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L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député
Ministre du Patrimoine canadien
25, rue Eddy, 12e étage,
Gatineau (Québec) K1A 0M5
L’honorable Navdeep Bains, C.P., député
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
Édifice C.D. Howe, 235, rue Queen
Ottawa, Ontario K1A 0H5
Le 7 juillet 2020
Régime de copie privée régi par le marché : une voie à suivre
pour le milieu de la musique du Canada
Monsieur le Ministre Guilbeault et Monsieur le Ministre Bains,
Au nom de la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), nous souhaitons
remercier le gouvernement fédéral pour son appui à l’écosystème de l’industrie de la musique
en ces temps difficiles. Au moment où le secteur doit composer avec les perturbations que la
COVID-19 cause partout au pays, nous sommes encouragées par les mesures d’urgence que
votre gouvernement met en place pour répondre aux besoins criants.
Vous le savez, la SCPCP est l’organisme confédéral qui représente les artistes-interprètes, les
compositeurs, les éditeurs et les maisons de disques. Elle perçoit une redevance qui rémunère
les artisans et les entreprises qui investissent en eux pour la copie non autorisée de leur travail
effectuée à des fins privées. Depuis son adoption en 1997 par le gouvernement libéral de
l’époque, le régime de perception de la copie privée a généré plus de 300 millions de dollars qui
ont été remis à quelque 100 000 titulaires de droits. Il s’agit d’une source de revenus importante
qui leur permet de continuer à créer et à commercialiser un contenu culturel essentiel.
Puisque le régime est restreint aux CD depuis 2008, les titulaires de droits musicaux que nous
représentons ont vu cette source indispensable de revenus se tarir, passant du sommet de 38
millions de dollars par année à 1,5 million en 2018. Elle est maintenant en voie de disparaître
complètement. Toutefois la réalité de la copie pour usage privé au Canada est tout autre : en
effet, notre plus récente recherche montre que la moitié des 5,95 milliards de pistes de
musique qui se trouvent actuellement dans les téléphones et les tablettes des Canadiennes et
des Canadiens sont des copies non autorisées. La technologie permet de copier de plus en plus
de musique, mais, malheureusement, la Loi sur le droit d’auteur n’évolue pas au même rythme,
laissant les titulaires de droits musicaux non rémunérés.
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Il était déjà essentiel de procéder à des changements législatifs pour assurer le bon
fonctionnement d’un secteur de la musique de classe mondiale au Canada, bien avant l’arrivée
de la COVID-19. Maintenant, conjointement aux mesures d’aide directe à court terme du
gouvernement pour soutenir le secteur, la réforme du droit d’auteur sera encore plus cruciale
que jamais pour l’industrie de la musique, qui devra se reconstruire.
À moyen et long terme, les solutions de marché comme un régime de perception de la copie
privée technologiquement neutre seront essentielles à cette reprise. Une loi neutre sur le plan
technologique permettra de remettre les revenus perdus dans le système et dans les poches des
créateurs et des entreprises de musique qui les ont gagnés.
Nous tenons à souligner que, lors du récent examen statutaire de la Loi sur le droit d’auteur, la
réforme de la copie privée a été l’une des questions les plus largement soutenues - et les moins
contestées - dans les soumissions, de n’importe quel secteur, conduisant à une recommandation
du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie que le gouvernement
devrait « évaluer de manière approfondie la possibilité d'étendre le régime de copie pour usage
privé aux appareils numériques ». La SCPCP est également consciente et soutient les efforts de
notre industrie pour obtenir d'autres réformes clés en matière de droit d'auteur, y compris : la
mise en œuvre immédiate des dispositions de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
sur la prolongation de la durée de validité du droit d’auteur, la modification de la définition
« d'enregistrement sonore » et l'abrogation de l'exemption de 1,25 million de dollars pour les
stations de radio commerciales.
Nous serions ravies de vous rencontrer pour poursuivre le dialogue avec vous et votre
personnel supérieur sur la modernisation du régime de copie privée.
Nous vous remercions de continuer de travailler pour le secteur. Vous pouvez communiquer
avec nous en tout temps à lfreeman@cpcc.ca.
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.

