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synthèse
Les évolutions technologiques (numérisation, Internet, imprimantes 3D) bouleversent l’équilibre
entre incitation et diffusion permis par le droit d’auteur. Nous montrons en particulier que
les règles de droit d’auteur telles qu’elles existent aujourd’hui peuvent paradoxalement être
source d’inefficience économique dans l’économie numérique. Nous proposons alors quatre
pistes d’évolution pour le système de droit d’auteur afin de l’adapter au mieux à l’économie
numérique.
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Introduction
Dans un article de 2013, Greenstein et al. dressent un agenda des recherches à entreprendre
suite aux modifications induites par le passage à l’économie numérique. Parmi les pistes
évoquées, l’une leur paraît centrale : il convient de repenser les règles du droit d’auteur,
en particulier pour tenir compte des nouvelles manières de créer. C’est cette piste que
nous nous proposons d’explorer dans cet article dans lequel (1) nous montrerons que l’équilibre
entre incitation et diffusion instauré par la distribution de droits de propriété intellectuelle aux
auteurs est fragilisé par l’introduction de nouvelles technologies de reproduction et de diffusion
des œuvres de l’esprit et ; (2) nous analyserons les modifications éventuelles qu’il conviendrait
d’apporter aux règles de droit d’auteur pour mieux l’adapter aux nouvelles réalités numériques.
L’idée que les règles de droit peuvent – et même doivent – évoluer n’est pas forcément partagée
par tout le monde. Dans la lignée des enseignements de John Locke, pour les tenants d’une
vision de la propriété intellectuelle basée sur le droit naturel, il est « naturel », c’est-à-dire normal,
que les auteurs soient propriétaires de leurs créations de l’esprit. Ce n’est pas une question
d’efficience économique ou de justice distributive, mais simplement un droit « naturel ». Dans
cette optique, le droit d’auteur est en quelque sorte atemporel, gravé dans le marbre. Les règles
de droit d’auteur ne dépendent pas du contexte économique, politique ou technologique. Les
auteurs sont naturellement propriétaires de leurs créations, quelles que soient les époques et
les technologies.
À rebours de cette vision, les économistes ont développé une vision fonctionnaliste du droit,
c’est-à-dire qu’ils pensent que le droit remplit des fonctions, notamment celle d’améliorer le
bien-être économique des individus. Nous reviendrons plus en détail sur le rôle économique
du droit d’auteur dans la partie suivante. À ce stade, il suffit d’insister sur une conséquence
essentielle de cette vision : les règles de droit ne sont pas gravées dans le marbre. En effet, la
manière dont le droit remplit sa fonction dépend du contexte. Lorsque ce dernier change, le droit
peut donc être amené à évoluer afin de s’adapter aux nouvelles conditions. En somme, pour
les économistes, les règles de droit ne sont pas immuables. Elles doivent évoluer sous peine de
devenir inefficientes. En particulier, en ce qui concerne le droit d’auteur, il semble évident que
les mêmes règles ne peuvent pas s’appliquer de la même façon aujourd’hui, à l’ère d’Internet,
que dans le passé, avant Internet, la photocopie ou encore l’impression. Les évolutions
technologiques impliquent d’adapter les règles de droit d’auteur.
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les règles de droit ont évolué régulièrement dans
le passé, témoignant du pragmatisme des législateurs qui, souvent de manière inconsciente,
adoptent une vision fonctionnaliste du droit. Lawrence Lessig relate en 2004 un exemple
emblématique de cette vision : le cas de la propriété foncière aux États-Unis et de l’arrivée
des premiers avions. La constitution américaine définit la propriété foncière non pas en
deux, mais en trois dimensions. C’est-à-dire qu’un propriétaire possède non seulement
le terrain, mais également tout ce qu’il y a dessous (si l’on y trouve du pétrole, il appartient
au propriétaire du terrain) et tout ce qu’il y a dessus, « jusqu’au ciel ». Naturellement, la
constitution américaine a été rédigée à une époque où l’aviation n’existait pas encore. Mais
au milieu du xxe siècle, les premiers vols transcontinentaux ont fait leur apparition. Avec eux

arrivèrent évidemment les premiers procès entre propriétaires terriens et compagnies aériennes,
les premiers demandant aux seconds de les indemniser pour avoir le droit de survoler leur
propriété. Une application stricte du droit donne bien évidemment raison aux propriétaires
terriens. Mais, en contrepartie, une telle interprétation ne va pas forcément dans le sens de
l’intérêt général car elle risque d’empêcher le développement d’une technologie extrêmement
bénéfique économiquement (l’aviation). Lorsqu’elle a été saisie de ce cas, la Cour suprême
américaine a tranché en faveur de la modification de la loi afin de l’aménager pour tenir compte
au mieux du nouveau contexte et de l’existence de l’aviation264.
Un second exemple d’une interprétation fonctionnaliste du droit, cette fois dans le domaine
de la propriété intellectuelle, est fourni par l’arrivée des premiers magnétoscopes, à la fin des
années 1970. Bien connue, l’affaire opposa Universal (c’est-à-dire l’industrie d’Hollywood)
et Sony, le premier reprochant au second de favoriser la copie, et donc la violation des droits
d’auteurs. À nouveau, une interprétation stricte du droit donne raison à Hollywood. Enregistrer
un film sans l’accord des ayants droit revient à ne pas respecter leur propriété intellectuelle.
D’un autre côté, cette application du droit ne va pas forcément dans le sens de l’intérêt général
puisqu’elle risque d’entraver le développement d’une technologie à très forte valeur ajoutée pour
les consommateurs, à savoir les magnétoscopes. Lorsqu’elle a été saisie, la Cour suprême s’est
à nouveau prononcée en faveur de l’adaptation des règles de droit afin de les accommoder au
contexte, à une très courte majorité. En 1984, la Cour suprême a en l’occurrence introduit un
droit à la copie privée, prenant ainsi acte du formidable potentiel de cette nouvelle technologie
pour les consommateurs, et du besoin de faire évoluer les systèmes de propriété intellectuelle.
Le même droit a été introduit en France en 1985. Outre le fait que cet exemple historique reflète
à la perfection les conséquences d’une vision fonctionnaliste du droit, il montre également que
l’émergence d’une nouvelle technologie favorisant la circulation des œuvres de l’esprit ne se fait
pas toujours au détriment des fournisseurs de contenu, les producteurs de film ayant réalisé des
bénéfices considérables en vendant des cassettes vidéo dans les années 1980, et ensuite des
DVD.
Les règles de droit, et en ce qui nous concerne les règles de droit d’auteur, doivent
donc s’adapter au contexte, en particulier technologique, sous peine de devenir source
d’inefficience économique. Les arguments que nous allons développer ci-après soutiennent
que la numérisation des œuvres de l’esprit et Internet appellent à une adaptation importante
du système de droit d’auteur. Dans la partie suivante, nous rappelons la raison d’être du droit
d’auteur pour les économistes. Nous montrons ensuite en quoi les évolutions technologiques
de ces deux dernières décennies bouleversent l’équilibre entre incitation et diffusion. Dans la
dernière partie, nous proposons enfin des pistes d’évolution des règles du droit d’auteur pour
que ce dispositif institutionnel corresponde davantage aux besoins de nos économies modernes.

