020.



 16 

 
 
 

B. Les autres droits collectés par la PROCIREP en France 
 
1. Les droits issus des accords conclus avec l’Education Nationale 
 
On rappelle que la PROCIREP avait été mandatée par l’ensemble des organisations 
d’ayants droit de l’audiovisuel pour conclure avec le Ministère de l’Education Nationale 
un accord sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins 
d’illustration d’activités d’enseignement et de recherche. Un premier accord en 2006 
avait permis de « sanctuariser » les modes d’accès licites aux œuvres, en encadrant les 
conditions d’accès (principalement des extraits d’œuvres copiées depuis la TV en clair) 
et d’usage (excluant toute utilisation récréative) des œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles par les enseignants et les chercheurs, en contrepartie du versement par 
le Ministère de l’Education Nationale d’une somme forfaitaire symbolique de 150 K€ TTC 
en 2007 et 2008. Cet accord a ensuite été prorogé dans le cadre d’une nouvelle 
convention triennale en date du 4 décembre 2009, renouvelable tacitement par périodes 
triennales, afin de l’adapter au cadre légal nouveau fixé par la loi DADVSI du 1er août 
2006 (qui a introduit en droit français une exception éducative aux articles L.122-5 e) & 
L.211-3 3° dernier alinéa du CPI). Au titre de ce nouvel accord, reconduit fin 2014, fin 
2017 et fin 2020 pour 3 ans de plus5, un montant annuel forfaitaire de 150 K€ TTC a été 
collecté en 2009, qui a ensuite fait l’objet d’une indexation, comme prévu désormais par 
l’accord. 
 
Compte tenu des montants en cause, et sans que cela soit susceptible de constituer un 
quelconque précédent par rapport à d’autres droits, il a été dès l’origine convenu de 
répartir les montants collectés (majorés des produits financiers) entre les différentes 
sociétés de gestion collective signataires de ces accords par référence aux clés en vigueur 
pour la répartition des droits de Copie Privée audiovisuelle. 1/3 de cette rémunération 
forfaitaire reste donc acquis à la PROCIREP, et est rajouté à la masse des droits « Copie 
Privée France » à répartir au titre de l’année où elle a été collectée. 
 
Les dernières collectes en date étaient les suivantes : 

 

 
5 A noter cependant que les dispositions du CPI applicables à « l’exception pédagogique » vont être modifiées dans le 

cadre de la transposition en droit français de la Directive 2019/790 sur les droits d’auteurs et droits voisins dans le 

marché unique numérique (DAMUN), ce qui est susceptible d’impacter cet accord à l’avenir. 
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2. Les droits S.A.C.D. 
 
Les « droits SACD » correspondent aux droits d’auteur perçus par cette dernière dans le 
cadre de ses contrats généraux de représentation et qui sont reversés au producteur via 
la PROCIREP en l’absence de « clause de réserve SACD » dans les contrats de production 
cinématographique des œuvres concernées. Ces reversements font l’objet d’un accord 
datant de 1966, avec une liste de films qui a été revue dernièrement en 2016, après une 
interruption des paiements par la SACD en 2014. Cette mise à jour de la liste de films 
concernés s’est traduite par une régularisation de droits de 0,25 M€ au profit de la SACD 
en 2016, puis de nouveau de 0,11 M€ en 2020. 
 
L’évolution des droits encaissés de la SACD par la PROCIREP est donc la suivante depuis 
2003 (année marquée par le reversement de deux années de droits) : 

 

 
 
 
3. Dissolution d’EXTRA-MEDIA 
 
Compte tenu de l’absence d’activité (et donc de perception) de la société de gestion 
collective EXTRA-MEDIA qui avait été créée en 1999 par la PROCIREP et la SACD aux 
fins de mettre en place une gestion commune de l’utilisation d’extraits d’œuvres de 
fiction dans une œuvre multimédia, il a été convenu en octobre 2020 par les associés 
fondateurs de procéder à la dissolution amiable de la société, qui est en cours de 
liquidation. 
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C. La Copie Privée en Europe (EUROCOPYA) 
 
1. Remontées de droits Copie Privée en provenance de l’étranger 
 
La PROCIREP est membre fondateur d’EUROCOPYA, association européenne des sociétés 
de gestion collective de producteurs en charge des droits de copie privée. Cette 
association compte 13 membres statutaires : ANICA Servizi (Italie), EGEDA (Espagne), 
FILMRET (ex FILMKOPI, Danemark), FRF-VIDEO (Suède), GEDIPE (Portugal), GWFF 
(Allemagne), PROCIBEL (Belgique), PROCIREP (France), SEKAM VIDEO (Pays-Bas), 
SAPA (Slovaquie), SUISSIMAGE (Suisse), VAM (Autriche), et ZAPA (Pologne). 
 
EUROCOPYA a notamment pour vocation d’assurer la répartition transfrontalière des 
droits copie privée à travers les accords de réciprocité bilatéraux conclus entre ses 
membres. Des accords de réciprocité ont aussi été conclus avec l’organisation 
NORWACO, qui gère le fonds de compensation pour copie privée en Norvège. L’ensemble 
des pays européens (au sens large) dans lesquels il existe effectivement une 
rémunération pour copie privée susceptible de bénéficier aux producteurs français sont 
donc a priori couverts par ces différents accords, y compris l’Italie pour ce qui concerne 
à tout le moins les œuvres cinématographiques. Ceci assure la remontée à moindre coût 
de l’ensemble des droits susceptibles de revenir aux producteurs français au titre de la 
copie privée (et, concernant la Suisse, la copie privée éducative). 
 
Les perceptions Copie Privée Europe réalisées et anticipées dans le cadre des relations 
bilatérales d’EUROCOPYA sont les suivantes : 
  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.2021  

Allemagne 1,25 M€ NS 4,21 M€ 0,91 M€ 1,04 M€ 5,14 M€ 1,0 M€ 
Autriche 0,01 M€ - - - - 0,10 M€  
Belgique - 0,83 M€ 0,86 M€ 0,89 M€ 0,96 M€ 1,18 M€ 1,6 M€ 
Danemark 0,01 M€ 0,01 M€ 0,18 M€ 0,14 M€ 0,17 M€ 0,25 M€ 0,2 M€ 
Espagne - - - - - 0,12 M€  
Italie - - - - 0,63 M€ - 0,2 M€ 
Norvège 0,06 M€ 0,05 M€ 0,03 M€ 0,04 M€ 0,04 M€ 0,02 M€  
Pays-Bas - - - - 0,03 M€ 0,01 M€  
Pologne NS NS - - NS NS  
Portugal NS NS - - - -  
Suède - - 0,02 M€ 0,08 M€ 0,01 M€ 0,08 M€  
Suisse 0,33 M€ 0,42 M€ 0,75 M€ 0,38 M€ 1,64 M€ 2,50 M€ 2,0 M€ 

TOTAL en M€ 1,65 M€ 1,3 M€ 6,05 M€ 2,44 M€ 4,53 M€ 9,40 M€ 5,0 M€ 

 
Les perceptions de droits copie privée en provenance de l’étranger avaient été marquées 
en 2017 par les rattrapages de droits en provenance d’Allemagne, avec plusieurs années 
de redevances encaissées cette année-là, notamment relatives aux smartphones, 
tablettes et les redevances concernant les PC. Il en va de nouveau ainsi en 2020, où plus 
de 5 M€ ont été encaissés pour ce seul territoire, alors que les perceptions en provenance 
de Suisse continuent de progresser, et que celles en provenance de Belgique se sont 
maintenues (avec l’encaissement d’un complément de droits de 0,5 M€ concernant 2015, 
et un montant de 0,65 M€ concernant l’année 2016). 
 
L’Allemagne a donc plus que jamais été le principal territoire de remontée de recettes 
copie privée étrangère pour les producteurs français. Comme en France, les nombreux 
contentieux avec les fabricants-importateurs ont un temps retardé certaines collectes de 
droits copie privée dans ce pays. Mais les nouveaux accords tarifaires conclus en 2014 
(pour l’ordinateur) et 2016 (smartphones et autres supports) ont permis la reprise des 
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perceptions et distributions, dont la régularisation de 2017 évoquée précédemment. La 
distribution des droits collectés est désormais conditionnée à l’accord du Deutsche Patent 
Amt sur les modalités de répartition entre les différents organismes de gestion collective 
(OGC) allemands, qui doivent désormais tenir compte des usages de copie. Du fait de 
l’absence d’accord sur ces modalités de répartition entre OGC, les répartitions de droits 
afférant aux années 2017-2019 ainsi que les compléments relatifs aux années 
antérieures étaient restés bloqués. Le déblocage de la situation et la mise en distribution 
de ces sommes par les différentes OGC allemandes explique le montant particulièrement 
élevé collecté par la PROCIREP en 2020. 
 
En Belgique, où la répartition pour ce qui concerne les producteurs est assurée par la 
société PROCIBEL, les collectes totales annuelles de la société faîtière AUVIBEL étaient 
de l’ordre de 22 M€ sur les dernières années, mais en baisse de -10% en 2020. Par 
ailleurs, les collectes de PROCIBEL au titre de la part producteurs audiovisuels sont quant 
à elles en forte baisse : 4,5 M€ en 2015, 3,6 M€ en 2016, 3,1 M€ en 2017 (au titre de 
l’année 2016), 2,6 M€ au titre de l’année 2017 (encaissés par PROCIBEL en 2019 
seulement), 2,0 M€ au titre de l’année 2018 (encaissés fin 2019 par PROCIBEL), et 2,4 
M€ encaissés en 2020 au titre de l’année 2019. La tendance baissière des perceptions 
audiovisuelles s’explique comme en France par la diminution du nombre de décodeurs 
numériques avec disque dur mis sur le marché. Les tarifs belges ont été revus pour la 
dernière fois fin 2013 et, contrairement à la France, le NPVR, pourtant déjà offert par 
certains opérateurs depuis plusieurs années, n’est pas appelé à être inclus dans le champ 
de la rémunération pour copie privée. 
 
Au-delà de ces évolutions, on rappelle que la révocation de l’administratrice déléguée de 
PROCIBEL pendant l’été 2018 a entraîné une absence de gestion effective de la société 
jusqu’en mars 2019, ce qui a amené la PROCIREP à entamer une action en justice auprès 
des tribunaux belges aux fins de désigner un administrateur provisoire. Si cette action a 
échoué, elle a cependant eu le mérite d’entraîner une reprise en main de la gestion de 
la société par un nouvel administrateur délégué, et les sommes qui restaient dues à la 
PROCIREP ont depuis été réglées. 
 
La Suisse constitue quant à elle la 3ème source historique de perception de droits copie 
privée à l’étranger pour les producteurs français (et elle est en passe de devenir la 1ère 
en termes de remontées récurrentes de droits), suite aux accords conclus par la 
PROCIREP avec SUISSIMAGE et SWISSPERFORM. Alors que les remontées de droits se 
situaient jusqu’en 2018 aux alentours de 0,3 à 0,4 M€ par an, elles progressent très 
fortement depuis 2019 (1,6 M€ encaissés dont 1,2 M€ au titre de l’année 2018 ; 2,5 M€ 
encaissés en 2020 dont 2,1 M€ au titre de l’année 2019), du fait notamment de 
l’amélioration du processus de déclaration des droits PROCIREP. On rappelle qu’en Suisse 
le NPVR fait l’objet d’un tarif relevant de la rémunération pour copie privée, et que les 
montants précités intègrent également une redevance pour utilisation pédagogique. 
 
2. Les contentieux européens relatifs à la copie privée 
 
L’arrêt rendu par la CJUE le 9 juin 2016 dans l’affaire « EGEDA » (C-470/14) semble 
avoir clôturé le cycle de turbulences qu’ont connu la plupart des systèmes de copie privée 
en Europe, suite à l’arrêt rendu le 20 octobre 2010 par cette même Cour dans l’affaire 
« PADAWAN » (C 467/08 – PADAWAN c/ SGAE). 
 
Ces dernières années, la copie privée semble avoir disparu de l’agenda de la Commission 
Européenne, nonobstant quelques appels ponctuels du lobby européen des importateurs 
et fabricants de supports – en particulier dans les pays de l’Europe de l’Est – à légiférer 
en la matière. 
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Par ailleurs, des décisions de la CJUE sont toujours susceptibles d’impacter à nouveau 
certains systèmes de copie privée en Europe. Parmi les affaires qui étaient évoquées 
dans nos précédents rapports, on rappellera notamment la décision intervenue le 18 
janvier 2017 dans l’affaire polonaise (C-37/16) « Minister Finansow c/ SAWP » qui 
concerne la fiscalité applicable à la rémunération pour copie privée : la CJUE a considéré 
que les redevances versées par les producteurs et importateurs ne constituent pas une 
contre-valeur directe d’un service, mais une rémunération à caractère indemnitaire qui 
ne doit donc pas être assujettie à TVA. Cette jurisprudence a été mise en œuvre en 
France par COPIE FRANCE à compter du 1er juillet 2018, et entraîne le non-
assujettissement des redevances Copie Privée à TVA depuis cette date. 
 
Une affaire plus récente qui sera à suivre particulièrement est celle qui oppose l’OGC 
autrichienne Austro-Mechana à la société Strato AG, avec une question préjudicielle 
posée par la Cour autrichienne à la CJUE (affaire C-433/20) qui porte sur l’application de 
la rémunération pour copie privée au « cloud ». Encore plus récemment, une autre 
affaire, opposant l’association des redevables AMETIC à l’Etat espagnol, va par ailleurs 
donner lieu à questions préjudicielles soumises à la CJUE concernant (encore une fois) 
les modalités d’exonération ou de remboursement pour usages professionnels. 
 
Enfin, concernant la décision rendue le 8 septembre 2020 par la CJUE dans l’affaire C-
265/19 relative aux « irrépartissables » de la rémunération équitable, la société 
considère que celle-ci n’est pas de nature à impacter les fonds d’action culturelle de la 
PROCIREP (et de l’ANGOA). 
 
 

II. REPARTITIONS & MISES EN PAIEMENT DE DROITS  
 
A. Calcul des répartitions Copie Privée France (part 75%) 
 
• Règles de prise en compte des œuvres éligibles à rémunération pour copie privée – 
coefficients de prise en charge PROCIREP : 

Alors que les règles de répartition de la part « 75% » des droits Copie Privée France 
n’avaient pas connu d’évolution majeures depuis celles introduites en 2004 concernant 
les programmes de téléréalité, il a été procédé à une révision en 2019 concernant les 
programmes relevant de la « réalité scénarisée » (« scripted reality »). Une nouvelle 
catégorie « Réalité Scénarisée » a été créée au sein du genre FICTION, dont le taux de 
prise en charge est de 85%, comme c’est le cas à la SACD, en reprenant les mêmes 
critères de définition que cette dernière (œuvres non-éligibles au COSIP et qui ont un 
coût horaire inférieur à 150K€). Cette proposition du Collège Producteurs, entérinée par 
la Commission Exécutive du 2 juillet 2019, a été intégrée à l’article 4 du Règlement 
général de la PROCIREP par décision de l’Assemblée Générale du 29 juin 2020. 
 
On rappelle par ailleurs que pour ce qui concerne la règle d’affectation des droits « 75% » 
aux seules œuvres européennes ou sous bénéfice du critère de réciprocité (règle en 
vigueur depuis 1986), celle-ci a été validée par notre Ministère de tutelle comme par la 
Commission de Contrôle des SPRD, notamment à l’occasion des travaux que cette 
dernière avait consacrés à cette question en 2006. Sur ce point, il a également été 
précisé lors du Collège Producteurs du 1er mars 2021 que, le Brexit étant effectif depuis 
le 1er janvier 2021, les œuvres produites au Royaume-Uni (qui n’est plus un pays membre 
de l’UE et qui n’est pas susceptible de bénéficier du critère de réciprocité) n’entreront 
plus dans les calculs de répartition de droits PROCIREP à compter de l’année 2021 qui 
sera mise en répartition en 2022. 
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Enfin, il est rappelé que - compte tenu de la durée des droits voisins - seules les œuvres 
de moins de 50 ans se voient rémunérées par la PROCIREP. 
 