Lisa Freeman
Directrice générale

Lyette Bouchard
Présidente
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Ci-dessous, les organisations de l'industrie musicale qui appuient et signent cette lettre:

David Sparrow
Président national

Solange Drouin
Directrice générale

France D’Amour
Présidente

Jérôme Payette
Directeur général

Sean McManus
Président

Alan Willaert
Vice- Président pour le
Canada, AFM

Stuart Johnston
Président

Luc Fortin
Président

Paul Shaver
Président

Meg Symsyk
Présidente
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Margaret McGuffin
Directrice générale

David Jandrisch
Président

Lou Ragagnin
Président et chef de
direction

Greg Johnston
Président

John Welsman
Président

Jennifer Brown
Chef de la direction par
intérim

Lyette Bouchard
Directrice générale

Edgar Bori
Président

Sophie Prégent
Présidente
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La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) est un organisme parapluie dont les
membres représentent les artistes-interprètes, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs de musique et les
maisons de disques. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les fabricants et les importateurs de supports
audio vierges paient une petite redevance pour chaque unité importée et vendue au Canada, afin que ces
titulaires de droit reçoivent une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres.
La copie privée:

des copies de votre collection musicale que vous faites pour
votre usage personnel partout, en tout temps.

Contexte
La copie privée fait face un défi unique : la technologie a rendu de plus en plus facile pour les
consommateurs la copie de musique, mais ce n’est pas toujours possible pour les titulaires de droits
d’autoriser, d’interdire ou de monétiser cette activité. En reconnaissance de ce défi, la Loi sur le droit
d’auteur du Canada a été modifiée en 1997 pour permettre aux Canadiens de copier de la musique sur
des supports audio pour leur usage privé. En retour, la redevance pour copie privée a été créée pour
rémunérer les créateurs et les entrepreneurs de musique pour l’utilisation de leur musique.
Chaque source de revenu provenant de la musique protégée par le droit d’auteur est essentielle pour
gagner sa vie grâce à la musique, particulièrement pour les nombreux artistes émergents et les petits
entrepreneurs de musique du Canada. Les redevances pour copie privée constituent une
compensation pour une utilisation de la musique différente de toute autre utilisation. Les titulaires
de droits sont payés, par exemple, lorsque leur musique est enregistrée, diffusée en continu, ou jouée lors
d’un festival, mais doivent aussi l’être lorsque les gens font des copies pour leur propre usage. Ces copies
ont une valeur; si elles n’en avaient pas, personne n’en ferait.

La situation
Pendant de nombreuses années depuis sa
création, le régime de copie pour usage privé a
été une source importante de revenus,
générant au total plus de 300 millions de
dollars de revenus pour plus de 100 000
titulaires de droit. Malheureusement, depuis
2008, le régime est limité à un seul support
audio, aujourd’hui pratiquement obsolète :
les disques compacts enregistrables (CD-R).
Cela signifie que la compensation pour les
créateurs et les entrepreneurs de musique a
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chuté de 38 millions de dollars en 2004 à 1,5 millions de dollars en 2018 - même si le nombre de copies

privées réalisées a doublé par rapport aux niveaux de 2004 pour atteindre plus de 2 milliards de pistes de
musique en 2016.
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En revanche, les perceptions mondiales pour copie privée ont augmenté de 6 % entre 2007 et 2015. La
plupart des quelque 40 autres pays du monde qui ont des régimes de copie privée – y compris l’Autriche, la
Belgique, la Croatie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse –
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étendent les redevances à une grande variété de supports et d’appareils.