264 
L’arrêt de la Cour suprême précise que : « The doctrine has no place in the modern
world. The air is a public highway, as congress has declared. Where that not true, every
transcontinental flight would subject the operator to countless trespass suits. Common
sense revolts at the idea. To recognize such private claims to the airspace would clog these
highways, seriously interfere with their control and development in the public interest ».
United States vs. Causby, US 328 (1946)
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I - La raison d’être économique du droit d’auteur :
résoudre le dilemme incitation-diffusion
Pour les économistes, les règles de droit d’auteur doivent contribuer à accroître l’efficience
économique en équilibrant les incitations à créer et la diffusion des œuvres de l’esprit (Plant,
1934 ; Hurt et Schuchman, 1966 ; Landes et Posner, 1989 ; Lévêque et Ménière, 2003 ;
Benhamou et Farchy, 2009). Les règles de droit d’auteur forment ainsi un compromis : il est
important d’accorder une exclusivité aux auteurs car cela accroît leurs incitations à investir du
temps et des ressources dans la création ; mais il est également important que cette exclusivité
soit limitée dans le temps (en France, la protection par droit d’auteur est aujourd’hui de 70 ans
après la mort de l’auteur) afin que les consommateurs puissent bénéficier à l’échéance du droit
d’une diffusion gratuite des œuvres.

A. Du côté des incitations
En l’absence de droits formels de protection, la copie est souvent facile et peu coûteuse,
induisant un problème de bien public connu des économistes : s’il est collectivement souhaitable
d’investir dans la création, les acteurs individuels n’ont pas intérêt à le faire car ils ne pourront
pas en retirer de bénéfices, les autres acteurs de l’économie se comportant en « passagers
clandestins », bénéficiant des œuvres sans avoir à payer. Au final, en l’absence d’intervention
publique, il se crée un déficit d’incitation à investir dans la création des œuvres de l’esprit par
rapport à l’optimum.
Pour remédier à ce problème, l’État peut intervenir soit en sponsorisant directement la création,
soit en mettant en place des droits de propriété intellectuelle qui permettent d’offrir une
exclusivité aux créateurs, et ainsi de résoudre partiellement le problème d’appropriation (Arrow,
1962). En théorie, le droit d’auteur offre un monopole d’exploitation aux créateurs. Sur
la figure 1, le prix de marché est Pc et le surplus des créateurs est nul (voir négatif en tenant
compte des coûts fixes) en l’absence de droit d’auteur. Mais avec le droit d’auteur, le créateur
peut fixer un prix de monopole Pm largement supérieur à Pc et ainsi réaliser un surplus égal à la
surface du triangle grisé. En permettant aux créateurs de fixer un prix plus élevé, le droit d’auteur
doit donc accroître les incitations à investir dans la création.
Il est important de préciser que lorsque la théorie économique parle d’incitations, il
s’agit au moins autant (voire davantage) des incitations pour les investisseurs (banques,
maisons de disques, producteurs, maisons d’édition, etc.) que pour les auteurs. En effet,
une littérature abondante a mis en avant l’importance des motivations intrinsèques pour les
créateurs, en particulier le fait qu’une perspective de profit n’est le plus souvent pas nécessaire,
et parfois même être contre-productive, pour les inciter à consacrer du temps et des ressources
à leurs créations (Amabile et al., 1986 ; Frey, 1997). Cela ne signifie pas qu’il ne soit pas juste
de leur assurer une rémunération, mais simplement que cette rémunération n’accroît pas ou
peu leurs incitations (c’est davantage une question de justice distributive que d’efficience). La
question des incitations se pose donc surtout pour les investisseurs économiques, c’està-dire les acteurs qui doivent investir afin de donner une valeur économique aux créations de
l’esprit – par exemple la maison de disques qui investit pour produire et distribuer un disque. Ce
sont surtout ces investisseurs qui ont besoin de protection intellectuelle pour s’assurer un retour
sur investissements sans lequel ils n’investiraient pas.