• Suivi des diffusions – Chaînes prises en compte : 
 
La règle adoptée par le Collège Producteurs (et désormais codifiée dans le Règlement 
général) prévoit de n’inclure dans les calculs de répartition que les seuls programmes 
éligibles des chaînes représentant plus de 1% de part d’audience nationale globale. La 
progression du taux de pénétration et d’audience de la TNT a donc amené à prendre en 
compte un nombre croissant de nouvelles chaînes jusqu’en 2017, à savoir : 
- depuis l’année de répartition 2007 : TMC et W9 ; 
- depuis 2008 : Gulli, TFX (ex NT1) et NRJ12 ; 
- depuis 2009 : C 8 (ex Direct 8 devenue D8) et France 4 ; 
- depuis 2010 : C Star (ex Virgin 17 devenue Direct Star puis D17) ; 
- depuis 2014 : RMC Découverte et TF1 Séries Films (ex HD1) ; 
- depuis 2015 : 6 Ter ; 
- depuis 2016 : Chérie 25 ; 
- depuis 2017 : RMC Story (ex Numéro 23). 
 
Depuis cette date cependant, aucune autre chaîne de la TNT n’a dépassé ou approché le 
seuil de 1%, sauf BFM TV (2,6% de PdA en 2018, 2,3% en 2019 et 2,9% en 2020), 
l’Equipe 21 (1,2% en 2018, 1,4% en 2019 et 1,3% en 2020), LCI (1% en 2019 et 1,2% 
en 2020) et CNews (1,4% en 2020), mais leurs programmes n’entrent pas dans les 
œuvres éligibles à rémunération pour copie privée PROCIREP. 
 
Pour ce qui concerne les chaînes thématiques du câble et du satellite, les chaînes leaders 
hors sport (TV Breizh, Paris Première et RTL9) étaient créditées par le dernier Mediamat’ 
Thematik disponible de MEDIAMETRIE d’une PdA de 0,7% pour les deux premières, ou 
moins pour les autres, cela sur l’univers « câble+sat+dsl » (soit 80% de la population 
équipée TV), ce qui les situe donc toujours très en deçà du seuil précité. 
 
On est donc tout de même passé d’une répartition de droits Copie Privée France qui, en 
2006, ne concernait que les seules 7 chaînes historiques hertziennes, à une répartition 
qui, depuis 2017, porte sur les programmes de 20 chaînes, avec prise en compte de 
l’ensemble des plages horaires dans les calculs de droits (ce qui n’était pas le cas avant 
2011). Cette augmentation à effectifs constants du nombre de diffusions à analyser et 
prendre en compte dans les calculs de répartition justifient les efforts entrepris par la 
PROCIREP aux fins de promotion et de développement de la norme d’identification ISAN 
au sein de ses propres processus de gestion ainsi que de ceux de ses partenaires et 
fournisseurs (cf. infra § IV.C.). 
 
• Répartition du copiage par programme : 
 
MEDIAMETRIE fournit depuis janvier 2011 une mesure de l’audience différée « dé-
dupliquée foyer J+28 » pour l’ensemble des chaînes entrant dans les calculs de 
répartition de droits PROCIREP. Il est rappelé que ces données sont fournies à la 
PROCIREP et aux autres membres de COPIE FRANCE dans le cadre d’un contrat commun 
conclu par cette dernière avec MEDIAMETRIE, et qui intègre également certaines 
données complémentaires fournies par l’INA. 
 
Cette mesure du copiage programme par programme fournie par un panel qui compte 
désormais 5.000 foyers rend en principe inutile et injustifiée toute remontée statistique 
du type de celle pratiquée précédemment pour certaines tranches horaires. Il a donc été 
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convenu depuis 2011 de ne pas procéder à une remontée statistique des taux de copiage 
fournis par MEDIAMETRIE à partir du MEDIAMAT NG. 
 
Le copiage global constaté à travers cette mesure d’audience différée (pour ce qui 
concerne le répertoire qui intéresse la PROCIREP) progresse de nouveau entre 2020 et 
2019, de +15% après une progression de +7% entre 2019 et 2018. Mais l’année 2020 
est clairement atypique, puisque marquée par les conséquences des périodes de 
confinement sur l’offre comme sur la demande de programmes télévisuels en France, 
avec notamment une très forte progression du copiage sur les genres Cinéma (dont 
l’offre a par ailleurs augmenté en 2020)6, Spectacle Vivant et Divertissement, alors que 
le copiage global sur le genre Fiction est resté stable (cf. infra). 
 
• Répartition du copiage par genre : 
 
La répartition par genre des montants à répartir au titre des années 2019 et 2020, telle 
que résultant des taux de copiage fournis par MEDIAMETRIE et des règles (notamment 
les coefficients de prise en charge PROCIREP) entérinées par le Collège Producteurs du 
20 avril 2020 (pour la répartition 2019) et du 1er mars 2021 (pour la répartition 2020), 
est la suivante (en tenant compte du 75% des sommes collectées de SORIMAGE – cf. 
supra § I.A.3. – et des droits « Education Nationale » – cf. supra § I.C.2. – qui sont, 
compte tenu de leur montant, remis à la masse) : 
 

 
 

L’évolution du taux de copiage global Cinéma vs Audiovisuel pour l’ensemble des chaînes 
entrant dans les calculs de répartition de droits PROCIREP est donc la suivante : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux copiage cinéma 18,5% 17,5% 17,5% 17,9% 18,0% 18,5% 20,3% 19,25% 18,3% 18,45% 23,35% 
Taux copiage télévision 81,5% 82,5% 82,5% 82,1% 82,0% 81,5% 79,7% 80,75% 81,7% 81,55% 76,65% 

 
Après un plus bas historique en 2008 (à 16,7%), la part du cinéma dans le copiage global 
avait progressé de nouveau avec l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT, pour revenir 
à plus de 20% en 2016. Mais elle a été de nouveau en recul en 2017 et 2018, en partie 
par un effet d’offre (moins d’heures de cinéma diffusées sur les chaînes monitorées), et 

 
6 Selon le bilan « L’année TV 2020 » de Médiamétrie (cf. page 35), l’offre de films cinéma a progressé de +7% en 2020, 

et l’audience de +44%. On retrouve ces tendances dans l’évolution du taux de copiage global du genre Cinéma en 2020.  
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du fait de la progression du copiage de séries TV. Après s’être maintenue en 2019, elle 
a très fortement progressé sur l’année 2020. Mais, pour les raisons indiquées ci-dessus, 
celle-ci sera certainement une année atypique à cet égard. 
 
 

B. Mise en paiement de droits 
 
La PROCIREP se fixe chaque année comme objectif un niveau élevé de mise en paiement 
de droits, ce que permet l’expérience acquise par les équipes en matière d'identification 
des ayants droit, et l’utilisation d’outils informatiques spécifiques de gestion de droits, 
communs depuis plusieurs années à la PROCIREP et l’ANGOA, et dont la dernière version 
(SIREL) intègre une plateforme extranet accessible aux ayants droit depuis 2019. 
 
Afin d’améliorer encore ses modalités de répartition de droits, la PROCIREP a aussi pris 
la décision depuis plusieurs années de mettre en œuvre la norme d’identification ISAN 
(International Standard Audiovisual Number), afin de faciliter l’identification des œuvres 
audiovisuelles dont elle assure la gestion (cf. infra § IV.C.). 
 
La répartition de l’année Copie Privée France 2019 a été lancée à la suite de la réunion 
du Collège Producteurs du 20 avril 2020, et celle de l’année 2020 à l’issue du Collège 
Producteurs du 1er mars 2021. Le délai de mise en répartition des droits Copie Privée 
France, qui a été significativement raccourci pour l’année 2020, reste donc plus que 
jamais conforme aux principes posés par la Directive 2014/26/EU sur la gestion collective 
des droits7, telle que transposée en droit français par l’ordonnance n°2016-1823 du 
22/12/20168, nonobstant la crise liée à la Covid-19. 
 
Pour ce qui concerne les droits effectivement répartis hors actions culturelles, leur total 
est de 28,8 M€ en 2020, soit +5% par rapport à 2019 et +3% par rapport au budget, 
dont 22,4 M€ au titre des droits Copie Privée France (part 75%) et 6,4 M€ au titre des 
droits « Europe » collectés à l’étranger via EUROCOPYA. 
 
Le tableau ci-après reprend l’historique des droits effectivement répartis depuis 2016, 
avec un comparatif avec les droits disponibles collectés l’année précédente (Copie Privée 
France) ou pendant l’année en cours (Copie Privée Europe). 
 

 Exercice 
2016 

Exercice 
2017 

Exercice 
2018 

Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Total initial à répartir      
  . copie privée France (75%) 25,4 M€ 27,3 M€ 27,3 M€ 26,9 M€ 22,4 M€ 
  . copie privée Europe   1,3 M€   6,0 M€   2,4 M€   4,5 M€   9,4 M€ 
  . droits S.A.C.D. - -   0,1 M€ N/S N/S 

TOTAL A REPARTIR 26,7 M€ 33,3 M€ 29,8 M€ 31,4 M€ 31,8 M€ 

Total mises en paiement      
  . copie privée France (75%) 22,1 M€ 28,0 M€ 29,4 M€ 24,4 M€ 22,4 M€ 
  . copie privée Europe   2,0 M€   3,9 M€   3,0 M€   3,1 M€   6,4 M€ 
  . droits S.A.C.D.  -   0,1 M€ - N/S N/S 

TOTAL REPARTI 24,1 M€ 32,0 M€ 32,4 M€ 27,5 M€ 28,8 M€ 

OBJECTIF INITIAL  27,0 M€ 32,0 M€ 32,0 M€ 29,0 M€ 28,0 M€ 

 
7 La Directive 2014/26/EU prévoit un principe de mise en répartition des droits dans les 9 mois qui suivent 
la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été collectés, « à moins que des raisons objectives, relatives 
notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au 
rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, 
n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres, de respecter ce 
délai. » (cf. art. 13.1 al.2 de la Directive).  
 
8 Voir article L.324-12 du CPI et article 5 du Règlement général de la PROCIREP. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement la répartition Copie Privée France, le profil 
d’apurement des droits à répartir est resté en ligne avec celui constaté ces dernières 
années, tout en progressant légèrement, avec près de 72% des droits de l’année N-1 
(2019) effectivement répartis à fin 2020 (contre 70% des droits de l’année 2018 
effectivement répartis à fin 2019, et 72% des droits de l’année 2017 à fin 2018), et près 
de 80% des droits de l’année N-2 (2018) effectivement répartis à fin 2020 (contre 80% 
des droits de l’année 2017 effectivement répartis à fin 2019 et 77% de ceux de 2016 à 
fin 2018). Mais au-delà de la 5ème année, il reste toujours 5 à 10% de la répartition 
initiale à répartir (éventuels compléments inclus), comme ces dernières années. 
 
Du fait également d’une baisse de l’assiette à répartir au titre des droits 2019 par rapport 
à celle de 2018, le solde des droits restant à répartir au titre de la Copie Privée France a 
donc diminué de 1,5 M€ entre 2019 et 2020, retrouvant son niveau de 2018 (soit 12,8% 
des montants initiaux à répartir pour les années concernées, éventuels compléments 
inclus, contre 13,4% fin 2019). Les montants restant à répartir par type d’œuvres étaient 
en effet les suivants au 31 décembre 2020 pour ce qui concerne les droits Copie Privée 
France (hors année en cours et années prescrites – cf. § C. ci-après) :  
 

 Films Ciné Fictions TV Autres genres TOTAL 

Total initial à répartir 48,2 M€      115,8 M€ 84,4 M€ 248,4 M€ 
Solde restant à répartir 
au 31/12/2020 

12,5 M€ 
(25,9%) 

  12,2 M€ 
 (10,5%) 

 7,25 M€ 
(8,6%) 

 31,9 M€ 
(12,8%) 

Rappel du solde à 
répartir au 31/12/2019 

13,0 M€ 
(27,0%) 

11,7 M€ 
(10,3%) 

 8,7 M€ 
 (10,1%) 

 33,4 M€ 
(13,4%) 

 
Le solde total des droits restant à répartir à fin d’année selon l’annexe de l’article 131-3 
du Règlement ANC n°2017-07 (cf. annexes aux comptes sociaux au 31 décembre 2020) 
progresse quant à lui de 74,1 M€ à fin 2019 à 81,4 M€ à fin 2020, mais cette progression 
est essentiellement liée à celle des collectes sur l’année en cours (2020) appelées à être 
réparties en 2021 (celles-ci progressent en effet de plus de 5 M€ du fait notamment de 
la liquidation des réserves de COPIE FRANCE pour un montant exceptionnel non récurrent 
de 4,5 M€), ainsi que celles en provenance d’Allemagne (d’où une augmentation du solde 
de droits restant à répartir de +1,4 M€ entre 2019 et 2020) et de Suisse (ces dernières 
encaissées en fin d’année et en hausse de près de 1 M€). 
 
Un objectif de répartition de nouveau élevé a été fixé pour 2021, à 28,5 M€, dont 24 M€ 
au titre de la Copie Privée France (à comparer à un total de droits perçus en 2020 et 
répartissables en 2021 au titre de la part « 75% » de 23,7 M€ – cf. supra § II. A.) et 4,5 
M€ au titre de la « Copie Privée Europe ». 
 
 
C. Prescriptions 
 
Les dispositions applicables aux Organismes de Gestion Collective (OGC) tels que la 
PROCIREP ont été recodifiées aux articles L.324-16 et L.324-17 nouveaux du CPI à 
l’occasion de la transposition en droit français de la Directive « Gestion collective » 
2014/26/EU du 26 février 2014 par l’ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016. 
Le délai de prescription applicable depuis 2014 (5 ans à compter de la date de perception, 
ce délai étant suspendu jusqu'à la date de mise en répartition) reste inchangé, de même 
que l’affectation obligatoire des sommes prescrites aux actions d’aide à la création. A 
noter cependant que le nouvel article L.324-17 du CPI prévoit désormais la possibilité 
d’anticiper sur les prescriptions pour les sommes considérées comme « irrépartissables » 
au bout de 3 ans (cf. article 13.4 de la Directive transposée) contre 5 ans précédemment. 
Cette dernière faculté n’a pas été mise en œuvre à ce jour par la PROCIREP. 
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1.210 K€ de droits restant à répartir au titre de l’année 2009 et sans ayant droit identifié 
ont été prescrits pendant l’exercice, soit 5,4% de la répartition initiale. Ce montant a été 
intégralement affecté à l’Aide à la Création, par l’intermédiaire du fonds de garantie sur 
lequel les avances sur prescriptions sont par ailleurs prélevées (cf. infra § V.D.). 
 
La situation des sommes prescrites reversées au fonds de garantie et des avances 
prélevées sur ce même fonds était la suivante au 31 décembre 2020 : 

 
- Opérations au débit (avances sur prescriptions) : 

* Total des avances déjà prélevées au 31/12/2019 :   - 13.620.532 € 
* Avance prélevée en 2020 s/ prescription année 2014 :  -   1.000.000 € 

- Opérations au crédit (prescriptions effectives) : 
* Prescriptions effectivement constatées au 31/12/2019 :  + 11.474.875 € 
* Prescription de l’année 2009 constatée en 2020 :    +   1.210.007 € 
* Régularisations sur années antérieures :    -         39.378 € 

 

Avance nette prélevée    -  1.975.028 € 

 
De même, le solde restant à répartir au titre de l’année 2010, qui correspond notamment 
à des œuvres étrangères dont les ayants droits n’ont pas été identifiés, sera prescrit 
courant 2021 et imputé intégralement aux budgets des Commissions d’Aide à la Création 
par l’intermédiaire des avances prélevées sur le fonds de garantie. Les sommes non 
réparties susceptibles d'être ainsi prescrites représentaient 1.108 K€ au 31 décembre 
2020, soit 5,2% de la répartition initiale au titre de l’année 2009. 
 
Il en ira de même pour les prescriptions de l’année 2015, pour laquelle il restait à fin 
d’année 2020 un montant de 3,09 M€ à répartir (soit 11,1% de la répartition initiale, 
compléments inclus), et à laquelle s’applique en principe la prescription quinquennale en 
vigueur depuis la loi de 2014 (cf. supra). Deux années de prescriptions anticipées 
viennent donc abonder les budgets des Commissions d’aide à la création pour l’année 
2021 (cf. infra § III. A.). 
 