Le Canada en marge des autres pays
Le Parlement européen a fait preuve de leadership sur la scène internationale en
cherchant des solutions pour composer avec la copie privée à l’ère du numérique. Dans sa
résolution de 2014, il confirme la nécessité de préserver et de moderniser les régimes de
perception de la copie privée parce qu’, « à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autre solution
à même de garantir une compensation appropriée aux ayants droit tout en
autorisant la copie privée ». Il s’agit d’« un système vertueux et équilibré entre l’exception
pour copie à usage privé et le droit à une compensation équitable des ayants droit, qu’il est
judicieux de préserver, notamment dans les cas où les ayants droit ne sont pas en
mesure de concéder directement le droit de reproduction […] »
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20140114+0+DOC+XML+V0//FR]
Dans l’étude mondiale des régimes de perception de la copie privée qu’elle a menée en
2017, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs a rappelé au
Canada que son régime de perception de la copie privée doit être « modernisé et
adapté aux nouveaux usages au moyen de redevances sur les appareils numériques
[TRADUCTION].
»
[https://fr.cisac.org/CISAC-FR/Nos-Activites/Affaires-publiques-etjuridiques/Etude-mondiale-copie-privee] La directrice des affaires juridiques de cet
organisme, qui dirige cette étude, a déclaré ceci au Devoir : « C’est incontournable : si vous
laissez de côté les supports numériques, vous pouvez encadrer votre régime [et le mettre
au mur], car il ne servira plus à grand-chose. Tout régime de ce type doit évoluer et
s’adapter au marché et aux habitudes des usagers. » [« Sans lecteurs numériques, point de
salut », 25 octobre 2017, Guillaume Bourgault-Côté, Actualités culturelles]
Nous avons peut-être abandonné la copie de listes de lecture sur CD, et la diffusion en continu domine
peut-être le marché de la musique légale au Canada, mais les Canadiens continuent tout de même de
copier beaucoup de musique à écouter où et quand ils le souhaitent. Lorsque c’est possible, les
titulaires de droits autorisent maintenant la diffusion en continu, le téléchargement, et d’autres
reproductions de leur musique, mais la réalité est qu'il n'est pas toujours possible d’autoriser toutes
activités de copie.
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International Survey on Private Copying, Law & Practice 2016, WIPO et Stichting de Thuiskopie, page 15
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1037_2017.pdf
2
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1037_2017.pdf; and https://fr.cisac.org/CISAC-FR/NosActivites/Affaires-publiques-et-juridiques/Etude-mondiale-copie-privee
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Lors d'un sondage national mené en mars 2019, nous avons interrogé près de 10 000 Canadiens (13 ans et
plus) sur les pistes de musique stockées sur leurs téléphones cellulaires et leurs tablettes pour les écouter
hors ligne. Les résultats :

5,95 MILLIARDS
1 COPIE SUR 2

PISTES DE MUSIQUE ACTUELLEMENT STOCKÉES SUR LES
TÉLÉPHONES ET TABLETTES DES CANADIENS
A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LES 12 MOIS PRÉCÉDENTS

1 COPIE SUR 2

A ÉTÉ ACHETÉE, PAR LE TRUCHEMENT D’UN SERVICE AUTHORISÉ
DE TÉLÉCHARGEMENT OU DE DIFFUSION EN CONTINU

1 COPIE SUR 2

A ÉTÉ RÉALISÉE SANS LICENCE

Sans licence, et sans redevance – cela signifie beaucoup de revenus tirés des poches des créateurs et
des entrepreneurs de musique. La question est de plus en plus urgente, car leurs revenus provenant
de nombreuses autres sources ont également diminué, en partie en raison des exceptions
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supplémentaires au droit d’auteur introduites dans la révision de 2012 de la Loi sur le droit d’auteur. Si le
Canada ne protège pas leur capacité de gagner un revenu, nous perdrons les créateurs et les entrepreneurs
de musique canadiens et tous les avantages culturels et économiques qu’ils nous apportent.
Entretemps, les entreprises qui produisent et vendent les supports et les appareils qui servent à copier de la
musique continuent de recevoir une juste valeur marchande pour leurs produits. Si les Canadiens achètent

ces appareils, c’est notamment parce qu’ils permettent de faire des copies privées de pièces musicales. En fait,
le prix d’un appareil multifonctionnel reflète la valeur de toutes ces fonctions, qu’il s’agisse de pouvoir copier de
la musique ou d’utiliser Bluetooth, et ce, même si le consommateur ne se sert pas toujours de toutes les
fonctions à sa disposition. La Commission du droit d’auteur du Canada a déjà dit ceci : « l’option de faire de la
copie privée a une valeur, même pour ceux qui choisissent de ne pas l’exercer. » 4