Figure 1 : Les effets incitatifs du droit d’auteur et la perte sèche
de monopole
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Note : en l’absence de droit d’auteur, le prix de marché (Pc) pour une œuvre de l’esprit tend
vers son coût marginal (p = cm). Le surplus des créateurs est alors nul. Avec droit d’auteur, les
créateurs sont en situation de monopole et peuvent ainsi fixer un prix tel que le coût marginal
soit égal à la recette marginale (Rm = cm). Le prix sera alors Pm, largement au-dessus du coût
marginal, et le surplus des créateurs sera égal à la surface en gris. Une telle situation induit
cependant une perte sèche de bien-être, égale à la surface du triangle en bleu, par rapport à la
situation concurrentielle.

B. Du côté de la diffusion
Parallèlement aux problèmes d’incitations, la question de la diffusion des œuvres créées est
également essentielle. En effet, deux propriétés des œuvres de l’esprit la rendent centrale.
En premier lieu, les œuvres de l’esprit ont généralement un coût marginal très faible une fois
saisies sur un support matériel (DVD, CD, clé USB, disque dur, « cloud », etc.). Or, un résultat
standard de la théorie économique est que le prix optimal sur un marché, celui qui maximise
le surplus social, est toujours égal au coût marginal. Tout prix supérieur au coût marginal
induit une perte sèche de bien-être, c’est-à-dire qu’il empêche la réalisation de transactions
mutuellement avantageuses. Sur la figure 1, lorsque le prix est égal au coût marginal, le
surplus social est égal à la surface du triangle acpc. Mais si le prix est égal à pm, le surplus
social n’est alors plus égal qu’à la surface abdpc (le surplus des consommateurs est égal à la
surface abpm et le surplus des créateurs à la surface du carré pmbdpc). La perte sèche de bienêtre, c’est-à-dire la différence entre les deux, est ainsi égale à la surface du triangle en bleu.
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Autrement dit, l’efficience dans la diffusion des œuvres de l’esprit commande que ces dernières
soient échangées à leur coût marginal. Lorsque ce dernier est faible, voire proche de 0, le prix
optimal doit donc être la gratuité. Tout prix supérieur au coût marginal réduit l’efficience.
En offrant une exclusivité aux créateurs, le droit d’auteur est donc de ce point de vue source
d’inefficience économique. C’est pour cela qu’il reste limité dans le temps.
En second lieu, la création est un processus cumulatif, et les créateurs de demain
s’appuieront sur les créations d’aujourd’hui. Toute œuvre nouvelle, même la plus radicale,
s’inspire d’une manière ou d’une autre d’œuvres qui l’ont précédée. C’est la métaphore des
« épaules de géants ». Il est ainsi optimal, pour ne pas entraver ce processus cumulatif, que
les œuvres de l’esprit, une fois créées, puissent être réutilisées par les créateurs du futur. On
retrouve ici l’explication économique d’une caractéristique fondamentale du droit d’auteur : ce
dernier ne protège que l’expression des œuvres de l’esprit. S’il n’est ainsi pas possible de copier
à l’identique une chanson, un tableau ou un livre, il est possible de s’en inspirer afin de créer une
autre œuvre originale. Le droit d’auteur n’entrave ainsi pas, en théorie, le processus cumulatif
de création.

C. Le dilemme incitation-diffusion
Il est immédiat que l’efficience en matière d’incitation et l’efficience en matière de diffusion
s’opposent. On retrouve là une contradiction bien connue entre efficience dynamique et
efficience statique (Schumpeter, 1942). À long terme, l’efficience dynamique implique que les
incitations à créer soient importantes, c’est-à-dire qu’il y ait beaucoup de nouvelles œuvres dans
le futur. Elle commande ainsi d’accorder des droits exclusifs forts aux investisseurs, réduisant la
diffusion des œuvres une fois créées. A court terme, l’efficience statique implique a contrario que
la diffusion des œuvres de l’esprit soit la plus large possible, c’est-à-dire que tout le monde puisse
bénéficier des œuvres déjà créées au meilleur prix, réduisant ainsi les incitations à investir pour
les produire. Il y a donc clairement un dilemme entre incitation et diffusion. Dans la littérature,
on parle également du dilemme d’Arrow, du nom de celui qui a été le premier à formaliser ce
problème en 1962.
Il revient aux règles de droit d’auteur de concilier au mieux ces deux positions, et
d’essayer de parvenir à un compromis entre efficience statique et efficience dynamique.
Pour ce faire, le système de droit d’auteur accorde un monopole d’exploitation aux créateurs.
Mais cette exclusivité reste limitée dans le temps et ne porte que sur l’expression des œuvres.
Au final, l’analyse économique du droit d’auteur insiste sur l’importance d’équilibrer
deux éléments antagonistes. Il est important de tenir compte à la fois des incitations et de
la diffusion des œuvres. Négliger l’un de ces deux aspects ne peut que réduire l’efficience du
système.

II - Le droit d’auteur face aux bouleversements induits
par l’économie numérique
La manière dont les règles de droit d’auteur arbitrent entre incitation et diffusion dépend du
contexte et, en particulier, du contexte technologique. Avant l’invention de l’imprimerie, la
question du droit d’auteur n’était pas centrale puisque la copie était extrêmement coûteuse et

difficile à réaliser. Avant l’invention du magnétoscope et des techniques modernes de copie,
la question du droit à la copie privée n’était pas pertinente. Elle l’est devenue au tournant des
années 1980, et le droit a dû évoluer pour en tenir compte. De même, les bouleversements
induits par la numérisation des œuvres de l’esprit et leur diffusion instantanée et
quasiment gratuite sur Internet vont inévitablement obliger les règles de droit de
propriété intellectuelle à s’adapter. Nous insistons ici sur trois conséquences majeures du
passage à l’économie numérique pour le système de droit d’auteur.