III. ACTIONS D'AIDE A LA CREATION 
 
A. Ressources et évolution des budgets des Commissions d’aide à la Création 
 
La PROCIREP est tenue légalement d’affecter 25 % des fonds perçus au titre de la copie 
privée France à des actions d’aide à la création (cf. art. L.324-17 du CPI). Ces sommes 
sont en principe réparties annuellement entre les Commissions Cinéma et Télévision de 
la PROCIREP au prorata des taux de copiage constatés sur l’année pour le genre Cinéma 
et le genre Télévision. Depuis 2007, le Collège Télévision a cependant accepté d’assurer 
une péréquation entre les budgets des deux Commissions d’aide à la création, d’une part 
via une dotation de la Commission Télévision destinée à l’aide au Court Métrage (ce qui 
a permis de compenser les effets du « décrochage » constaté dans l’évolution du taux 
de copiage « cinéma » ; cette dotation n’aura donc pas lieu en 2021 du fait de la hausse 
ponctuelle du copiage cinéma constatée en 2020), et, d’autre part, via le reversement à 
50/50 des fonds prescrits entre chacune des Commissions Cinéma et Télévision. 
 
Il est rappelé également que la PROCIREP reverse aux sociétés de producteurs de 
vidéomusiques (SCPP et SPPF), par l’intermédiaire de la SCPA, la quote-part « 25 % » 
générée par le copiage de vidéo-clips, qui sont gérés directement par ces sociétés. Cette 
quote-part représentait 0,28% des 25% collectés en 2018, soit 24,5 K€ reversés à la 
SCPA en 2019, 0,36% en 2019, soit 26 K€ reversés en 2020, et 0,35% en 2020, soit 
26,5 K€ appelés à être reversés à la SCPA en 2021. 
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De même, l’ARP (société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs) reçoit une quote-
part des fonds « 25 % » au titre des droits des producteurs qu’elle représente, qui sont 
gérés directement par l’ARP sous sa seule responsabilité, et qui sont fixés au prorata des 
fonds « 75 % » perçus par l’ARP auprès de la PROCIREP, et prélevés sur les budgets 
correspondants des Commissions Cinéma et Télévision. 
 
Comme indiqué précédemment (cf. supra § II.C.), les budgets des Commissions sont 
également abondés des fonds issus de la prescription des droits copie privée pour la part 
« 75% ». Compte tenu du niveau de prescriptions constatées par la PROCIREP ces 
dernières années (de l’ordre de 5% des répartitions initiales désormais – cf. supra § 
II.C.) et d’un partage à 50/50 des dites prescriptions entre le cinéma et l’audiovisuel, 
ceci représente désormais un supplément de ressources de l’ordre de 500 K€ par an pour 
chacune des deux Commissions. Et comme indiqué précédemment, deux années de 
droits seront donc appelées à être prescrites en ressources 2021 des Commissions. 
 
Compte tenu également des recettes sur remboursements partiels des aides aux LM qui 
viennent abonder le budget de la Commission Cinéma, les budgets des Commissions 
d’aide à la création qui en découlent, tels qu’exécutés pour l’année 2020 et adoptés par 
les Commissions Exécutives du 17 décembre 2020 et du 12 avril 2021 pour ce qui 
concerne l’année 2021, sont repris ci-après : 
 

 

COMMISSION CINEMA

 Réel 2017 

en K Euros 

 Réel 2018 

en K Euros 

 Réel 2019 

en K Euros 

 Budget 2020 

en K Euros 

 Réel 2020 

en K Euros 

 Ecart 

Réel '20 

/Budg '20 

 Budget rév. 

2021

en K Euros 

 Ecart 

2021 / 

2020 

Ressources

25% Copie France - récurrent 1 801 1 572 1 585 1 268 1 316 3,7% 1 750 33,0%

25% Copie France - exceptionnel (**) 247 247 235 247 5,2% 87 -64,7%

25% Sorimage 119 131 179 179 175 -1,9% 230 31,3%

Avances s/prescriptions 75% 250 200 350 500 500 0,0% 1 000 100,0%

Produits financiers propres 2 1 2 1 2 N/S 0 N/S

Dotation CTV s/CM 270 200 250 200 200 0,0% 0 -100,0%

Remboursement LM 1 251 1 043 1 288 1 045 1 041 -0,4% 1 123 8,0%

Report (*) 115 690 170 203 239 N/S 123 -48,4%

TOTAL 3 809 4 084 4 070 3 631 3 720 2,4% 4 314 16,0%

Emplois

Aides CM 274 287 294 310 360 16,3% 360,0 0,0%

Aides LM 2 365 3 098 3 089 2 850 2 802 -1,7% 3 150,0 12,4%

Intérêt Collectif 272 278 265 255 267 4,5% 270,0 1,3%

Q/P ARP 214 303 221 200 168 -16,0% 220,0 30,9%

TOTAL 3 124 3 965 3 868 3 615 3 596 -0,5% 4 000 11,2%

COMMISSION TELEVISION

 Réel 2017 

en K Euros 

 Réel 2018 

en K Euros 

 Réel 2019 

en K Euros 

 Budget 2020 

en K Euros 

 Réel 2020 

en K Euros 

 Ecart 

Prév.'20 

/Budg '20 

 Budget rév. 

2021

en K Euros 

 Ecart 

2021 / 

2020 

Ressources

25% Copie France - récurrent 7 049 6 564 7 054 5 642 5 790 2,6% 5 719 -1,2%

25% Copie France - exceptionnel (**) 1 031 1 031 1 044 1 031 -1,2% 283 -72,6%

25% Sorimage 51 27 28 28 27 -4,4% 64 139,5%

Avances s/prescriptions 75% 250 200 350 500 500 0,0% 1 000 100,0%

Produits financiers propres 7 6 9 4 9 N/S 0 N/S

Report (*) 604 -176 -682 -119 -111 N/S -173 N/S

TOTAL 7 961 7 652 7 790 7 099 7 246 2,1% 6 892 -4,9%

Emplois

Aides Animation 714 768 624 650 722 11,1% 700 -3,1%

Aides Fiction 1 282 1 410 1 545 1 300 1 489 14,5% 1 520 2,1%

Aides Documentaire - Prod. 3 345 3 566 3 082 2 790 2 820 1,1% 2 640 -6,4%

Aides Documentaire - Dvpt. 1 330 1 181 1 256 1 090 1 155 5,9% 1 050 -9,1%

Intérêt Collectif 1 154 1 095 1 106 995 1 030 3,5% 980 -4,8%

Dotation Aides CM 270 200 250 200 200 0,0% 0 -100,0%

Q/P ARP,SPPF 55 152 48 45 4 -90,5% 45 N/S

TOTAL 8 149 8 370 7 910 7 069 7 419 4,9% 6 935 -6,5%

(*) y compris subventions forcloses au cours de l'exercice.

(**) réguls non récurrentes de 2017, puis de 2020, étalées sur 3 ans
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On constate que le budget de la Commission Cinéma est resté relativement stable, 
autour de 4 M€ ces dernières années, grâce aux remboursements sur aides LM et à 
l’étalement de certaines ressources exceptionnelles encaissées par la PROCIREP en 2017, 
ce qui a permis de maintenir le niveau des aides PROCIREP dans un contexte marqué 
par un nombre de demandes qui reste élevé (plus de 100 sociétés de production de LM 
déposantes chaque année depuis 2018, et un nombre record de demandes d’aides en 
CM en 2020 – cf. infra § B.). Pour ce qui concerne par contre la Commission Télévision 
(dont les ressources sont quant à elles principalement liées à l’évolution des collectes de 
droits Copie Privée, et qui subissent en 2021 la fin de l’étalement des ressources 
exceptionnelles de 2017), les ressources sont en baisse tendancielle, alors que le nombre 
de demandes d’aides reste là aussi très élevé, et progresse même fortement ces 
dernières années en ce qui concerne notamment la fiction (cf. infra § C.). 
 

B. Commission d’Aide à la Création Cinéma 
 
1. Modalités de fonctionnement 
 
Celles-ci sont restées inchangées par rapport à l’année précédente, si ce n’est que les 
réunions se sont tenues toute l’année par vidéo-conférence, du fait de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19. 
 
Les subventions d’Aide à la création Cinéma sont attribuées sur la base de dossiers écrits 
par une Commission composée de 16 membres bénévoles (cf. liste des membres infra 
en § V. E.), nommés pour 3 ans non renouvelables, dont 14 producteurs désignés par 
les organisations professionnelles (dont le Président), et 2 représentants des filiales de 
production cinéma des diffuseurs. En matière de Court Métrage, les dossiers sont 
préalablement instruits par un comité de consultants composé de 7 producteurs de CM, 
dont 6 désignés par les organisations professionnelles (3 SPI, 1 UPC, 1 SPFA et 1 USPA) 
et 1 par la PROCIREP. 
 
Il est possible pour un membre de la Commission Cinéma (à l’exception du Président) 
de déposer un dossier pendant l’année, auquel cas il n’est pas convoqué pour la réunion 
et ne participe donc pas aux délibérations sur ce dossier. Sur proposition de la 
Commission de Contrôle des OGC, des dispositions plus larges de déport en cas de conflit 
d’intérêt sont désormais prévues dans le Règlement général (cf. article 12). 
 
L’ensemble des décisions de la Commission Cinéma sont ensuite soumises à ratification 
par la Commission Exécutive. Il est rappelé à cet égard que les conventions d’aide à la 
création concernant une société représentée à la Commission Exécutive ou au Conseil 
de Surveillance font l’objet d’une mention dans le rapport spécial du Commissaire aux 
comptes sur les conventions réglementées, soumis à l’Assemblée générale. 
 
Aucun frais de gestion n’est prélevé sur les montants attribués, le secrétariat assuré par 
la PROCIREP étant financé sur le budget général de la société. Le coût de cette gestion 
est estimé à 3% des montants attribués par la Commission. 
 
2. Bilan 2020 
 
La Commission Cinéma, sous la présidence de Frédéric DUBREUIL (ENVIE DE TEMPETE), 
s’est réunie 4 fois en 2020 (outre 4 réunions des consultants CM, par vidéoconférence 
également), a examiné 215 dossiers (contre 192 en 2019), et en a soutenu 178 (contre 
173 l’année précédente) pour un montant total de 3,43 M€ (contre 3,65 M€ en 2019). 
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Par ailleurs, 167 K€ ont été reversés en 2020 à l’A.R.P. au titre de ses 25 % cinéma (cf. 
supra § A.), contre 221 K€ en 2019 et 303 K€ en 2018. 
 
La Commission Cinéma a affecté ses aides entre les trois types de soutiens suivants : 
 
- aides aux sociétés de production de courts métrages (11% des aides attribuées) : 
 
Cette aide permet en principe de soutenir une cinquantaine sociétés de production par 
an, afin de consolider les structures professionnelles de production de courts métrages. 
Elle est attribuée en fonction de l’historique de production de la société (réalisation des 
programmes annoncés précédemment, exploitation des productions antérieures), et de 
la crédibilité (financement) du programme de production présenté à la Commission. 
 
Confrontée à un nombre record de dossiers déposés en 2020, la Commission a finalement 
soutenu 68 sociétés (soit 86% des demandes) contre 54 en 2019 (soit 92% des 
demandes), pour un montant total 360 K€, qui a de ce fait significativement excédé le 
budget initialement prévu. Le montant moyen de subvention attribuée par société n’aura 
en effet que très légèrement baissé, à 5.300 € contre un peu plus de 5.400 € en 2019. 
Sachant qu’il s’y ajoute un abondement issu de l’aide à la création ANGOA (40% en 2020, 
mais qui passera à 36% en 2021 – cf. Rapport d’activité 2020 de l’ANGOA). 
 
- aides au développement de longs métrages (82% des aides attribuées) : 
 
Cette aide permet de soutenir les sociétés de production de cinéma en cofinançant les 
frais d’écriture, et en donnant à ces sociétés les moyens d’une stratégie de 
développement de projets. 
 
Depuis 2018, le nombre de dossiers déposés reste au-dessus de 100 par an, ce qui 
s’explique notamment par l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles intervenu 
en 2019 (cf. notre rapport d’activité 2019). On rappelle en effet que depuis le 1er janvier 
2019, le calcul de l’assiette des aides prend désormais en compte la totalité du MG 
consacré à l’écriture (i.e. les MG dus jusqu’à l’acceptation de la version définitive d’un 
scénario, quel que soit leur statut, effectués, engagés ou suspensifs, ainsi que les options 
sur droits effectivement souscrites) à l’exclusion des MG/droits payables à compter de la 
mise en production ou de l’entrée en préparation, les aides ainsi accordées étant ensuite 
versées aux bénéficiaires au prorata des droits effectivement payés, en 2 fois. 
 
On rappelle par ailleurs qu’une aide renforcée a été mise en place depuis 2016 pour les 
premières demandes de sociétés émanant du court métrage, et depuis 2017 pour les 
premières demandes émanant de sociétés de production de LM d’animation. 
 
Les 91 sociétés soutenues en LM en 2020 (pour 101 dépôts) ont dans ce cadre bénéficié 
d’un total d’aides PROCIREP de 2,8 M€ (contre 3,1 M€ pour 101 sociétés en 2019). Les 
aides attribuées sont restées dans une fourchette allant de 12.000 € à 45.000 € par 
société, et le montant moyen d’aide attribuée par société est donc resté en ligne avec 
celui de 2019 (il progresse même légèrement), à un peu moins de 30.800 €, dont 50% 
remboursable (contre 30.600 € en 2019 et 30.200 € en 2018). Il s’y ajoute là aussi un 
abondement issu de l’aide à la création ANGOA (40% en 2020, mais qui passera à 36% 
en 2021 – cf. Rapport d’activité 2020 de l’ANGOA). 
 
- aides d'intérêt collectif (8% des aides attribuées) : 
 
19 projets ont été soutenus en 2020 (sur 25 dossiers examinés), pour un montant total 
de 266,5 K€ (contre 265 K€ en 2019 pour 18 projets). Les subventions attribuées par la 
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Commission Cinéma au titre des actions d’intérêt collectif portent sur les domaines 
suivants : 
 
- Aides aux festivals et à la promotion de la création cinématographique : Unifrance ; 

ACID ; Festivals et marchés de court métrage de Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, 
Trouville, Aubagne ; Cartoon Movie ; Faîtes des Courts Fête des Films (Fête du Court 
Métrage) ; AFCA ; Rencontres du MM de Brive ; Festival Européen des Arcs ; Journée 
des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) ; Nisi Masa (European Short Pitch au 
Festival du CM de Brest). 

- Aides aux programmes de formation : ACE Producers ; la Cinéfabrique ; Emergence 
Cinéma ; la FEMIS ; la Maison du Film (ex Maison du Film Court). 