Solution
Des modifications doivent être apportées à la Loi sur le droit d’auteur de manière à
la rendre neutre sur le plan technologique, afin qu’elle soit en phase avec la façon
dont les Canadiens consomment de la musique et, en particulier, que les
redevances sur la copie privée soient exigibles sur les supports audio et les
appareils.
L’examen parlementaire de la Loi, achevée lors de la dernière législature par deux
comités permanents, doit maintenant être suivi d’une révision législative
complète afin que les modifications à la Loi puissent être apportées.
Avec de légers changements à la Loi sur le droit d’auteur, le régime de copie privée pourrait retrouver son
intention originale : être un régime flexible, neutre sur le plan technologique, qui permet aux titulaires
3

Voir surtout la section 2 de l’étude ‘The Value Gap’ de Musique Canada :
https://musiccanada.com/resources/research/the-value-gap-report/
4
Décision de la Commission du droit d’auteur du Canada sur la copie privée III, 2003-2004, p. 26-27
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de droits de recevoir une compensation pour les copies privées sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle et qui
suivrait l’évolution de la façon dont les Canadiens consomment et consommeront de la musique.
L’adoption de ces modifications permettrait à la SCPCP de demander à la Commission du droit d’auteur
du Canada d’approuver une redevance sur les téléphones intelligents et les tablettes, où les
Canadiens font maintenant leurs copies privées. Ce processus ne changerait pas. Depuis près d’une
vingtaine d’année, la SCPCP défend les intérêts de ses membres devant la Commission du droit d’auteur
dans le cadre d’audiences publiques semblables à des procès où des experts, qui représentent les
ayants droit de musique, les consommateurs et les marchands de supports vierges, présentent des
éléments de preuve et sont contre-interrogés.
C’est à la Commission du droit d’auteur qu’il revient de déterminer la valeur des redevances, mais les
redevances proposées par la SCPCP ne représenteront certainement qu’une petite fraction du coût d’un
appareil et se compareront à la redevance moyenne exigible sur un téléphone intelligent en Europe :
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environ 3 $ CA, ou le prix d’une tasse de café. Comme toujours, la redevance serait payable par le
fabricant et l’importateur de l’appareil; pour bien des téléphones et des tablettes, ce coût est déjà
subventionné pour les consommateurs par les entreprises intermédiaires qui offrent des forfaits
comprenant l’appareil et les services de téléphonie mobile.
La SCPCP proposera aussi de légères modifications à la Loi pour qu’il soit clair que cette exception à la
violation du droit d’auteur ne s’applique pas à l’offre et l’obtention de musique sans autorisation, par
un service en ligne non autorisé, l’extraction de flux audio ou le vol d’un CD dans un magasin, qui
demeurent illégales. Le régime de copie privée vise les copies qui ne peuvent être contrôlées.

Soutien à l’échelle de l’industrie
Les recommandations de la SCPCP bénéficient d’un soutien sans précédent dans tous les secteurs de
l’industrie canadienne de la musique. Lors du récent examen statutaire de la Loi sur le droit d’auteur, 30
personnes et organisations, représentant des maisons de disques, des interprètes, des éditeurs et des
auteurs-compositeurs, ont exprimé leur soutien devant le Comité permanent de l’industrie, des sciences et
de la technologie et le Comité permanent du patrimoine canadien, et leur ont présenté des mémoires.

Conclusions
La redevance pour la copie privée n’est pas ni une taxe, ni de la charité, ni une subvention : c’est un
revenu gagné. Sur la scène internationale, les redevances sur la copie privée sont la meilleure
solution pour rémunérer les titulaires de droits d’auteur pour une utilisation pourtant courante de
leurs œuvres, qui possède une valeur, mais sur laquelle ils n’ont aucun contrôle.
Le temps est venu pour le régime canadien de copie privée de tenir ses promesses envers les créateurs et
les entrepreneurs de musique.

Il est temps que nous montions la garde #pournotremusique.
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Analyse par la SCPCP des données du document International Survey on Private Copying, Law & Practice 2016
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