A. Incitations et culture de la copie gratuite
Un premier élément, largement documenté dans tous les médias, a trait à la question
des incitations. Les nouvelles technologies facilitent la copie illégale et réduisent
potentiellement les incitations à investir dans la création. Une réaction immédiate est donc
de dire que l’adaptation du droit d’auteur à l’économie numérique doit forcément passer par
un renforcement du droit pour restaurer le compromis précédent (par la mise en place de DRM
– Digital Rights Management – ou de dispositifs de type Hadopi, par exemple). Or, s’il est clair
que dans certains secteurs, la culture de la copie peut affecter durablement les incitations à
investir dans la création, il est néanmoins important de tempérer les risques. La plupart des
études empiriques sur la question ne permettent pas de conclure à une causalité négative
significative entre copie illégale et incitations à créer. Le cas de l’industrie musicale a,
par exemple, fait l’objet de nombreuses études, et deux tendances se dégagent : d’un côté,
la numérisation et Internet ont fait diminuer significativement le revenu des « majors » de la
musique (Rob et Waldfogel, 2006) ; d’un autre côté, cela ne semble pas se traduire par une
réduction de l’activité musicale, ni même de la diversité des créations (Waldfogel, 2012).
Il semble en effet que les incitations à créer dans un grand nombre de secteurs peuvent
rester élevées même en l’absence de droits de propriété formels. En premier lieu il faut
souligner que si la numérisation rend l’appropriation plus difficile et peut réduire les perspectives
de bénéfices, elle diminue également les coûts de production et de distribution des
œuvres de l’esprit. Ce second effet peut parfois l’emporter sur le premier et faire en sorte
que les incitations à créer restent élevées (d’autant que les motivations des créateurs sont
souvent fortement intrinsèques). En second lieu, l’analyse économique a mis en avant plusieurs
explications au fait que les incitations à investir dans la création peuvent rester élevées, voire
augmenter, lorsque les possibilités d’appropriation directe sont faibles (Liebowitz et Watt,
2006 ; Lahiri et Dey, 2013). Peitz et Waelbroeck (2006) insistent par exemple sur les effets
positifs du « sampling », qui peut in fine rendre les copies illégales profitables aux producteurs.
D’une manière plus générale, Raustiala et Sprigman (2012) mettent en évidence un
grand nombre de secteurs très créatifs dans un contexte où les créateurs peuvent
difficilement se protéger via des droits formels. Ils s’intéressent par exemple aux cas de
la grande cuisine, de la haute couture, des arts de la rue, de la magie, etc. Dans l’ensemble
de ces secteurs, le fait qu’il soit très difficile d’obtenir des droits de protection intellectuelle ne
semble pas affecter plus que cela la dynamique créative. Dans le prolongement de leurs travaux,
Fauchart et al. (2014) analysent les mécanismes incitatifs dans ces secteurs à « Low IP Regime »,
et montrent notamment que l’existence de normes informelles, la possibilité de mobiliser des
actifs complémentaires tels que la marque par exemple, ou encore la possibilité de réaliser des
performances live, difficiles à copier à l’identique, peuvent permettre aux créateurs de bénéficier
de leur création même en l’absence de droit d’auteur.
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La réponse au passage à l’économie numérique doit donc être prudente. Il n’est pas
forcément pertinent de vouloir préserver à tout prix des règles de droit d’auteur qui sont
devenues obsolètes. En particulier, les nouvelles technologies numériques font qu’il est
devenu presque impossible et irréaliste de vouloir empêcher la copie illégale. Il est alors
fondamental de prendre en compte la question de la mise en œuvre (« enforcement »)
du droit d’auteur dans l’économie numérique. Imposer une règle ne signifie en effet pas
qu’elle sera appliquée. En l’absence de moyens de mise en œuvre formels, la question de la
légitimité de la règle devient ainsi critique. Dans un environnement où il est techniquement très
difficile d’empêcher les comportements de « passagers clandestins », l’adhésion des individus à la
norme est essentielle pour la faire respecter. Lorsque la norme est jugée légitime et lorsque
les individus y adhèrent largement, la transgression est alors moins fréquente. Il faut
donc faire en sorte que les internautes jugent les règles de droit d’auteur légitimes afin que soit
accepté le principe de rémunération des créateurs. Plusieurs expériences (certes toujours très
contextualisées et pas forcément généralisables) montrent que les consommateurs sont
en effet prêts à payer (de petites sommes) pour accéder aux contenus numériques même
lorsqu’ils ont la possibilité d’y accéder gratuitement.
La légitimité du système de droit d’auteur est un problème central dans l’économie
numérique. Une grande majorité des internautes jugent ce système illégitime et n’hésitent ainsi
pas à le transgresser. Et les mesures de rétorsions prises contre les « pirates » ne contribuent pas
à restaurer la légitimité du système, au contraire. Elles sont ainsi doublement inefficaces. Il est
donc primordial de rendre le système de droit d’auteur plus équilibré et plus juste afin de
le relégitimer aux yeux des utilisateurs. Cela ne passe évidemment pas par l’abandon du droit
d’auteur et la culture du tout gratuit, mais plutôt par un accommodement radical des règles du
droit d’auteur au contexte numérique, comme nous le verrons dans la dernière partie.