- la dotation du Prix PROCIREP du Producteur de Court Métrage (remis lors du Festival 
de Clermont-Ferrand), dont le montant bénéficie au producteur lauréat pour 
réinvestissement dans la production d’un prochain film. La société FILMS GRAND HUIT 
a ainsi été élue Producteur de Court Métrage au titre de l’année 2020 (Prix annoncé 
lors du festival de Clermont-Ferrand 2021). 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution depuis 2011 des différents types d’aides 
attribuées dans le cadre de l’aide à la création cinéma de la PROCIREP. 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

nombre de commissions 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

court métrage 263 000 228 500 236 000 285 500 241 500 262 500 274 000 286 500 293 500 360 000

% sur budget global 10% 9% 11% 10% 11% 8% 9% 8% 8% 11%

dossiers examinés 46 44 46 56 53 48 52 56 59 79

dossiers acceptés 41 41 42 49 47 45 49 52 54 68

% d'acceptation 89% 93% 91% 88% 89% 94% 94% 93% 92% 86%

aide moyenne 6 415 5 573 5 619 5 827 5 138 5 833 5 592 5 510 5 435 5 294

long métrage 2 211 000 2 212 000 1 690 000 2 304 500 1 747 500 2 885 500 2 364 750 3 052 500 3 088 500 2 801 500

% sur budget global 82% 84% 80% 82% 79% 85% 81% 84% 85% 82%

dossiers examinés 99 100 89 109 98 119 90 112 109 101

dossiers acceptés 84 74 70 95 78 102 81 101 101 91

% d'acceptation 85% 74% 79% 87% 80% 86% 90% 90% 93% 90%

aide moyenne 26 321 29 892 24 143 24 258 22 404 28 289 29 194 30 223 30 579 30 786

intérêt collectif 216 000 198 500 184 500 218 000 218 000 265 000 272 000 278 000 265 000 266 500

% sur budget global 8% 8% 9% 8% 10% 8% 9% 8% 7% 8%

intérêt collectif général 171 500 155 000 139 000 171 000 167 000 205 000 210 000 214 000 203 000 200 000

% sur budget global 6% 6% 7% 6% 8% 6% 7% 6% 6% 6%

dossiers examinés 16 12 9 12 13 8 16 15 15 14

dossiers acceptés 8 7 7 8 7 6 9 11 10 10

intérêt collectif court 44 500 43 500 45 500 47 000 51 000 60 000 62 000 64 000 62 000 66 500

% sur budget global 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

dossiers examinés 11 10 10 12 10 13 10 11 9 11

dossiers acceptés 7 7 9 8 8 7 8 9 8 9

total des aides 2 690 000 2 639 000 2 110 500 2 808 000 2 207 000 3 413 000 2 910 750 3 617 000 3 647 000 3 428 000
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La Commission Cinéma aura ainsi depuis 1989 attribué ou reversé un total cumulé de 
100,6 M€ qui, pour les aides attribuées en direct, concernaient un total de 4.197 projets 
ou sociétés. 
 
Dans le cadre de la présidence tournante en vigueur au sein de la Commission 
Cinéma, Matthieu TAROT (ALBERTINE PRODUCTIONS) a été désigné pour assurer la 
présidence de la Commission pour l’exercice 2021, sur proposition de l’API. 
 

C. Commission d’Aide à la Création Télévision 
 

1. Modalités de fonctionnement 
 
Les subventions d’Aide à la création Télévision sont attribuées sur la base de dossiers 
écrits, par une Commission composée de membres bénévoles, nommés pour 3 ans.  
 
Depuis 2015, le nombre de membres de la Commission Télévision est de 29 membres 
titulaires, dont 20 membres producteurs (y compris la Présidence et Vice-Présidence) 
désignés par les organisations professionnelles de producteurs TV (SATEV, SPI, USPA et 
SPFA), et 9 représentants des diffuseurs (cf. liste des membres infra en § V. E.). Hormis 
les Président et Vice-Président, les membres restent répartis en « trinômes » qui, 
chacun, instruisent une partie des dossiers de demande d’aide figurant à l’ordre du jour 
de la réunion, et présentent leur évaluation & proposition d’attribution de subvention en 
plénière. 6 trinômes (sur 9) participent en principe à chaque réunion plénière, avec 
roulement des trinômes d’une réunion à l’autre. 
 
Cette organisation a été revue début 2020 du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
les réunions et débats à plus de 20 personnes en présentiel ou même par vidéo-
conférence n’étant plus possibles. C’est pourquoi il a été demandé à chaque trinôme de 
se réunir en amont de la réunion plénière de la CTV pour statuer sur les dossiers qui lui 
étaient soumis, et de désigner un représentant chargé de rapporter des conclusions en 
Commission plénière, ces dernières se tenant par vidéoconférence. 
 
Afin de favoriser la participation de producteurs actifs, il est possible pour un membre 
de la Commission Télévision de déposer un dossier de demande de subvention, auquel 
cas il ne participe pas aux délibérations relatives à son dossier. De même, les 
représentants des chaînes qui cofinancent éventuellement les projets présentés à la 
Commission ne participent pas aux délibérations relatives aux dossiers les concernant. 
Sur proposition de la Commission de Contrôle des OGC, des dispositions plus larges de 
déport en cas de conflit d’intérêt sont désormais prévues dans le Règlement général (cf. 
article 13). 
 
L’ensemble des décisions de la Commission Télévision sont ensuite soumises à 
ratification par la Commission Exécutive. Il est rappelé à cet égard que les conventions 
d’aide à la création concernant une société représentée à la Commission Exécutive ou au 
Conseil de Surveillance font l’objet d’une mention dans le rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions réglementées, soumis à l’Assemblée générale. 
 
Compte-tenu du contexte économique lié à la Covid-19, et pour soutenir la trésorerie 
des sociétés de production, il a cependant été convenu par la Commission Exécutive de 
l’ANGOA que les aides proposées par la Commission Télévision en 2020 pouvaient être 
débloquées dès après la réunion plénière, sans attendre la ratification par la Commission 
Exécutive. 
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Aucun frais de gestion n’est prélevé sur les montants attribués, le secrétariat assuré par 
la PROCIREP étant financé sur le budget général de la société. Le coût de cette gestion 
est estimé à 3% des montants attribués par la Commission. 
 
2. Bilan 2020 
 
La Commission Télévision, sous la présidence de Blanche GUICHOU (AGAT FILMS & EX 
NIHILO), avec pour Vice-Président Cyrille PEREZ (13 PRODUCTIONS), s'est réunie 14 fois 
en 2020, a examiné 1.488 dossiers (projets) de demandes (contre 1.407 en 2019, 1.289 
en 2018 et 1.122 en 2017) et a soutenu 909 projets (contre 876 en 2019, 842 en 2018 
et 786 en 2017), pour un montant total de 7,2 M€, soit – 5% par rapport à 2019 (7,6 M€) 
et -10% par rapport à 2018 (8,0 M€). A ce montant s’ajoutent pour 2020 un reversement 
de 4 K€ au titre de la quote-part 25% ARP, ainsi qu’une dotation de 200 K€ à la 
Commission Cinéma au titre du Court Métrage. 
 
L’activité de la Commission Télévision reste caractérisée par une certaine sélectivité (61% 
des dossiers aidés sur l’ensemble des demandes déposées, contre 62% en 2019) et une 
priorité donnée à l’aide au documentaire de création (production et développement). 
 
On rappelle par ailleurs que toutes les aides attribuées par la PROCIREP, sauf en matière 
d’intérêt collectif, sont abondées par l’ANGOA, mais pour un montant qui est en baisse 
depuis 2019, et qui était de l’ordre de 21% en 2020 (et qui sera de 20% en 2021 – cf. 
Rapport d’activité ANGOA 2020). 
 
Les différents types d’aides existantes sont les suivants : 
 
- Aide à la production de documentaires (39% des aides attribuées) : 
 
L’intervention de la Commission est ici fondée principalement sur le contenu artistique du 
dossier et sur les contraintes techniques et économiques des productions. Les dossiers 
sont examinés projet par projet. 
 
371 projets ont été aidés en 2020 (contre 373 en 2019, 397 en 2018 et 348 en 2017), 
pour un montant total de 2.820 K€ (contre 3.082 K€ en 2019 et 3.566 K€ en 2018), avec 
un taux d’aide de 53% (contre 55% des demandes soutenues en 2019). Le montant 
moyen de subvention attribuée a continué de baisser pour se situer à 7.600 € par projet 
aidé, contre 8 à 9.000 € sur la période 2013-2018. 
 
- Aide au développement de documentaires (16% des aides attribuées) : 
 
Cette aide au programme de développement, mise en place en 2008, visait au départ à 
soutenir une soixantaine de sociétés par an, en aidant les projets de documentaires de 
création les plus originaux et en donnant à ces sociétés les moyens d’une stratégie de 
développement. Mais c’est depuis plus du double de sociétés qui sont ces dernières années 
soutenues à ce titre. 
 
Ainsi, 269 projets portés par 123 sociétés ont été soutenus en 2020 (contre 268 projets 
portés par 120 sociétés en 2019, et 223 portés par 95 sociétés en 2018), soit plus de 70% 
des projets présentés. Le montant total attribué en 2020 a été de 1.154,5 K€, contre 
1.256 K€ en 2019 et 1.180,5 K€ en 2018. Le montant moyen de subvention attribuée par 
projet a là-aussi diminué, mais reste au-dessus de 4.000 €, retrouvant son niveau moyen 
de 2013-2015. Compte tenu du budget disponible, le plafond d’aide annuelle par société, 
qui était de 15.000 € en 2020, a été fixé à 14.000 € pour 2021. 
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- Aide à la fiction TV (21% des aides attribuées) : 
 
La Commission n'intervient sur ce type de dossier que sur la phase de développement et 
d'écriture. Les modalités d'intervention sont fondées à la fois sur une analyse de la 
politique de développement des sociétés et sur le contenu artistique des projets, l'aide 
étant affectée à une société au titre d'un programme de développement portant sur 1 à 5 
projets de fiction maximum par an (unitaires de 52 minutes minimum ou séries quelle que 
soit leur durée, avec éventuelle possibilité de dépôt en deux fois dans l’année). L’aide 
maximale annuelle par société était en 2020 de 60 K€. 
 
Le nombre de demandes d’aides et de de projets soutenus a de nouveau augmenté en 
2020. Concernant ces derniers, 165 projets ont été aidés en 2020 (contre 140 projets en 
2019, et 119 en 2017 et 2018), qui concernaient 78 sociétés (contre 74 en 2019, 60 en 
2018 et 52 en 2017), pour un montant total attribué de 1.488,5 K€ (contre 1.545 K€ en 
2019, 1.410 K€ en 2018 et 1.282 K€ en 2017). Le nombre total de projets déposés (269 
contre 244 en 2019, 194 en 2018 et 175 en 2017) est donc également de nouveau en 
hausse significative, de même que le nombre de sociétés déposantes, qui atteignent un 
nouveau plus haut niveau historique. Le taux de projets aidés se situe à 61%, i.e. dans la 
moyenne de l’ensemble des aides de la CTV PROCIREP. La subvention moyenne par projet 
aidé a quant à elle diminué une nouvelle fois pour se rapprocher de 9.000 € en 2020 
(contre 11.000 € en 2019 et 11.850 € en 2018), avec des aides majorées en cas de projets 
de séries par rapport aux unitaires. 
 
- Aide à l'animation (10% des aides attribuées) : 
 
Comme pour la fiction, il s’agit d’une aide au développement et à l'écriture attribuée à une 
société au titre d'un programme de développement, portant sur 1 à 3 projets maximum. 
L’aide maximale annuelle par société était en 2020 de 48 K€. 
 
Le nombre de projets déposés et soutenus a ici aussi été en hausse : 72 projets ont été 
aidés en 2020, concernant 41 sociétés, contre 59 projets pour 37 sociétés en 2019, et 70 
projets pour 47 sociétés en 2018. Un montant total de 722 K€ a été attribué en 2020, 
contre 624 K€ en 2019 et 767,5 K€ en 2018. Le pourcentage de projets soutenus reste 
élevé, à 73% (contre 72% en 2019 et 83% en 2018). Le montant moyen de subvention 
par projet aidé diminue de nouveau légèrement, pour se rapprocher de 10.000 € (-550 € 
par rapport à 2019), retrouvant là son niveau de 2012-2013. 
 
- Aide d'intérêt collectif (14% des aides attribuées) : 
 
32 dossiers ont été soutenus en 2020 pour un montant total de 1.030 K€ (contre 36 
dossiers pour un total de 1.105,5 K€ en 2019). 
 
Les subventions au titre des actions d’intérêt collectif ont porté sur les domaines & 
projets suivants : 
 
- Aides aux festivals, à la promotion et à la diffusion de la création télévisuelle : TV 

France International (aide à l’export de programmes audiovisuels); AFIFAC (Festival 
international du film d'Amazonie et de la Caraïbe) ; FIPADoc (Biarritz); Festival de la 
Fiction (La Rochelle); Sunny Side of the Docs (La Rochelle); Festival International du 
Documentaire (FID Marseille); FIGRA (St Omer) ; FILAF (Perpignan) ; Etats Généraux 
du Documentaire (Lussas), Rencontres Premiers Films (Tenk de Lussas) & Rencontres 
d’Août (Ardèche Images) ; Festival Cinéma du Réel (Paris); Rencontres Doc’Ouest; 
Festival Séries Mania (Lille); Festival du film d’histoire de Pessac; Festival et marché 
du film d’animation d’Annecy; Forum Cartoon (Toulouse) ; AFCA (Festival de Rennes) 
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; Série Séries (Rencontres de Fontainebleau) ; Association Science & Télévision 
(Festival Pariscience); Festival International des Scénaristes (Valence) ; FDI 
(Newimages Festival) ; Images en bibliothèques (Mois du film documentaire) ; 
Périphérie (Rencontres du cinéma documentaire) ; site internet film-
documentaire.fr ; La Cinémathèque du Documentaire. 

  
- Aides aux programmes de formation : Ateliers Varan (formation de réalisateurs de 

documentaires) ; Cinéastes en Résidence (Périphérie) ; Conservatoire Européen 
d’Ecriture Audiovisuelle (école de scénaristes) ; école La Cinéfabrique (Lyon) ; Assoc. 
Doc Monde (Formation & rencontres internationales du documentaire) ; 
Eurodoc (formation de producteurs et de responsables de programmes 
documentaires & produire en région) ; Ecole d’animation La Poudrière (formation de 
réalisateurs en animation). 

 
Le tableau en page suivante reprend l’historique des aides attribuées depuis 2011 dans 
le cadre de l’aide à la création télévision de la PROCIREP. La Commission Télévision aura 
ainsi depuis 1989 attribué un total cumulé de plus de 141 M€ qui, pour les aides 
attribuées en direct, concernaient un total de 14.080 projets. 
 
A l’issue de deux ans de vice-présidence, Cyrille PEREZ assure désormais la Présidence 
de la Commission Télévision, sur proposition du SPI, avec pour Vice-Présidente Félicie 
ROBLIN (ZADIG PRODUCTIONS), sur proposition de l’USPA. 
 

D. Récapitulatif des aides à la création de la PROCIREP selon les types d’aides 
visés à l’article R.321-6 du CPI 
 
Comme cela ressort clairement des développements qui précèdent, la quasi-totalité des 
aides des Commissions Cinéma et Télévision de la PROCIREP est donc consacrée à la 
création d’œuvres. Par ailleurs, 2,4% des aides 2020 ont été consacrées à des projets 
ou programmes de formation. 
 
L’évolution de la ventilation des aides attribuées entre les différents types d’aides 
prévues par les articles L.324-17 et R.321-6 du CPI est en effet la suivante (montants 
en K€) : 
 

Type d’aide 2017 2018 2019 2020 % 2020 
Aides à la création d’œuvres 10.453 11.437 10.982 10.383 97,6% 
Aides à la formation d’artistes*    283    240    274    260 2,4% 
Aides à l’éducation artistique - 3 3 - - 
Aides au spectacle vivant - - - - - 

Total 10.736 11.680 11.259 10.643 100% 
 
* : En 2020 : Ateliers Varan ; CEEA ; Eurodoc ; Doc Monde ; Ecole d’animation de La Poudrière ; 
Ecole La Cinéfabrique ; Cinéastes en résidence à Périphérie ; ACE ; Femis ; Emergence ; Maison 
du Film. 
 
 
 
 
 

…/… 
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EXERCICES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de Commissions 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14

Types d'aides

ANIMATION

Total subventions 448 000       453 900       419 000       738 000       534 000       676 000      713 500      767 500      624 000      722 000      

% du budget 8% 8% 7% 11% 9% 11% 9% 10% 8% 10%

nbre dossiers examinés 71 66 47 78 64 64 74 84 82 99

nbre dossiers acceptés 39 46 42 66 51 60 58 70 59 72

subvention moyenne 11487 9867 9976 11182 10471 11267 12302 10964 10576 10028

% réussite 55% 70% 89% 85% 80% 94% 78% 83% 72% 73%

DOCUMENTAIRE - Prod.