B . Le coût croissant de la perte sèche de monopole.
Conséquence moins médiatisée mais probablement aussi importante sur les incitations que celle
de la copie non autorisée : la numérisation des œuvres sur Internet a radicalement réduit
le coût marginal, qui est, rappelons-le, le coût de reproduction des œuvres de l’esprit (le
coût de production d’une unité additionnelle). En effet, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, le coût marginal de production de certaines œuvres (celles qui sont numérisées) est
nul, en tout cas négligeable. Pensons, par exemple, au coût de reproduction d’une chanson mise
en ligne sur Internet. Pour pouvoir copier cette chanson, un internaute a besoin d’un ordinateur
et d’une connexion internet. Or, ces deux éléments sont des coûts fixes, c’est-à-dire qu’ils ne
dépendent pas du nombre de chansons téléchargées. Le seul coût variable, celui qui dépend de
la quantité, est le prix de l’électricité nécessaire pour faire fonctionner l’ordinateur le temps de
télécharger la chanson, donc un coût quasiment nul.
Une conséquence fondamentale de cette réduction du coût marginal est l’augmentation
ceteris paribus de la perte sèche de monopole induite par le droit d’auteur. En effet, un
résultat bien connu de la microéconomie est que la perte sèche d’un monopole est une fonction
décroissante du coût marginal de production. C’est-à-dire que plus ce dernier est faible, plus
la perte sèche liée à un monopole est importante (voir figure 2). L’application immédiate de
ce résultat au droit d’auteur est que la perte sèche induite par le droit d’auteur a aujourd’hui

significativement augmenté du fait de la numérisation. L’intuition est la suivante : lorsque le coût
marginal baisse, le surplus social potentiel généré par une œuvre augmente car, ceteris paribus,
cette œuvre peut être consommée par plus de monde. Par exemple, le faible coût d’accès à
certaines œuvres sur Internet a clairement permis à des millions de consommateurs d’accéder
à des chansons et des films auxquels ils n’auraient pas pu avoir accès sinon. Mais en offrant une
exclusivité à son titulaire et en lui permettant de fixer un prix élevé, le droit d’auteur s’oppose
à cette augmentation potentielle de bien-être. Le droit d’auteur entraîne ainsi un coût lié à la
non-diffusion des œuvres de l’esprit, alors même que leur coût marginal nul commande une
diffusion large.

Figure 2 : Perte sèche de monopole et coût marginal
P

Perte sèche de bien-être
provenant si Cm=c1
pm1
pm2

Perte sèche de bien-être
provenant si Cm=c2
Cm=c1

Cm= c2

R

D-1
Q

qm1 qm2
Note : lorsque le coût marginal diminue, par exemple passe de c1 à c2, la quantité échangée
par le monopoleur augmente (passe de qm1 à qm2), le prix affiché diminue (passe de Pm1 à Pm2)
et la perte sèche de monopole s’accroît. Sur le graphique lorsque le coût marginal est égal à
c1 la perte sèche est égale à la surface du triangle en vert et lorsque le coût marginal est de
c2, elle est égale à la surface du triangle en rouge, qui est bien supérieure à celle du triangle
vert. Mathématiquement, la relation inverse entre coût marginal et perte sèche de monopole
s’observe facilement avec une courbe de demande linéaire telle que D(p) = b – ap et une fonction
de coût marginal constante telle que Cm = c (ce qui correspond bien au cas de la figure). Dans
ce cas, la perte sèche de monopole est égale à (b – ac)2 / 16a et est bien décroissante avec c.
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Le tableau 1, tiré de Pénin (2013), présente un exemple numérique permettant d’illustrer ce
lien entre perte sèche de monopole et coût marginal. Il illustre le cas d’un disque pour lequel la
demande est la suivante : 1 million de fans sont prêts à payer jusqu’à 100 euros chacun pour
l’acheter (c’est leur prix de réserve) ; 10 millions d’amateurs du style de musique dans lequel
évolue le groupe sont prêts à payer 10 euros pour en faire l’acquisition ; 1 milliard d’amateurs de
musique sont prêts à payer 1 euro (ils sont curieux, mais pas fans) ; le reste du monde, 5 milliards
de personnes, a un prix de réserve nul. Si le disque est protégé par droit d’auteur, on suppose que
le prix de monopole fixé par son distributeur est de 15 euros. Dans une économie pré-Internet,
le coût marginal, ou coût de reproduction du disque, est égal à 5 euros. Dans une économie
internet, ce coût marginal est nul. On constate alors aisément que la baisse de coût marginal
provoquée par le passage à l’économie numérique induit une augmentation significative de la
perte sèche liée au monopole. Cette perte sèche provient essentiellement du fait que le droit
d’auteur empêche l’accès au disque pour l’ensemble des consommateurs qui n’étaient pas prêts
à payer une somme importante.

Tableau 1 : Perte sèche induite par le droit d’auteur et coût marginal,
un exemple numérique (tiré de Pénin, 2013)
				 Amateurs Curieux

Reste du
monde
5 milliards					

Nombre
d’individus

Fans
1 million

10
millions

1
million

Prix de
réserve (€)

100

10

1

0

SC

SP

SS

85*

0

0

0

85 10

95

SC si droit
d’auteur :
Cas 1
	Prix
= 15
économie
pré-internet SC si pas droit
CM = 5
d’auteur :
	Prix = 5
SC si droit
Cas 2
d’auteur :
économie
	Prix
= 15
numérique
post-internet SC si droit
d’auteur :
CM = 0
	Prix = 0

PSM

50
95

50

0

0

145 0

145

85

0

0

0

85 15

100
1 100

100

100

1 000

0

1 200 0 1 200

Note : en millions d’euros ; CM = coût marginal ; SC = surplus des consommateurs ;
SP = surplus des producteurs ; SS = surplus social ; PSM = perte sèche de monopole ; le tableau
se lit de la manière suivante : le chiffre 85* s’explique par le fait qu’un million de consommateurs
est prêt à payer un disque 100 euros, mais ils le paieront 15 euros. Par conséquent, le surplus
dégagé par ce million de consommateurs est de 100 millions moins 15 millions.
En somme, la numérisation des œuvres de l’esprit a mécaniquement contribué à accroître
le coût du droit d’auteur pour les consommateurs. Aujourd’hui, la perte sèche liée au droit
d’auteur est plus élevée que jamais. Et, bien entendu, cette perte est d’autant plus élevée que
la durée du droit d’auteur est importante. Ainsi, il est étonnant de constater que l’ensemble des
politiques économiques qui ont été mises en œuvre dans les pays développés pour répondre au

défi numérique (Hadopi, les DRM, etc.) ne tiennent absolument pas compte de cet effet sur la
diffusion. Il semble bien que les questions d’incitations ont pris le pas sur celles liées à la diffusion
dans les médias grand public.