Total subventions 2 697 900    2 559 300    2 805 600    3 051 200    2 655 105    2 651 210   3 344 890   3 565 650   3 081 530   2 820 190   

% du budget 46% 45% 49% 46% 46% 42% 43% 44% 40% 39%

nbre dossiers examinés 621 653 681 716 689 594 625 680 680 702

nbre dossiers acceptés 266 276 329 351 329 300 348 397 373 371

subvention moyenne 10 142         9 273           8 528           8 693           8 070           8 837          9 612          8 981          8 261          7 602          

% réussite 43% 42% 48% 49% 48% 51% 56% 58% 55% 53%

DOCUMENTAIRE - DVPT

Total subventions 857 000       1 019 500    803 000       1 042 500    749 000       956 000      1 330 000   1 180 500   1 256 000   1 154 500   

% du budget 15% 18% 14% 16% 13% 15% 17% 15% 17% 16%

nbre dossiers examinés 211 240 264 319 294 261 309 292 360 377

nbre dossiers acceptés 135 186 185 214 189 196 227 223 268 269

subvention moyenne 6 348           5 481           4 341           4 871           3 963           4 878          5 859          5 294          4 687          4 292          

% réussite 64% 78% 70% 67% 64% 75% 73% 76% 74% 71%

FICTION

Total subventions 943 000       754 500       773 000       875 000       942 000       1 042 000   1 282 325   1 410 000   1 545 000   1 488 500   

% du budget 16% 13% 14% 13% 16% 16% 16% 18% 20% 21%

nbre dossiers examinés 155 114 140 132 151 158 175 194 244 269

nbre dossiers acceptés 93 75 75 81 85 90 119 119 140 165

subvention moyenne 10 140         10 060         10 307         10 802         11 082         11 578        10 776        11 849        11 036        9 021          

% réussite 60% 66% 54% 61% 56% 57% 68% 61% 57% 61%

INTERET COLLECTIF

Total subventions 924 000 935 000 886 000 942 600 953 000 1 042 000 1 154 000 1 094 500 1 105 500 1 029 650

% du budget 16% 16% 16% 14% 16% 16% 15% 14% 15% 14%

nbre dossiers examinés 37 45 47 41 42 37 39 39 41 41

nbre dossiers acceptés 35 34 36 33 33 33 34 33 36 32

subvention moyenne 26400 27500 24611 28564 28879 31576 33941 33167 30708 32177

TOTAL

Total des subventions 5 869 900    5 722 200    5 686 600    6 649 300    5 833 105    6 367 210   7 824 715   8 018 150   7 612 030   7 214 840   

Total des dossiers examinés 1095 1118 1179 1286 1240 1114 1222 1289 1407 1488

Total des dossiers acceptés 568 617 667 745 687 679 786 842 876 909

Subvention moyenne 10 334         9 274           8 526           8 925           8 491           9 377          9 955          9 523          8 690          7 937          

QUOTE PART 25% (ARP, SPPF)40 175 150 085 55 544 35 306 86 701 62 684 54 362 152 852 47 707 4 275

Dotation aide au court métrage330 000 250 000 270 000 250 000 250 000 270 000 200 000 250 000 200 000

TOTAL GENERAL 6 240 075  5 872 285  5 992 144  6 954 606  6 169 806  6 679 894 8 149 077 8 371 002 7 909 737 7 419 115 
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IV. AUTRES ACTIONS D’INTERET COLLECTIF 
 
A. Actions européennes (Eurocinéma & Eurocopya) 
 
1. La défense des droits des producteurs français (EUROCINEMA) 
 
Aux côtés des organisations professionnelles, la PROCIREP-ANGOA assure une partie du 
financement d’EUROCINEMA, bureau des producteurs français de cinéma et de télévision 
à Bruxelles. Yvon THIEC, son Délégué général depuis 1991, qui a fait valoir son droit de 
départ à la retraite au 31 décembre 2020, a été remplacé depuis cette date par Juliette 
PRISSARD, qui avait rejoint l’association en fin d’année 2019. 
 
Le compte rendu et la coordination sur l’ensemble des sujets suivis par EUROCINEMA 
pour le compte des organisations professionnelles font en principe l’objet de réunions 
bimestrielles à la PROCIREP et d’un rapport ad hoc à destination de ces organisations. 
 
2. La défense des droits des producteurs européens (EUROCOPYA) 
 
Hormis les sujets spécifiquement liés à la copie privée (cf. supra § I.B.2.), le mandat 
d’EUROCOPYA (pour partie exercé via EUROCINEMA) porte aussi sur la veille de toute 
évolution législative ou réglementaire en Europe concernant les droits des producteurs. 
 
La réforme du droit d’auteur en Europe a connu son épilogue en 2019 (cf. nos précédents 
rapports) avec l’adoption de deux textes particulièrement importants pour les titulaires 
de droits, qui s’inscrivaient dans le « paquet droit d’auteur » rendu public par la 
Commission Européenne le 14 septembre 2016 (cf. nos précédents rapports d’activité) : 
 
- La Directive sur le Droit d’auteur, définitivement adoptée par le Parlement européen 

le 17 avril 2019 et publiée au journal officiel de l’Union européenne le 17 mai 2019.9  
 
- La Directive sur les Radiodiffusions en ligne (dite « Cab-Sat 2 »), également 

définitivement adoptée par le Parlement européen le 17 avril 2019 et publiée au 
journal officiel de l’Union européenne le 17 mai 2019.10  

 
Ces textes sont actuellement en cours de transposition en droit français dans le cadre 
des ordonnances prévues par la loi DDADUE11 du 3 décembre 2020, après le report puis 
le démantèlement du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la 
souveraineté culturelle à l'ère numérique évoqué dans notre précédent rapport, pour 
cause de bouleversement du calendrier législatif du fait de la crise sanitaire. Sachant que 
les articles 16 et 17 (relatifs au régime de responsabilité aménagée des plateformes de 
partage de contenus en lignes - cf. article 17 de la Directive Droit d’auteur) et les articles 
18 à 21 du projet de loi audiovisuelle (qui concernaient les dispositions en matière de 
rémunération des auteurs et des artistes) font l’objet d’une transposition prioritaire, pour 
laquelle le projet de texte issu de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée 
Nationale est censé être le point d’équilibre servant de base aux ordonnances.  
 

 
9 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins 

dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. JOL 130 du 17.5.2019, p. 92–125. 
10 Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du 

droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et 

retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil. JOL 130 du 

17.5.2019, p. 82–91 
11 Cf. loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en 

matière économique et financière. 
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Il existe cependant plusieurs motifs d’inquiétude eu égard à ces modalités de 
transposition, du fait de l’absence de concertation sérieuse des organisations de 
producteurs dans ce processus. 
 
Par ailleurs, outre les dispositions prévoyant l’application du PPO à certains programmes 
dans la Directive « Cab-Sat 2 » évoquée ci-dessus, on rappelle que la gestion territoriale 
était - et reste - au cœur des textes et contentieux suivants : 
 
- Le Règlement « Portabilité »12, publié au JO de l’UE en juin 2017 – et que les travaux 

d’EUROCINEMA, en lien avec les autres organisations d’ayants droit, ont permis 
d’amender sur de nombreux points, sans toutefois aboutir à un résultat totalement 
satisfaisant –, et en vigueur depuis mars 2018. Ce règlement a fait l’objet d’une 
consultation (à laquelle EUROCINEMA a répondu) en vue d’un rapport destiné à en 
mesurer les effets. 

 
- Le Règlement « Géo-blocage »13, dont les services audiovisuels sont exclus, de même 

que les e-books, la musique en ligne et les jeux vidéos ; mais une clause de 
réexamen prévoit qu’à l’issue d’une période de 2 ans suivant l’entrée en vigueur du 
règlement, une évaluation doit être menée par la Commission Européenne en vue 
d’une éventuelle inclusion des contenus protégés par le droit d’auteur dans le champ 
de ce texte. Ce règlement est entré en vigueur le 3 décembre 2018, et l’évaluation 
était donc en cours à la date de rédaction du présent rapport. Il convient donc d’être 
particulièrement vigilent sur ce dossier, qui conditionne la capacité des titulaires de 
droits à mettre œuvre la gestion territoriale des droits. 

 
- Enfin, dans l’affaire opposant la DG Concurrence à Paramount & Sky UK, cette 

dernière puis l’ensemble des studios US se sont finalement engagés à retirer les 
clauses de garantie de territorialité de leurs contrats d’achats de droits. L’UPC est 
intervenue avec le gouvernement français et les EFADs au soutien du recours déposé 
par Canal+ contre la décision d’homologation des engagements de Paramount & Sky 
UK par la Commission Européenne. Ce recours avait été rejeté par le TPI de l’Union 
Européenne (cf. notre précédent rapport). Mais en appel, par un arrêt en date du 9 
décembre 2020, la CJUE a sévèrement sanctionné la Commission en prononçant 
l’annulation de la décision d’homologation pour défaut de prise en compte de l’atteinte 
de celle-ci aux intérêts des tiers (cf. affaire C-132/19 P). 

 
Le suivi des affaires en cours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est 
également une partie importante de la veille assurée par EUROCOPYA & EUROCINEMA, 
la juridiction européenne étant de plus en plus souvent sollicitée par les juridictions 
nationales pour interpréter les directives traitant du droit d’auteur (cf. nos rapports 
d’activité PROCIREP & ANGOA précédents). 
 
Le suivi des travaux de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) fait 
également partie du mandat d’EUROCOPYA. Il s’agit toujours ici d’éviter toute dérive 
majeure de l’agenda OMPI, qui paraît de plus en plus porté sur la mise en œuvre 
d’exceptions au droit d’auteur. 
 
EUROCOPYA est par ailleurs membre de l’observatoire aux atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle de l’OHMI (Office pour l’Harmonisation du Marché Intérieur), avec 
notamment un GT sur la propriété intellectuelle dans le monde numérique. 

 
12 Règlement visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. 
13 Règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 publié au JO de l’UE du 2 mars 2018, qui vise à interdire les situations 

de géo-blocage « injustifié » en matière de services en ligne. Or, sans géo-blocage pour l’implémenter, il n’y a 

évidemment pas de véritable gestion territoriale possible pour les droits audiovisuels en ligne.  
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B. Participation aux travaux du CSPLA 
 
Dans le cadre de son objet social, et en concertation avec les organisations 
professionnelles de producteurs, la PROCIREP est également amenée à suivre certains 
dossiers relatifs au droit d’auteur à l’occasion des travaux législatifs traitant de ces 
questions, comme c’est le cas sur certains sujets qui figuraient au Projet de loi relatif à 
la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, et qui 
sont appelés à être repris désormais dans les ordonnances de transposition prévues par 
la loi DDADUE du 3 décembre 2020 (cf. § A. supra), ou encore à l’occasion des travaux 
menés par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA), présidé 
par Olivier JAPIOT, et dont la PROCIREP est membre (à travers un siège de suppléant). 
 
Sur l’exercice écoulé, la PROCIREP a plus particulièrement participé à certaines des 
auditions relatives aux rapports suivants, tous publiés en décembre 2020 : 
- Le rapport sur la preuve de l’originalité des œuvres14 ; 
- Le rapport sur la transposition en droit français des exceptions au droit d’auteur en 

matière de fouille de textes et de données (« text and data mining »)15 ; 
- La PROCIREP a enfin été auditionnée aux côtés des organisations de producteurs 

cinéma par la mission menée par Pierre SIRINELLI concernant le contrat de 
commande, dont le rapport16 a été publié en décembre 2020 également. 

 
Elle avait par ailleurs participé aux auditions de la mission conjointe du CSPLA, du CNC 
et de l’Hadopi consacrée aux « Outils de reconnaissance des contenus sur les 
plateformes », dont le rapport a été publié le 30 janvier 2020 (cf. rapport de Jean-
Philippe MOCHON – « Vers une application effective du droit d’auteur sur les plateformes 
numériques de partage : Etat de l'art et propositions sur les outils de reconnaissance des 
contenus »). 
 
C. Gestion des activités de l’Agence Française ISAN 
 
ISAN (International Standard Audiovisual Number) est la norme certifiée ISO destinée à 
identifier de façon unique et permanente les œuvres audiovisuelles de toute nature. La 
gestion de la base de données centralisée reprenant l’ensemble des œuvres 
audiovisuelles avec leur numéro ISAN est effectuée par l’Agence Internationale ISAN 
(ISAN-IA), association sans but lucratif sous contrat avec l’ISO, basée à Genève et 
cofondée en 2003 par l’AGICOA, la FIAPF et la CISAC, et dont l’Agence Française ISAN 
est membre associé depuis 2009. Les Agences régionales accréditées par ISAN-IA (dont 
l’Agence Française) relayent localement les missions de cette dernière. 
 
L’Agence Française ISAN, association loi 1901 fondée en novembre 2004 par la 
PROCIREP aux côtés de l’ANGOA, de la SACD, de la SCAM et de l’ARP, est présidée depuis 
2014 par Franck LAPLANCHE (DGA de la SCAM). Par ailleurs, l’INA (Institut National de 
l’Audiovisuel) est devenue membre de l’association, dont elle a rejoint le Conseil 
d’Administration en 2016. 

 
14 Une mission avait été confiée par le CSPLA en juillet 2018 à Maître Josée-Anne Bénazéraf et Madame Valérie 

Barthez, pour répondre aux difficultés rencontrées par les titulaires de droits à apporter la preuve de l’originalité de leurs 

œuvres, notamment lors de contentieux de masse. Le rapport propose des suggestions en faveur d’une évolution 

jurisprudentielle, ou une solution alternative consistant à modifier l’article L. 112-1 du CPI. 
15 La mission confiée en juin 2020 à Mme Alexandra Bensamoun et à M. Yohann Bouquerel visait à formuler des 

propositions dans le cadre de la transposition des exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins pour permettre la 

fouille de textes et de données (« text and data mining »), prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2019/790 du 17 avril 

2019 relative au droit d’auteur. 
16 « Rapport de mission – Le contrat de commande – Décembre 2020 » – Pierre Sirinelli, président de la mission & Sarah 

Dormont, rapporteur. 
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Au-delà de son intérêt pour la gestion collective PROCIREP-ANGOA, ISAN facilite de façon 
générale la transparence et le suivi de la distribution numérique des œuvres 
audiovisuelles en France et à l’étranger, y compris en matière de gestion individuelle des 
droits. A l’instar du CNC, qui a rendu l’utilisation d’ISAN obligatoire depuis le 1er janvier 
2017, les autorités suisses l’ont bien compris, puisqu’elles ont elles aussi rendu le n° 
ISAN obligatoire pour toute œuvre exploitée en salles, en vidéo physique ou en vidéo à 
la demande en Suisse. Ces décisions expliquent en partie l’utilisation grandissante d’ISAN 
par les plateformes de vidéo à la demande notamment.   
 
Les producteurs & distributeurs sont ainsi invités à utiliser l’identifiant ISAN dans leurs 
rapports avec les diffuseurs et les plateformes de distribution en ligne (la reprise du n° 
ISAN étant par exemple possible/prévue chez YouTube et Dailymotion, ou encore Netflix, 
iTunes vidéo ou d’autres plateformes de vidéo à la demande). De même, un accord a été 
conclu en 2018 entre ISAN et le SEVAD (Syndicat des Editeurs de services de Vidéo à la 
Demande), aux fins d’immatriculation – notamment pour les besoins du CNC – des 
catalogues des plateformes de VOD membres de cette association. 
 
On rappelle également que la législation française prévoit désormais que les diffuseurs 
et plateformes de distribution rendent compte de l’utilisation des œuvres aux OGC en 
utilisant les identifiants standards sectoriels tels que ISAN (cf. article L. 324-8 du CPI 
issu de la transposition en droit français des dispositions de l’article 17 de la Directive 
2014/26/EU sur les Sociétés de Gestion Collective)17. Mais sur ce point il appartient aux 
sociétés de gestion collective qui négocient avec les diffuseurs et les plateformes de 
mettre en œuvre ces dispositions. 
 
Enfin, on rappelle que l’immatriculation ISAN est une protection pour les titulaires de 
droits contre l’application du régime des œuvres orphelines : la Directive 2012/28/UE 
sur les œuvres orphelines (transposée en France via la loi du 20 février 2015)18 comporte 
en effet une référence expresse à ISAN comme source d’information recommandée pour 
les recherches diligentes d’ayants droit qui sont prévues par ce texte. 
 
La gestion opérationnelle de l’association reste assurée par la PROCIREP, avec la 
réaffectation de partie des effectifs des services de gestion de droits de la PROCIREP à 
cette activité (un demi-ETP en moyenne). Les charges correspondantes font l’objet d’une 
refacturation annuelle à l’A.F. ISAN. Cette dernière bénéficie par ailleurs, si nécessaire, 
d’une subvention de la PROCIREP, qui a été de 10 K€ en 2020, comme en 2019, et qui 
a été budgétée à 9 K€ pour 2021. Comme indiqué précédemment, la PROCIREP et 
l’ANGOA assurent également le recouvrement des montants dus par les producteurs-
déclarants au titre des frais d’immatriculation ISAN, si possible par compensation sur les 
droits qui leur sont éventuellement reversés. 
 

 
17 « Lorsqu'une autorisation d'exploitation est octroyée, l'utilisateur est tenu de communiquer à l'organisme de gestion 

collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur 

l'utilisation qu'il a faite des droits, de telle sorte que l'organisme soit en mesure d'assurer la perception et la répartition des 

revenus provenant de l'exploitation de ces droits.  

Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes et les utilisateurs prennent 

en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, en particulier les identifiants standard 

des œuvres et autres objets protégés. A défaut d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, ces informations sont 

celles définies par un arrêté du ministre chargé de la culture pour le secteur d'activité concerné. » 

 
18 Cf. art. R.135-1 du CPI issu de l’art.1 du Décret d’application n° 2015-506 du 6 mai 2015 de la Loi n° 2015-195 du 20 

février 2015, stipulant que « I.- Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, 

avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes : 

(…) 5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes : (…) c) Les bases de données appliquant des normes et des 

identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel ». 
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A ce jour, ce sont plus de 380.000 ISAN de projets en développement, œuvres unitaires, 
épisodes de séries et versions d’œuvres qui ont ainsi été immatriculés auprès de l’Agence 
Française ISAN par plus de 7.000 producteurs et autres déclarants, via le site 
d’immatriculation en ligne www.france-isan.org. Ces immatriculations couvrent la quasi-
totalité de la production française d’œuvres patrimoniales, et portent de plus en plus sur 
des productions récentes, voire des projets encore en développement. 
 
A fin 2020, l’Agence Internationale ISAN (ISAN-IA, association de droit suisse sous 
contrat avec l’ISO, qui assure la gestion de la base centrale ISAN ainsi que celle du 
réseau d’agences régionales d’enregistrement - dont l’Agence Française - chargées de 
mettre en œuvre le standard dans le monde) comptait quant à elle près de 1,4 millions 
de références ISAN & V-ISAN en base, et près de 16.000 déclarants actifs issus de plus 
de 80 pays, avec près de 1.000 nouveaux déclarants en 2020, ce développement étant 
en partie porté hors de France par l’obligation d’immatriculation prévue désormais pour 
les aides accordées par le programme MEDIA. 
 
D. Gestion de la Caisse de répartition 
 
La PROCIREP avait été saisie en 2012 d’une demande des organisations professionnelles 
d’exploitants (FNCF) et de distributeurs (FNDF, SDI, DIRE) visant à lui confier la gestion 
de la « Caisse de répartition » prévue par le Comité de concertation professionnelle 
institué par la loi du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des salles de 
cinéma. Dans cette recommandation, la Caisse avait pour objet de gérer la collecte et la 
répartition des VPF (contributions numériques) applicables à certains cas d’élargissement 
de programmations dans les premières semaines d’exploitation, pour lesquels il existait 
éventuellement un problème d’affectation de la VPF aux salles concernées. Par ailleurs, 
le rapport EVENO concernant l’ADRC (Agence pour la diffusion des films en régions) avait 
lui aussi préconisé que le reversement des contributions ADRC financées par le CNC 
intervienne par l’intermédiaire de cette Caisse de répartition. 

Au regard de l’accord de l’ensemble des organisations professionnelles de distributeurs et 
de la Fédération des exploitants sur les modalités de fonctionnement de la Caisse de 
répartition et de l’intérêt des producteurs à un bon fonctionnement du marché du cinéma 
numérique, il a été convenu par la Commission Exécutive que la PROCIREP assure la 
gestion de cette Caisse de Répartition. 

La mise en répartition des contributions numériques liées aux « circulations ADRC » a 
démarré en septembre 2013, et a fait depuis l’objet de conventions tripartites annuelles 
entre la PROCIREP, le CNC et l’ADRC. Les montants cumulés de contributions ADRC 
effectivement reversés depuis 2013 par la PROCIREP au titre de la Caisse de répartition 
étaient de 3,7 M€ au 31 décembre 2020 (dont 94 K€ répartis pendant l’année 2020). 

Pour ce qui concerne le volet « Distributeurs » de la Caisse de répartition (VPF liées aux 
élargissements de plans de sorties - hors copies ADRC - en 2ème, 3ème et 4ème semaines), 
il est finalement apparu que le volume d’activité initialement envisagé pour la Caisse ne 
serait pas atteint, à la fois du fait (i) d’une moindre importance que prévue des cas 
d’élargissements concomitants à des circulations en premières semaines d’exploitation 
des films, (ii) de la volonté de certains bénéficiaires de ne pas confier le mandat de 
collecte de leurs contributions à la Caisse de répartition, et (iii) des accords directs qui 
peuvent exister entre exploitants et distributeurs pour certains des élargissements 
pratiqués, notamment en 2ème semaine. 

La gestion de cette activité devient de plus en plus marginale pour la PROCIREP, et la loi 
prévoit que les contributions numériques (VPF) sont en tout état de cause appelées à 
disparaître au plus tard à la fin de l’année 2021. 
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E. Gestion administrative de certaines associations d’intérêt collectif 
 
Outre l’A.F. ISAN, évoquée au § C. supra, et la Caisse de Répartition, évoquée au § D. 
supra, la PROCIREP assure également la gestion administrative et/ou comptable des 
associations suivantes, dont elle est membre : 
 
- l’association La Culture avec la Copie Privée, domiciliée à l’ADAMI, dont l’objet est de 

mieux faire connaître la rémunération pour copie privée, et de souligner son rôle en 
matière de diversité culturelle à travers les actions d’aide à la création (cf. 
www.copieprivee.org). Cette association a aussi été chargée, en lien avec son objet 
social, d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la base de données publique sur les aides à 
la création issue de la loi « Création » de juillet 2016 (cf. www.aidescreation.org). 
 

- l’AMAPA, Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel, 
domiciliée à la PROCIREP, dont l’objet est de faciliter le règlement des litiges dans le 
secteur du cinéma et de l’audiovisuel (cf. www.lamapa.org).  

 
 

V. GESTION ET ADMINISTRATION 
 
Présentant un coût global de fonctionnement après amortissements de 1.222 K€ (hors 
dépenses d’intérêt collectif et après refacturations de charges à l’ANGOA – cf. état 
budgétaire en page 41 ci-après) et des frais de gestion fixés à 6,4% des montants 
répartis aux ayants droit pour l'exercice 2020 (avant refacturation des frais de perception 
de Copie France), la PROCIREP reste une société de gestion collective très compétitive 
en termes de coûts de gestion. 
 
Ramenés aux montants collectés (soit 45,2 M€ en 2020, éléments exceptionnels et 
produits financiers inclus – cf. annexe de l’art.131-2 du règlements ANC n°2017-07), les 
frais de gestion totaux pratiqués (soit 2.082 K€ - ibidem) étaient de 4,6% en 2020 
(contre 5,4% en 2019). 
 
L’évolution des charges reste caractérisée par une maîtrise des coûts de fonctionnement, 
nonobstant l’amortissement des investissements informatiques intervenus à compter de 
2010, le renforcement des équipes en 2016, et des charges exceptionnelles liées à la 
réorganisation de la DAF en 2017 et le départ en retraite du DG d’Eurocinéma en 2020 
(les charges exceptionnelles sur IDR expliquant le léger dépassement du budget initial 
pour 2020, alors que des économies ont été réalisées sur les dépenses externes du fait 
notamment des changements d’organisation du travail liés à la crise sanitaire – cf. infra 
§ A.). Bien qu’intégrant un retour progressif à la normale, le budget 2021 prévoit des 
charges de fonctionnement en recul par rapport au réalisé 2020, du fait de la non-
récurrence des charges exceptionnelles. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B.’21 

Total avant amort. 
et provision (M€) 

0,88 0,92 0,94 0,95 0,97 1,06 1,13 1,05 1,12 1,13 1,06 

Total général avant 
intér.collectif (M€) 

0,93 1,01 1,03 1,04 1,07 1,16 1,24 1,15 1,22 1,22 1,16 

Dépenses d’intérêt 
collectif (M€) 

0,86 0,92 0,91 0,82 0,77 0,64* 0,88 0,90 0,89 0,86 0,78 

Total général (M€) 1,78 1,93 1,94 1,87 1,87 1,80 2,12 2,05 2,11 2,09 1,93 
* impact du report du Prix du Producteur TV sur 2017 = -0,16 M€. 
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RUBRIQUE REALISE REALISE REALISE REALISE BUDGET REALISE BUDGET

BUDGETAIRE 2016 2017 2018 2019 2020 2020 R.20/B.20 2021 B.21/R.20 B.21/B.20

PROCIREP PROCIREP PROCIREP PROCIREP PROCIREP PROCIREP EN % PROCIREP EN % EN%

         

Charges de copropriété nettes -39 234 -38 934 -38 566 -38 334 -37 000 -38 334 104% -38 000 99% 103%

Entretien des locaux 13 661 13 707 13 712 15 511 15 300 11 793 77% 15 300 130% 100%

EDF/GDF/Chauffage 7 380 6 084 6 188 6 111 6 600 5 850 89% 6 600 113% 100%

Taxe foncière 12 310 12 278 12 319 12 148 12 500 12 135 97% 12 800 105% 102%

Taxe d'habitation 9 950 10 234 9 929 9 698 9 960 9 568 96% 10 200 107% 102%

Taxe sur les bureaux 4 895 5 002 5 086 5 596 6 720 6 718 100% 6 840 102% 102%

Sous total locaux 8 963 8 371 8 668 10 730 14 080 7 729 55% 13 740 178% 98%

Salaires 568 177 591 761 568 154 584 104 576 000 573 154 100% 576 000 100% 100%

Charges sociales 250 157 258 567 245 128 239 682 250 080 244 785 98% 245 700 100% 98%

Variation provision pour congés payés 4 141 -2 277 3 103 6 225 0 11 770 N/A 0 0%

Tickets restaurant 11 224 12 730 12 554 12 395 12 600 10 282 82% 12 900 125% 102%

Transport des salariés 8 242 9 652 8 561 8 397 8 700 8 393 96% 8 700 104% 100%

Autres avantages du personnel 11 529 9 043 9 324 15 761 9 600 15 443 161% 16 260 105% 169%

Formation 5 847 8 380 7 678 7 158 7 548 7 293 97% 6 375 87% 84%

Charges diverses 867 2 337 2 277 2 020 2 340 1 730 74% 2 100 121% 90%

Sous- total personnel 860 183 890 193 856 779 875 742 866 868 872 851 101% 868 035 99% 100%

Fournitures de bureau 11 953 12 239 9 302 7 283 9 000 6 990 78% 7 800 112% 87%

Fournitures d'entretien et d'équipement 839 629 1 389 2 811 2 520 2 747 109% 4 200 153% 167%

Photocopieurs 757 712 618 342 600 1 752 292% 300 17% 50%

Entretien de matériel 1 635 3 396 3 369 2 784 3 300 5 077 154% 3 000 59% 91%

Maintenance informatique 41 287 36 828 38 475 47 684 45 250 48 866 108% 47 000 96% 104%

Sous- total fournitures/matériel 56 471 53 803 53 153 60 903 60 670 65 432 108% 62 300 95% 103%

Abonnements / Documentation 2 381 2 174 6 225 6 681 6 780 7 460 110% 7 500 101% 111%

Assurances 7 760 7 264 7 640 7 730 7 800 7 811 100% 8 040 103% 103%

Assistance paye 2 966 3 269 4 434 3 708 3 720 3 381 91% 3 600 106% 97%

Assistance gestion 1 590 3 827 1 309 1 328 1 500 1 398 93% 1 740 124% 116%

Autres honoraires 25 123 15 913 34 729 80 492 27 000 10 489 39% 18 700 178% 69%

Frais de transport (coursiers) 1 739 832 1 076 1 135 1 140 377 33% 1 140 302% 100%

Frais de missions & déplacements 8 508 9 711 5 786 7 003 9 000 920 10% 7 200 783% 80%

Frais de réception (hors AG) 12 181 12 166 13 745 9 055 11 000 5 402 49% 12 000 222% 109%

Frais d'AG (dont réception) 5 410 8 618 7 775 4 955 5 000 1 355 27% 5 000 369% 100%

Annonces Légales / Plaquettes 461 2 831 2 701 3 131 3 000 640 21% 3 000 469% 100%

Frais Postaux 5 881 11 413 10 394 8 413 8 500 4 661 55% 9 000 193% 106%

Téléphone 11 097 12 456 13 790 13 972 14 100 13 508 96% 14 100 104% 100%

Frais de banque 2 632 2 742 3 262 2 596 2 800 4 090 146% 3 150 77% 113%

Taxes diverses 460 460 557 547 600 547 91% 550 101% 92%

Sous-total autres dépenses ext. 88 187 93 675 113 422 150 748 101 940 62 038 61% 94 720 153% 93%

Charges exceptionnelles 584 45 231 2 263 1 041 0 101 426 N/A 0 0%

Etudes et données de diffusions 41 250 41 250 16 250 16 250 16 250 16 900 104% 17 000 101% 105%

Sous- total divers & exceptionnel 41 834 86 481 18 513 17 291 16 250 118 326 728% 17 000 14% 105%
   

Total avant amortissements    

et provisions 1 055 637 1 132 524 1 050 536 1 115 414 1 059 808 1 126 376 106% 1 055 795 94% 100%
   

Amortissements d'exploitation 101 100 108 920 101 203 102 122 95 000 95 312 100% 101 000 106% 106%
   

 Total Général avant dépenses 

d'intérêt collectif 1 156 737 1 241 444 1 151 739 1 217 536 1 154 808 1 221 688 106% 1 156 795 95% 100%
  

Aides aux organisations professionnelles 365 103 465 000 481 533 464 180 409 200 421 200 103% 426 000 101% 182%

Participation à EUROCINEMA 175 472 190 422 187 039 199 247 234 000 221 774 95% 135 300 61% 953%

Diverses contrib. (Amapa, Adric, C&CP, ...) 47 915 19 400 20 340 14 200 14 200 34 200 241% 16 000 47% 40%

Actions de lutte contre la piraterie 44 000 44 000 44 000 44 000 39 600 39 600 100% 39 600 100% 25%

Prix Producteur de Télévision & CM 7 580 164 725 163 975 168 042 160 000 148 220 93% 160 000 108% 100%

Sous-total Actions de défense   

& promo de la production 640 070 883 547 896 887 889 669 857 000 864 994 101% 776 900 90% 91%
   

Total Général 1 796 808 2 124 991 2 048 627 2 107 204 2 011 808 2 086 682 104% 1 933 695 93% 96%
   

Produits PROCIREP  

Frais de Gestion /répartitions 1 477 797 1 851 911 1 938 613 1 937 525 2 027 000 2 081 795 103% 2 002 500 96% 99%

- refacturat° FDG CopieFrance -283 382 -235 000 -258 141 -264 000 102% 112%

Frais de Gestion nets Procirep 1 477 797 1 851 911 1 938 613 1 654 144 1 792 000 1 823 653 102% 1 738 500 95% 97%

Autres Produits de gestion 170 645 170 165 186 657 239 205 122 225 125 811 103% 122 225 97% 100%

Produits financiers excédent. 160 000 120 000 80 000 50 000 100 000 100 000 100% 80 000 80% 80%

RESULTAT 11 635 17 085 156 644 -163 856 2 417 -37 217  7 030   

Répart. PROCIREP en M d' Euros 24,1 32,0 32,4 27,5 28,0 28,8 103% 28,5 99% 102%

% Frais Gestion s/dts France 6,10% 5,70% 5,90% 7,15% 7,40% 7,40% 7,20%

% Frais Gestion s/dts Etranger 6,10% 5,70% 5,90% 6,00% 6,40% 6,40% 6,10%

% moyen de Frais de Gestion 6,10% 5,70% 5,90% 7,04% 7,26% 7,26%  7,03%  
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Il est également rappelé que le budget général inclut depuis 2001 certaines dépenses 
d’intérêt collectif qui ne pouvaient plus être financées sur les fonds d’aide à la création 
(cf. décret du 6 septembre 2001 & circulaire VISTEL précisant le champ des dépenses 
éligibles à ces fonds). Ces dépenses réaffectées au budget général (et qui ont progressé 
de 3% par an jusqu’en 2013, pour ensuite, pour certaines d’entre elles, être prises en 
charge partiellement sur le budget de l’ANGOA) sont dans la mesure du possible 
financées par une affectation à due concurrence des produits financiers excédentaires 
qui étaient avant 2001 reversés aux budgets d’aide à la création (cf. infra § C.). 