C. L’entrave à la création par recombinaison
Une troisième conséquence importante de la numérisation des œuvres de l’esprit a trait à la
manière dont la création s’opère dans l’économie numérique. Dans l’économie pré-Internet,
la création par recombinaison à l’identique d’œuvres existantes est difficile car les moyens
techniques ne permettent pas de faire des copier-coller (c/c). Le droit d’auteur n’entrave pas
la création par recombinaison puisqu’il protège uniquement l’expression d’une œuvre, c’està-dire qu’il empêche les c/c à l’identique. Dès lors qu’un créateur ne fait que s’inspirer d’une
œuvre sans la copier à l’identique, il ne viole pas le droit d’auteur. Autrement dit, du fait de la
difficulté et du coût élevé pour faire des c/c, le droit d’auteur ne fait pas obstacle au processus
cumulatif de création dans l’économie pré-Internet. Les créateurs peuvent s’inspirer librement
des créateurs du passé sans risque de violation de droit d’auteur.
Or, une caractéristique importante de l’économie numérique est de rendre les c/c d’œuvres
existantes à la fois faciles, rapides et peu coûteux. En effet, les créations numériques sont
souvent une combinaison (un c/c) d’œuvres existantes. La numérisation a ainsi induit de
nouvelles manières de créer en combinant directement des œuvres sans les modifier
significativement. C’est le principe des « mash-up », remix, etc. (Lessig, 2008). Un individu
peut ainsi prendre des bouts de chansons, les combiner entre elles et avec des scènes de
films pour donner naissance à une œuvre originale. Peu importe la qualité artistique de ces
nouvelles manières de créer, il reste que c’est bien là une activité de création. Et surtout que
le droit d’auteur constitue un obstacle à cette activité, la reproduction à l’identique d’œuvres
protégées sans l’autorisation de l’ayant droit étant bien évidemment interdite. L’une des grandes
différences entre l’économie pré-Internet et l’économie numérique réside donc dans le fait que
le droit d’auteur peut aujourd’hui entraver la création, du moins celle qui passe par la
recombinaison à l’identique d’œuvres existantes.
Cette nouvelle manière de créer en faisant des c/c d’œuvres existantes est une tendance lourde
de l’économie numérique. Elle s’inscrit dans ce que certains auteurs appellent les contenus
générés par les utilisateurs (« User generated contents », von Hippel, 2005). C’est, en quelque
sorte, le prolongement à d’autres secteurs du phénomène du logiciel libre qui a émergé dans les
années 1980. Et qui a d’ailleurs dû s’affranchir du système de droit d’auteur basé sur l’exclusivité,
en le détournant pour créer les licences libres de type Copyleft (Pénin, 2011). Les licences
Creative Commons ont également été créées à partir du constat que l’exclusivité conférée par le
droit d’auteur pouvait être néfaste à la création numérique.
Von Hippel (2005) parle ainsi de démocratisation de l’innovation pour mettre en avant le fait
que, grâce aux nouvelles technologies, les utilisateurs sont de plus en plus souvent au
cœur de l’activité créative. Lawrence Lessig (2008), de son côté, distingue les consommateurs
passifs qui ne désirent que consommer des œuvres (écouter de la musique, regarder des films,
etc.) des consommateurs actifs qui, eux, désirent utiliser des œuvres existantes en les combinant
pour en créer de nouvelles (combiner plusieurs chansons pour en créer une nouvelle, combiner
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plusieurs scènes de films, etc.). Ici, le point essentiel se situe à nouveau dans le fait que le droit
d’auteur peut faire obstacle à cette activité de création par recombinaison en empêchant les
utilisateurs actifs de réutiliser les contenus dont ils ont besoin.
L’entrave faite au processus de création par recombinaison est d’autant plus vraisemblable que
nous assistons aujourd’hui à une prolifération des droits, ce qui implique qu’il est souvent difficile
d’identifier les ayants droit, et donc de négocier un droit d’accès avec eux. Le droit d’auteur
s’obtient en effet par défaut. Il n’est pas nécessaire de le demander. À partir du moment où une
œuvre est diffusée, son créateur bénéficie d’un droit d’auteur sur cette œuvre, qu’il se souhaite
ou non. Au final cela induit une situation de prolifération des droits, et risque d’entraîner ce que
les économistes appellent des situations de « tragédie des anticommuns », notamment lorsque la
multiplication des droits exclusifs sur une ressource unique entraîne une sous-utilisation de cette
ressource par rapport à l’optimum (Heller, Eisenberg, 1998 ; Pénin, 2013).
Imaginez par exemple qu’un individu souhaite créer un objet numérique en mélangeant
plusieurs scènes de films et chansons trouvés sur Internet. Cet individu doit en théorie obtenir
l’autorisation de l’ensemble des ayants droit, ce qui suppose de les identifier, de négocier
avec eux et de les indemniser. L’incertitude quant à la liberté d’exploitation est ici énorme. La
prolifération des ayants droit multiplie les coûts de transaction et les risques de « hold-up »,
de litige si un ayant droit a été oublié. Au final, il est probable que ce créateur renoncera à
son projet, ou le mènera dans l’illégalité, sans avoir pris la peine de négocier une permission,
comme cela arrive le plus souvent aujourd’hui sur Internet. Dans tous les cas, cette situation est
économiquement inefficiente. On peut remarquer que ce problème de prolifération des droits
a mécaniquement entraîné la création de sociétés de gestion collective (comme la Sacem, en
France) dont le rôle est justement de faciliter l’accès aux contenus créatifs. Mais ces sociétés, si
elles peuvent contribuer à rendre le problème moins prégnant, ne contribuent pas à le résoudre
à la racine.

III - Quels changements apporter au droit d’auteur
pour l’adapter à l’économie numérique ?
Les règles de droit d’auteur résultent d’un compromis. Elles doivent tenir compte des
besoins de différents types d’acteurs de l’économie : les créateurs et les consommateurs.
Les premiers souhaitent être protégés mais ont également besoin de pouvoir accéder aux œuvres
du passé afin de les réutiliser pour créer dans le futur. Les seconds souhaitent pouvoir bénéficier
d’un maximum d’œuvres au meilleur prix. L’objectif du législateur doit donc être de construire
un système de règles de droit équilibré qui prenne en compte les besoins de l’ensemble de
ces acteurs. Pour ce faire, nous distinguons au moins quatre pistes d’évolutions qui
permettraient d’équilibrer ces différents besoins dans l’économie numérique.

A. Réduire la durée du droit patrimonial
Dans le système de droit français, le droit moral lié au droit d’auteur a une durée infinie.
Notre propos n’est pas ici de modifier cette durée. En revanche, le droit patrimonial (les droits
économiques) a une durée limitée dans le temps afin que s’équilibrent incitation et diffusion,

comme cela a été dit plus haut. Or, la durée du droit patrimonial n’a cessé d’augmenter ces
dernières décennies pour être aujourd’hui de 70 ans après la mort de l’auteur. Une telle durée
n’est pas adaptée au contexte de l’économie numérique pour au moins deux raisons :
Premièrement, cette durée entraîne une perte sèche de bien-être énorme pour les
consommateurs. Une œuvre créée aujourd’hui par un artiste qui vivrait encore 50 ans sera
ainsi protégée par monopole pendant 120 ans. Des générations entières de consommateurs
devront payer un prix de monopole pour y accéder. Dans une économie où le coût marginal
de production tend vers 0 du fait de la numérisation, la perte sèche de bien–être induite par
ce monopole est ainsi gigantesque. Mécaniquement, une réduction de la durée du droit
patrimonial doit alors permettre de réduire le montant de la perte sèche et permettre
aux consommateurs de bénéficier légalement des effets de la réduction du coût marginal
des œuvres numérisées. Deuxièmement, une telle durée contribue vraisemblablement à
délégitimer le droit d’auteur aux yeux des utilisateurs. Comment en vouloir au consommateur
qui n’accepte pas de payer au prix fort des œuvres (chansons, films, etc.) créées il y a plusieurs
décennies et qui sont de surcroît très facilement accessibles illégalement et gratuitement sur
Internet ? Un raccourcissement radical de la durée du droit d’auteur serait un moyen d’indiquer
aux utilisateurs que leurs besoins sont pris en compte et contribuerait ainsi à les faire plus
facilement adhérer à la norme, et à accepter de payer pour accéder aux contenus protégés.
Vu la multiplicité des effets et la complexité du problème, il est bien évidemment impossible de
calculer la durée de vie optimale du droit patrimonial. Néanmoins, il nous semble qu’une durée
largement inférieure à celle d’aujourd’hui, par exemple vingt ans après la diffusion publique de
l’œuvre, contribuerait à accroître significativement le bien-être. Une durée de vingt ans signifierait
que toutes les œuvres diffusées avant 1994 seraient aujourd’hui librement et gratuitement
téléchargeables sur Internet. Quel gain ce serait là pour les consommateurs ! Et quelle manière
de rendre le système plus légitime aux yeux de ses utilisateurs ! Peut-on vraiment penser qu’une
telle réduction se ferait au détriment des incitations ? Les exemples des secteurs dans lesquels
la propriété formelle est peu présente laissent penser que non (Raustiala et Sprigman, 2012 ;
Fauchart et al., 2014).

B. Obliger les créateurs à s’enregistrer pour bénéficier d’un droit d’auteur
Avec le système actuel, le droit patrimonial s’obtient par défaut dès lors que l’auteur diffuse
publiquement son œuvre. Cela ne fut pas toujours le cas. Par le passé, par exemple aux ÉtatsUnis, les créateurs devaient s’enregistrer pour bénéficier d’un « copyright ». Pourquoi alors ne
pas envisager un retour vers un tel système, dans lequel le droit moral serait automatique, mais
où les créateurs devraient s’enregistrer en ligne pour bénéficier d’un droit patrimonial ? Par le
passé, il semble que le seul obstacle à ce principe d’enregistrement ait été d’ordre matériel. Ce
problème n’existe plus aujourd’hui avec les progrès des technologies de communication, qui
permettent aisément aux auteurs d’enregistrer et de stocker leurs œuvres numériques.
D’une manière générale, un système dans lequel un droit d’exclusion naît de manière
automatique et dans lequel les auteurs désireux de ne pas bénéficier de ce droit doivent prendre
des mesures pour y renoncer (par exemple en utilisant des licences libres ou des Creative
Commons) peut sembler curieux. Il serait tout aussi intuitif, voire plus intuitif, de faire en sorte
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que la norme par défaut soit la non-exclusivité, et que les auteurs désireux d’obtenir un droit
exclusif d’exploitation s’enregistrent. Après tout, l’obtention d’un tel droit peut se révéler très
profitable pour les auteurs. Il n’est donc pas anormal de leur demander un effort minimal pour en
bénéficier. Un tel renversement aurait le mérite de réduire radicalement la prolifération des droits,
et donc de réduire l’incertitude quant à la liberté d’exploitation de nouvelles œuvres. Il serait ainsi
certainement bénéfique à la création numérique. Très rapidement, les créateurs qui réutilisent
des œuvres pourraient en vérifier la disponibilité et, si besoin, accéder aux coordonnées des
ayants droit sur une plateforme dédiée, comme cela se fait déjà pour les marques et les brevets.