 

A. Réalisation du budget 2020 - Frais de gestion 2020. 
 
Les charges globales de fonctionnement PROCIREP en 2020 avant dépenses d’intérêt 
collectif, soit 1.222 K€ selon l’état budgétaire fourni ci-avant en page 41 (contre 1.218 
K€ en 2019 et 1.152 K€ en 2018), sont à +6% de ce qui était prévu au budget 2020 
(1.155 K€), malgré les économies intervenues sur certaines dépenses extérieures du fait 
de la crise sanitaire (cf. frais de déplacement, réception ou AG) ou de l’absence de 
contentieux (cf. honoraires). La raison tient aux charges exceptionnelles (IDR) liées au 
départ à la retraite du DG d’Eurocinéma, dont une partie a été prise en charge par 
l’ANGOA. Pour ce qui concerne les autres dépenses de personnel incluses dans ce total, 
elles sont en ligne avec le budget. 
 
Les 15,4 ETP (hors Eurocinéma) qui travaillaient en 2020 pour la PROCIREP et l’ANGOA 
se répartissaient de la façon suivante : 13 temps pleins + 3 personnes en 4/5ème, dont 
2,8 ETP (18%) affectés au secrétariat des aides à la création et 6,2 ETP (40%) affectés 
à la gestion de droits ANGOA. 
 
Le total général après amortissements et dépenses d’intérêt collectif (2.087 K€ contre 
2.107 K€ en 2019 et 2.049 K€ en 2018) est de même supérieur au budget initial (2.012 
K€), mais de +3,7% seulement, du fait notamment des économies sur les dépenses 
d’organisation du Prix du Producteur TV 2020, qui a été impacté par la crise sanitaire. 
 
Les répartitions de droits effectuées en 2020 étant quant à elles supérieures à l’objectif 
prévu au budget (cf. supra § II. B.), il en va de même pour les produits sur retenues 
pour frais de gestion (pratiquées au taux de 6,4% des droits effectivement répartis, 
auquel s’ajoutait pour les droits collectés en France 1% au titre de la refacturation des 
frais de perception Copie France), qui sont de 2.082 K€ pour 2.027 K€ budgétés. Une 
fois déduits les frais de perception Copie France 201919, les frais de gestion nets sont de 
1.824 K€ pour 1.792 K€ budgétés, ce qui a permis de compenser une partie des 
dépassements de charges précités. 
 
Les produits PROCIREP (dans leur format budgétaire de la page 41) incluent également 
126 K€ nets au titre des autres produits 2020, qui se composent notamment des 
éléments suivants : 
- la refacturation à l’ANGOA de la quote-part des frais de secrétariat des Commissions 

d’aide à la création cinéma et télévision, pour un montant de 78,4 K€ HT ; 
- la refacturation de charges à l’A.F. ISAN à hauteur de 45,6 K€ HT (loyers inclus), 

nette de la subvention de 10 K€ versée à cette dernière (cf. supra § IV.C.) ; 
- la refacturation de charges à l’AMAPA pour 5,4 K€ (cf. supra § IV.E.) ; 
- les frais de gestion prélevés dans le cadre de la Caisse de Répartition pour 2,1 K€ 

(contre 6,4 K€ en 2019) (cf. supra § IV.D.) 

 
19 Ces derniers ont été comptabilisés en charges constatées d’avance (CCA) dans les comptes au 31/12/2019. Ils ne sont débités qu’en 

2020 puisque la redistribution des droits bruts collectés auprès de Copie France en 2019 (et donc la constatation de produits de gestion 

sur les montants répartis par la PROCIREP) n’intervient elle-même qu’à compter de l’année 2020.  
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Enfin, 100 K€ ont été comptabilisés en produits financiers excédentaires affectés à la 
couverture des dépenses d’intérêt collectif figurant au budget général 2020. 
 
In fine, du fait du dépassement sur les charges (+53 K€) compensé par des produits 
(frais de gestion & autres produits) supérieurs au budget (-116 K€), l’année 2020 se 
solde par une légère insuffisance de prélèvements de frais de gestion de -37 K€ (contre 
-164 K€ en 2019 et un excédent de +157 K€ en 2018) qu’il est proposé, conformément 
aux règles statutaires de la PROCIREP, de débiter du fonds de garantie (cf. infra § D.). 
 

B. Budget prévisionnel 2021 - Frais de gestion 2021. 
 
Le budget 2021 de la PROCIREP entériné par la Commission Exécutive du 17 décembre 
2020 (cf. supra p. 41) a été fixé à 1.056 K€ avant amortissements et dépenses d’intérêt 
collectif - soit au même niveau que pour le budget 2020 et en baisse de 70 K€ (-6%) 
par rapport au réalisé 2020 - et à 1.157 K€ en tenant compte des amortissements 
prévisionnels. La principale raison à ces hypothèses budgétaires, similaires à celles de 
2020, tient à la non récurrence attendue des charges exceptionnelles de 2020, les 
dépenses externes étant quant à elle réévaluées à un niveau normal, nonobstant la 
persistance de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 
Le budget total 2021, dépenses d’intérêt collectif incluses, ressortirait quant à lui à 1.934 
K€, soit un montant inférieur aux réalisés des quatre dernières années, du fait d’une 
baisse des dépenses liées à Eurocinéma, à quote-part réaffectée sur le budget général 
de l’ANGOA inchangée, du fait du changement de Délégué Général – cf. supra § IV.A.1.). 
 
Les dépenses d’intérêt collectif prévues au budget général 2020 de la PROCIREP sont les 
suivantes, compte-tenu de la prise en charge à 40% par l’ANGOA de la cotisation ALPA, 
du financement d’EUROCINEMA et des aides aux organisations professionnelles de 
producteurs (pour des montants respectifs de 26,4 K€, 90,2 K€ et 284 K€) : 
 

Dépenses d’intérêt collectif prévues au budget général PROCIREP 2021 (€) 

Aides aux organisations professionnelles de producteurs cinéma et TV  426.000 
Participation au financement du bureau des producteurs de cinéma et de 
télévision à Bruxelles (EUROCINEMA)* 

 
135.300 

Dépenses d’organisation du Prix du Producteur de Télévision (Trianon-Elysée 
Montmartre) et du Prix du Producteur de CM (Clermont-Ferrand) 

 
160.000 

Autres actions d’intérêt collectif imputées au budget général (incluant ALPA 
pour 39,6 K€) 

 
  55.600 

Total général 776.900 
* : Ce montant s’entend également net des contributions versées par les organisations professionnelles UPC, 
API, SATEV, SPECT, AnimFrance (ex SPFA), SPI, USPA et ARP. 

Compte tenu des produits financiers excédentaires (i.e. non affectés aux répartitions) 
disponibles en couverture de ces dépenses d’intérêt collectif (estimés à 80 K€ - cf. infra 
§ C.), des produits sur refacturation de charges de secrétariat des Commissions d’aide à 
la création ANGOA (73 K€, correspondant à 3% des aides prévues au budget 2021 de 
l’ANGOA), et des autres produits sur frais de gestion de la Caisse de répartition et de 
refacturations nettes de charges à l’A.F. ISAN et à l’AMAPA, le niveau de taux de retenue 
pour frais de gestion nécessaire pour couvrir l’ensemble des charges, avec un objectif de 
répartition fixé à 28,5 M€ en 2020, est de 6,10% (contre 6,40% en 2020). 

A ce taux de 6,10% entériné par la Commission Exécutive du 17 décembre 2020 s’ajoute 
dans le cas du reversement des droits de Copie Privée France un taux additionnel de 
1,10% destiné à refacturer aux ayants droit les frais de gestion de COPIE FRANCE qui 
sont désormais facturés par cette dernière à la PROCIREP, séparément des reversements 
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bruts de droits, alors qu’ils étaient précédemment déduits des sommes reversées. Ce 
changement, qui contribue à une meilleure transparence sur l’ensemble des frais ayant 
grevé les sommes collectées et reversées au titre de la rémunération pour copie privée 
en France, a été motivé chez COPIE FRANCE par le changement de régime fiscal de ladite 
rémunération (qui n’est plus soumise à TVA depuis 2018, suite à l’arrêt de la CJUE du 18 
janvier 2017 dans l’affaire C-37/16 « Minister Finansow c/ SAWP » - cf. supra § I. C. 2.). 
 
 
C. Placements - Produits financiers 
 
La trésorerie PROCIREP, structurellement excédentaire, est la contrepartie du cumul des 
perceptions de droits de l’année (mises en répartition l’année suivante), des droits 
restant à répartir au titre des années antérieures déjà mises en distribution et non encore 
prescrites, des aides à la création non encore attribuées (l’ensemble de ces éléments 
constituant l’excédent de fonds roulement figurant au tableau de financement – cf. 
annexe de l’art.131-8 du règlement ANC n°2017-07) et du fonds de garantie (constitutif 
du fonds de roulement de ce même tableau). L’évolution du solde de trésorerie à fin de 
mois est la suivante depuis 2018 : 
 

 
 
On constate que certains encaissements de droits en provenance de l’étranger, qui 
interviennent traditionnellement en fin d’année, ont eu un impact significatif sur 
l’évolution du solde de trésorerie cette année : il s’agit des encaissements exceptionnels 
en provenance d’Allemagne, et de ceux en progression en provenance de Suisse (cf. 
supra § I.C.1. et II.B.). Il s’y ajoute en août un encaissement exceptionnel lié à la 
liquidation des réserves de Copie France (cf. supra § I.A.2.). Ces deux séries d’éléments 
exceptionnels expliquent la hausse de la trésorerie de plus de 9 M€ à fin d’année, alors 
que les paiements de droits ont été soutenus en 2020 (avec le paiement d’avances sur 
droits 75% dès le mois de mars 2020, le versement plus rapide des aides sélectives, et 
un dépassement des objectifs de répartition de droits de l’année). 
 
Du fait de l’évolution des rendements des marchés financiers (cf. infra), une part 
substantielle de la trésorerie reste désormais en compte courant non rémunéré. 
L’évolution des montants moyens placés est en effet la suivante depuis 2004 : 
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Le tableau ci-dessous détaille les différentes lignes de placements de la PROCIREP et leur 
rendement sur l’année écoulée : 
 

 
 
Le taux de performance des placements PROCIREP (sur l’ensemble de la trésorerie, en 
tenant compte d’un plafonnement à 5% des rendements sur la ligne FCPI-Alpha Diamant 
II, et en ne tenant pas compte de la moins-value latente sur la ligne investie en SLGP 
Short Bonds I – cf. ci-après) a été de 0,26% en 2020, contre 0,23% en 2019 et 0,13% 
en 2018. Le rendement global des placements, bien que de plus en plus réduit désormais, 
reste ainsi sensiblement supérieur à celui de l’EONIA (taux du marché monétaire au jour 
le jour), qui en constitue en principe le benchmark, et qui a été négatif pour la 6ème année 
consécutive (-0,46% en moyenne en 2020, après -0,39% en 2019 et -0,36% en 2018). 
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Montant moyen des placements de trésorerie Procirep (en M€)

Montant moyen % Solde au % Revenus réalisés Rendement EONIA Rendemt moyen Revenus Encaissés

Type de placement du 1/1 au 31/12/2020 du Total 31/12/2020 du Total au 31/12/2020 Moyen Cumulé sur le dernier au 31/12/2020

(y/c MVL*) Cumulé en % en % mois en % ,

NEUFLIZE OBC  

DEPOT A TERME 4 907 103,83 € 6,51% 3 000 000,00 € 3,67% 991,13 € 0,02% -0,47% 0,01% 1 071,45 €

LIQUIDITES 2 045 901,76 € 29,42% 3 899 305,08 € 4,77%

Sous total OBC 6 953 005,58 € 9,22% 6 899 305,08 € 8,44% 991,13 € 0,01% -0,47% 0,00% 1 071,45 €

BNP - PARIBAS     

BNPPARIBAS  - DEPOSIT C 8 850 510,46 € 11,73% 8 850 510,46 € 10,83% 25 109,22 € 0,28% -0,46% 0,30% 0,00 €

BMTN (Bon Moyen Terme Négociable) 1 000 000,00 € 1,33% 1 000 000,00 € 1,22% 3 934,43 € 0,39% -0,46% 0,00% 4 000,00 €

SECURASSET 10 000 000,00 € 13,26% 10 000 000,00 € 12,24% 120 000,00 € 1,20% -0,46% 1,20% 120 000,00 €

LIQUIDITES 29 334 668,22 € 59,64% 35 553 500,81 € 43,51% 0,00 € 0,00 €

Sous total BNP - PARIBAS 49 185 178,68 € 65,20% 55 404 011,27 € 67,80% 149 043,65 € 0,30% -0,46% 0,27% 124 000,00 €

APAX

FPCI - ALPHA DIAMANT II et IV 403 667,86 € 0,54% 518 356,92 € 0,63% 37 567,04 € 9,31% -0,46% 0,00% 37 567,04 €

Sous-total APAX 403 667,86 € 0,54% 518 356,92 € 0,63% 37 567,04 € 9,31% -0,46% -0,64% 37 567,04 €

CIC

CIC -CATIP 7 500 000,00 € 9,94% 7 500 000,00 € 9,18% 26 250,00 € 0,35% -0,46% 0,35% 0,00 €

Sous-total CIC 7 500 000,00 € 9,94% 7 500 000,00 € 9,18% 26 250,00 € 0,35% -0,46% 4,13% 0,00 €

SWISSLIFE BANQUE   

SLGP -SHORT BONDS I 11 392 977,62 € 15,10% 11 392 977,62 € 13,94% -601 036,45 € -5,28% -0,46% -1,26% 0,00 €

Sous-total SWISSLIFE BANQUE 11 392 977,62 € 15,10% 11 392 977,62 € 13,94% -601 036,45 € -5,28% -0,46% -1,26% 0,00 €

SOUS-TOTAL PLACEMENTS 44 054 259,77 € 58,40% 42 261 845,01 € -387 184,63 € -0,88% 162 638,49 €

TOTAL GENERAL 75 434 829,75 € 100,00% 81 714 650,90 € 100,00% -387 184,63 € -0,51% -0,46% 0,50% 162 638,49 €

* : inclut MVL sur cantonnement partiel placement Swisslife SLGP Shortbonds EONIA -0,46%

 Taux moyen si AD2@5% 0,26% HORS SWISSLIFE

Montant placé Revenus de trésorerie 2020
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On rappelle que cette situation combinée à l’existence d’une trésorerie structurellement 
excédentaire à long terme a également motivé la souscription de deux lignes de 5 M€ en 
titres BNPP SECURASSET à échéance 10/2025 (en 2016) et 01/2027 (en 2018). Cette 
ligne d’investissement à capital garanti à l’échéance sur dette subordonnée de BNPP et 
à rendement indexé Euribor 3 mois capé/flooré (resp. à 4%/1,30% et 3%/1,10%) a 
permis d’améliorer sensiblement le rendement global des placements de la PROCIREP. 
De même, en accord avec la Commission Exécutive, un engagement d’investissement a 
été pris en 2017 dans le fonds de capital risque (FPCI) à vocation caritative Alpha 
Diamant II d’Apax Partners, pour un montant de 500 K€, et de nouveau en 2020 pour le 
même montant dans le fonds Alpha Diamant IV. Le montant appelé sur ces deux fonds, 
net des redistributions intervenues, est de 518 K€ au 31 décembre 2020. 
 