C. Rendre payante l’obtention du droit patrimonial
L’obtention du droit patrimonial est aujourd’hui gratuite. Pourquoi ne pas instaurer une
redevance raisonnable que les ayants droit devraient régler afin de bénéficier d’une exclusivité,
comme cela existe déjà par exemple pour les brevets ? En effet, la science économique a depuis
longtemps montré que l’un des avantages les plus importants du prix est d’obliger les individus
à faire des choix. Un consommateur prend ses décisions en comparant l’utilité marginale d’un
produit avec son prix. C’est la même chose avec les utilisateurs du système de droit d’auteur. Les
créateurs comparent l’utilité marginale d’avoir un droit d’auteur avec le coût d’obtention d’un
tel droit. Si c’est gratuit, il est alors probable qu’il y aura prolifération des droits dans l’économie.
Rendre l’obtention du droit patrimonial payante serait ainsi une manière efficace de réduire
la prolifération des droits d’auteurs dans l’économie et de limiter l’incertitude sur la liberté
d’exploitation. Cela permettrait de faire en sorte que seules les œuvres jugées économiquement
rentables fassent l’objet d’un droit patrimonial.

D. Instaurer une distinction entre utilisateurs passifs et actifs
Dans l’économie numérique, l’activité créatrice s’est démocratisée. N’importe quel individu
possédant un ordinateur et un accès internet peut créer des objets numériques en combinant
des œuvres existantes. Le droit d’auteur ne doit pas faire obstacle à cette activité créative. Une
manière originale d’adapter les règles de droit d’auteur à ce nouvel environnement numérique
est de faire la distinction entre l’utilisation active et l’utilisation passive, comme le propose
Lessig (2008). Un utilisateur passif doit naturellement obtenir l’accord de l’ayant droit avant de
pouvoir utiliser une œuvre. En revanche, un utilisateur actif pourrait bénéficier d’une exemption
et utiliser une œuvre sans l’accord des ayants droit. Une compensation pourrait être prévue pour
les créateurs (sur un principe équivalent à celui de la Sacem, par exemple) assurant ainsi que
les créateurs touchent une rémunération minimale. L’intérêt est ici d’empêcher les titulaires de
droits de faire obstacle à la création future en découplant le droit à la rémunération des auteurs
avec le droit d’exclusion. En effet, comme le rappelle magistralement Lessig : A free culture
supports and protects creators and innovators. It does this directly by granting intellectual
property rights. But it does so indirectly by limiting the reach of those rights, to guarantee that
follow–on creators and innovators remain as free as possible from the control of the past. A free
culture is not a culture without property, just as a free market is not a market in which everything
is free. The opposite of a free culture is a permission culture, a culture in which creators get to
create only with the permission of the powerful, or of the creators from the past. (Lessig L., Free
Culture, Penguin Press HC, 2004, p. 15)

L’activité créative peut difficilement se développer dans un environnement où tout est contrôlé.
Les créateurs doivent pouvoir réutiliser à leur guise les œuvres existantes. Cette règle permettant
l’utilisation active d’une œuvre serait ainsi l’équivalent dans l’économie numérique de la règle
plus générale qui dit que seule l’expression de l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, et
que les créateurs peuvent s’inspirer librement du contenu. Or, dans l’économie numérique, le
contenu et l’expression convergent, rendant inévitable la mise en place de mesures dérogatoires
pour les utilisateurs actifs.

Conclusion
Les évolutions technologiques récentes, et peut-être plus encore celles à venir, rendent obsolète
le système de droit d’auteur tel qu’il existe aujourd’hui. Dans de nombreuses industries
culturelles, la numérisation et Internet ont déjà réduit le coût marginal à zéro (ainsi que le coût
fixe de production), obligeant à repenser le rôle du droit d’auteur. Cette évolution est loin d’être
terminée. Jeremy Rifkin (2014) prédit l’émergence imminente d’un monde où la production
et la distribution seront soumises à la règle du coût marginal nul dans l’ensemble des secteurs
économiques, notamment à cause de la généralisation des imprimantes 3D. Lemley (2014)
explique que la propriété intellectuelle sera devenue parfaitement inutile dans un tel monde, où
la rareté aura disparu. Desai et Maglioca (2013) parviennent à la même conclusion.
Sans arriver à des conclusions aussi extrêmes, notre objectif ici était d’alerter sur l’importance de
réformes en vue d’adapter les règles de droit d’auteur au monde d’aujourd’hui et de demain. Les
mesures que nous avons proposées ici ne sont pas exemptes de problème. Il sera notamment
souvent compliqué de distinguer consommation active et passive – mais toutes les exemptions
sont sujettes à ce type de problèmes. Raccourcir la durée du droit patrimonial pénalisera
bien évidemment les auteurs dont le succès arrive tardivement. Rendre l’obtention du droit
patrimonial payant peut pénaliser certains créateurs indépendants si les montants ne restent
pas raisonnables. Il nous apparaît cependant que, dans l’ensemble, ces mesures sont largement
plus adaptées à l’économie numérique que les règles de droit d’auteurs telles qu’elles existent
aujourd’hui. Elles permettraient de favoriser la réutilisation des œuvres numériques, seraient
extrêmement bénéfiques pour les consommateurs, tout en ne réduisant pas significativement
les incitations à investir. Certes, certaines parties y perdraient (les majors de la musique, par
exemple), mais il est important de garder à l’esprit que le système de droit d’auteur est basé sur
un compromis et qu’il est ainsi, par définition, « un second best ». Un système de règles de droit
d’auteur qui satisferait toutes les parties est une illusion.
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