Le solde des placements de la PROCIREP au 31 décembre 2020 est investi en OPCVM de 
trésorerie & obligataires, dont SLGP Short Bonds I (Swisslife GP), dont une partie de 
l’actif net, constitué des billets de trésorerie (BT) de la holding Rallye du groupe Casino, 
a été cantonnée en mai 2019 durant la procédure de sauvegarde du groupe. La part  
PROCIREP dans ce fonds de cantonnement est de 843 K€ (7,4% du solde de 11,4 M€ de 
la ligne SLGP Short Bonds I figurant au tableau des placements en page précédente, et 
pour lequel SwissLife GP affiche une moins-value latente globale de 601 K€). 
La société n’a pas provisionné la moins-value latente sur la ligne SLGP Short Bonds I, 
car celle-ci est principalement liée à une estimation des BT Rallye à une valeur de marché 
qui n’existe pas20, et qui n’est pas pertinente pour la PROCIREP, puisque celle-ci peut (et 
entend) – du fait de sa situation de trésorerie structurellement excédentaire et des 
engagements pris à son égard par SwissLife GP21 – détenir cette ligne jusqu’à son 
complet remboursement à échéance 2030. 

 
20 La décote calculée par SwissLife GP sur les titres Rallye faisant l’objet de ce cantonnement relève d’une méthode d’actualisation des 

cash-flow futurs à l’aide d’un taux de rendement pour un marché qui n’existe pas. 
On rappelle que jusqu’à l’homologation du plan par le Tribunal de Paris, le capital des billets de trésorerie Rallye était estimé au nominal 
dans l’attente d’indications supplémentaires sur la capacité du groupe Rallye à procéder au remboursement de ses créances ; par 
prudence, les intérêts étaient évalués à zéro par SwissLife Gestion Privée. 
Le plan de sauvegarde présenté par Rallye a été homologué par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 février 2020. SwissLife 
Gestion Privée s’est juridiquement opposée à ce plan, celui-ci étant particulièrement défavorable pour les porteurs de parts des 
fonds. En effet, le remboursement est non seulement étalé sur 10 ans mais l’échéancier ne prévoit aucun remboursement les deux 
premières années, puis un remboursement de 5% du capital de la 3e année jusqu’à la 9e année avec, enfin, 65% du remboursement 
intervenant la dernière année, pour un total de 100% du capital. Mais la décision de SwissLife de faire appel n’est pas suspensive. 
Une valeur liquidative a été calculée, mais qui ne modifie en rien la gestion extinctive de ces fonds. Les rachats comme les 
souscriptions restent impossibles. 
21 En cas de cession (non envisagée à ce jour) des BT Rallye à un tiers avant leur échéance, SwissLife GP s’est engagée à en informer 

la PROCIREP au préalable, afin que celle-ci puisse s’en porter acquéreur aux mêmes conditions. 
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Conformément aux règles de gestion de la PROCIREP, les produits financiers réalisés en 
2020 (soit 0,16 M€, contre 0,20 M€ en 2019 et 0,11 M€ en 2018), ont été réaffectés en 
fonction de leur origine de la manière suivante : 
- les produits financiers générés par les subventions en attente de répartition sont 

affectés aux actions culturelles de l’année. 
- les produits financiers générés par les perceptions copie privée, et ce entre la date de 

perception et la date de fixation des tarifs de répartition œuvre par œuvre, sont 
affectés à la répartition concernée. 

- les produits financiers générés par les droits non réclamés sont, sauf affectation 
spécifique proposée par la Commission Exécutive en accord avec l’AG, affectés au 
fonds de garantie. Depuis 2001, il a été convenu que ces produits financiers seraient 
affectés au financement des dépenses d’intérêt collectif du budget général de l’année 
suivante, le solde éventuel étant affecté aux budgets d’aide à la création. 

 
Pour l’année 2020, la réaffectation a été la suivante : 
 

Reversement à la masse des droits Copie Privée 2019 répartis :  16.251,67 € 
Reversement à la masse des droits Copie Privée 2020 à répartir : 33.567,02 € 
Reversement aux fonds d’aide à la création (Cinéma et TV) : 11.010,07 € 
Affectation au budget général PROCIREP 2021 :  80.000,00 € 
Solde à reverser sur le fonds de garantie :    101.809,73 € 
     ____________ 
     162.638,49 € 

 

D. Fonds de garantie 
 
Le fonds de garantie a pour objet de garantir la PROCIREP de tous risques d'erreurs de 
répartition ou de revendications de droits non initialement pris en compte. Il constitue 
également une provision pour tout objet lié à l’intérêt collectif de la PROCIREP et de ses 
membres. Ce fonds sert enfin à couvrir les écarts positifs ou négatifs constatés sur les 
frais de gestion, le taux de frais de gestion pratiqué étant calculé au plus juste chaque 
année en fonction des prévisions de mises en paiement de droits. 
 
Le fonds est annuellement alimenté par les intérêts des sommes non réclamées après la 
date de fixation par la PROCIREP du montant des rémunérations œuvre par œuvre, et 
depuis 1997 par les prescriptions de droits « 75% » effectivement constatées. 
 
Les mouvements suivants ont affecté le fonds pendant l’exercice 2020 (en €) : 

 
- Opérations au crédit : 

* solde au 31.12.2019    +  5.779.567 
* réduction du capital social (radiation de membres)   +           330 
* produits financiers nets sur droits « 75% » antérieurs 
  à 2020 et en instance de répartition    +       99.901 
* prescription année 2009 nette de régularisations 
  sur années antérieures    +  1.170.629 
* régularisations nettes sur hors répartition    +     282.980 

- Opérations au débit : 
* imputation de l’insuffisance de prélèvements de 2020  -      163.856 
* avances sur prescriptions (500 K€ Com.Ciné + 500 K€ CTV)  -   1.000.000 
* produits financiers affectés aux actions d’intérêt 
  collectif (budget général 2020)    -      100.000 
* provisions pour travaux sur locaux    -        22.867 

     ____________ 
Solde au 31.12.2020    + 6.046.685 € 
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E. Organigramme et composition des Commissions 2020 
 

• Organigramme PROCIREP : 
 
Président - Alain SUSSFELD 
Direction & Administration générale* : 
Délégué général - Idzard VAN DER PUYL 
DGA – Debora ABRAMOWICZ 

Assistante du DG & Chargée Communication - Sylvie MONIN 
Chef Comptable - Badia VESPASIEN 
 Assistant Comptable – Séri ZEZE 
Accueil – Fabienne GALONZKA 
Gestion de droits audiovisuels (PROCIREP & ANGOA)* : 
Directeur de la Répartition - Eric BEAUJARD 
Chargée de mission Juridique - Laure CAPTIER 
Chargée de mission ISAN **- Nathalie BERCHE 

LM Cinéma - Eric BEAUJARD / Marie-Astrid LEGENDRE 
Courts Métrages – Eric BEAUJARD / Bruno DUPUY 
Fictions TV - Nathalie BERCHE / Marie-Astrid LEGENDRE 
Docs/magazines - Laure CAPTIER / Fabienne GALONZKA / Fabienne BEAUJARD 
Autres genres – Laure CAPTIER / F. GALONZKA / F. BEAUJARD / Stéphanie CLAUDE 
Conflits de droits AGICOA - Stéphanie CLAUDE 

Caisse de Répartition - Bruno DUPUY 
Aide à la création cinéma & télévision : 
Commission Cinéma - Catherine FADIER 
Commission Court Métrage - Séverine THUET 
Commission TV - Elvira KAURIN 
Assistante CTV - Séverine THUET 
N.B. : 
* : Du fait du rapprochement PROCIREP-ANGOA, certains collaborateurs de la PROCIREP sont également en 
charge de missions pour l’ANGOA et, à ce titre, pris en charge pour partie sur le budget de l’ANGOA. 
** : Il en va de même concernant Nathalie BERCHE pour ce qui concerne les activités de l’Agence Française 
ISAN. 
 
• Composition de la Commission Exécutive au 31 décembre 2020 : 
 

. Président : Alain SUSSFELD 
 
. Collège cinéma : Emmanuel BARRAUX 
  Alain BENGUIGUI 
  Frédéric BRILLION   
  Bénédicte COUVREUR 
  Sébastien FECHNER 
  Marc IRMER 
  Stéphane MARSIL 
  Manuel MUNZ 
  Vincent ROGET 
  Alain TERZIAN 
 

 . Collège télévision : François BERTRAND 
  Jacques CLEMENT 

    Arnaud DE MEZAMAT 
    Christian GERIN     
    Sophie GOUPIL 
    Martin LAURENT 
    Luc MARTIN-GOUSSET 
    Pierre ROITFELD 
    Caroline ROUSSEL 
    Ivan ROUVEURE 
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• Composition du Conseil de Surveillance 2020 : 
 
 . Collège cinéma : Nicolas MAUVERNAY 

  Jean-Baptiste DUPONT 
  Xavier RIGAULT 
  Gilles SACUTO, Président 

 . Collège télévision : Thibaut CHATEL 
  Simon ARNAL 
  Frédéric TEXERAUD 

    Stéphane MILLIERE 
 
• Membres du Collège Producteur de la PROCIREP – 2020-2021 : 

 
. Président : Idzard VAN DER PUYL (PROCIREP) 
. Repr. producteurs : Olivier ZEGNA-RATA / Emmanuelle MAUGER (SPI) 
   Florence BRAKA (SATEV) 
   Hortense DE LABRIFFE (API) 
   J.-F. DEBARNOT / F. DEODATO / C. CHICHEPORTICHE (INA) 
   Vincent GISBERT (SPECT) 
   Valérie LEPINE-KARNIK (UPC) 
   Stéphane LE BARS / Jérôme DECHESNE (USPA & AnimFrance) 

    . Repr. diffuseurs :  S. EVEILLARD / E. FERMANDJIAN / L. MIOT / Anne-Sophie  
     DE SALVE (groupe TF1)  
   Alexandre BELA / Rabia TERNANE (FTV) 

   Alexis CATHALA / Karine SITBON (groupe M6) 
   Pascale OTTAVI / Jeanne GAUTHIER (Arte) 
   Pierre LOUBET / Sophie LOPEZ (groupe Canal+) 
   Anaïs GUERIN / Florence GLINEUR / Antoine AUCHAPT 
    (groupe NextRadioTV) 
   Erwan SALTET / Denis MORILLON (NRJ12, Chérie 25) 
. Repr. autres OGC : Mathieu DEBUSSCHERE / S. DARIOUCHI / L. GIRRE (L’ARP) 
   Laurent FRADIN (SCPP) 

    Karine COLIN / Fatima OURARHI (SPPF) 
 
• Composition de la Commission d’Aide à la Création Cinéma 2020 (titulaires) : 

 
 . Président : Frédéric DUBREUIL (Envie de Tempête) 
  
 . Producteurs : Karim CANAMA (You & I Productions) 
   Jean DES FORETS (Petit Film) 
   Philippe GOMPEL (Manny Films) 
   Christophe JANKOVIC (Prima Linea) 
   Nelly KAFSKY (Mazel Productions) 
   Nathanaël LA COMBE (Wonder Films) 
   Carole LAMBERT (Windy Productions) 
   Philippe LIEGEOIS (Bus Films) 
   Vincent ROGET (Same Player) 
   Marc-Etienne SCHWARTZ (MES Productions) 
   Carine RUSZNIEWSKI (De Films En Aiguilles) 
      Candice ZACCAGNINO (Elianeantoinette)  
 . Diffuseurs :    Bertrand HASSINI-BONNETTE (Fr.2 Cinéma) 
    Nathalie TOULZA-MADAR (TF1 Films Prod) 
 

. Consultants CM :   Jeanne EZWAN (Apaches Films) 
    Keren MARCIANO (Options Production) 
    Pierre MELONI (Folimage) 
    Robin ROBLES (Topshot Films) 
    Pascaline SAILLANT (Insolence Productions) 
    Nidia SANTIAGO (Ikki Films) 
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• Composition de la Commission d’Aide à la Création Télévision en 2020 (titulaires) : 

 
. Présidente :   Blanche GUICHOU (Agat Films/Ex Nihilo) 
. Vice-Président :   Cyrille PEREZ (13 Productions) 
 
. Producteurs :   Valérie ABITA (ZED) 
      Catherine CAHEN (Cinétévé) 
      Bertrand COHEN (Terence Films) 
      Ségolène FOSSARD (Découpages) 
       / Jean-Yves HUCHET (Kino Films) 
       / Jérôme CAZA (Kartagen) 
       Marie GENIN (Folamour) 
       Julie GUENON-AMARANTE (Les Batelières Prod.) 
      Rebecca HOUZEL (Petit à Petit Productions) 
      Corinne JANIN (Gédéon Programmes) 
      Aurélie MEIMON (French Kiss Pictures) 
      Samuel MOUTEL (Keren Productions) 
      Jean-Marie NIZAN (Beall Productions) 
      Grégory OUANICHE (Noé Productions) 
      Anne PERCIE DU SERT (Storner Productions) 
      Sylvie RANDONNEIX (Nord-Ouest Documentaires) 
      Félicie ROBLIN (Zadig Productions) 
      Delphine MAURY (Tant Mieux Prod.) 
       / Hanna MOUCHEZ (Miam! Animation) 
       / Boris HERTZOG (Technicolor Animation) 
   
. Diffuseurs :   Séverine GOURINCHAS (RMC Découverte) 

       Julie GRIVAUX (France 2) 
       Daniel KADHAMOV (Arte) 
       Delphine MANOURY (TV5 Monde) 
       Béatrice NIVOIS (France Ô) 

 
 

 

 

 

* *  * 
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(Exercice clos le 31 décembre 2020)  
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Attestation du commissaire aux comptes sur les informations communiquées 
dans le cadre de l’article L. 324-17 du code de propriété intellectuelle relatif à 
l’utilisation de sommes à des actions d’aide à la création 
 

Aux Adhérents, 
Société Civile des Producteurs de Cinéma et Télévision – Procirep 
11bis, rue Jean Goujon 
75008 Paris 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application de l’article L. 
324-17 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’utilisation de sommes à des actions 
d'aide à la création, nous avons établi la présente attestation sur le montant total des aides à 
la création Télévision et Cinéma (ci-après « les Informations ») accordé par la Société civile 
des Producteurs de Cinéma et de Télévision (ci-après « la Société ») figurant dans le rapport 
au 31 décembre 2020, ci-joint (ci-après « le Document »). 
 
Ces Informations ont été établies sous votre responsabilité à partir des livres comptables 
ayant servi à la préparation des comptes annuels de votre société pour l’exercice clos le 31 
décembre 2020. 
 
Il nous appartient d'attester ces Informations. 
 
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur la répartition des aides 
Télévision et Cinéma par « types d’aides ». 
 
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit 
des comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Notre audit, 
effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif 
d’exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des 
éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des sommes utilisées à 
des actions d’aide à la création. Par conséquent, nous n’avons pas effectué nos tests d'audit et 
nos sondages dans cet objectif et nous n’exprimons aucune opinion sur ces éléments pris 
isolément. 
 



Société Civile des Producteurs de Cinéma et Télévision – Procirep
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Nos travaux qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont été effectués selon la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette intervention. Ces travaux, ont consisté à : 
 

- Prendre connaissance des procédures mises en place par votre société pour produire les 
informations données dans le Document ; 

- Effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont 
elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à 
l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Vérifier par sondages la concordance des montants individuels des aides Télévision et 
Cinéma accordés en 2020 figurant dans le Document avec le montant correspondant 
figurant dans la convention signée entre la société et le bénéficiaire ; 

- Vérifier l’exactitude arithmétique des éléments figurant dans le Document ; 
- Apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. 

 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le montant total 
des aides à la création Télévision et Cinéma (ci-après « les Informations ») accordé par la 
Société figurant dans le Document. 
 
La présente attestation tient lieu de rapport spécial au sens de l’article L. 324-17 du code de la 
propriété intellectuelle. 

Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe 
et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 2021 
 
Le Commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
Anne-Claire Ferrié 
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

(Exercice clos le 31 décembre 2020) 

Aux Adhérents, 
Société Civile des Producteurs de Cinéma et Télévision - Procirep  
11bis rue Goujon 
75008 Paris 
 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Procirep relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport d’activité de la Commission Exécutive arrêté le 12 avril 2021 
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux adhérents.  
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Commission Exécutive.  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
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s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
Anne-Claire Ferrie 










































