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Compte-rendu Point d’étape sur l’offre 
labellisée 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARTICIPANTS 
PLATEFORMES 

 

Allomusic 
VOD Mania 
Vaziva 
Orange 
Vidéo @ Volonté 
Beezik 
Universal – Ecompil 
Fnac 
Arte VOD 
Quickpartitions 
Alter Musique 
Qobuz 
Every games 
CD1D 
Spotify 
Nexway 
 
  
 
 

1 | Etat des lieux de la labellisation et objectifs de la réunion 

1-1 Objectif de la réunion 

L’objectif de ce point d’étape est triple : 

 Permettre aux plateformes labellisées d’échanger, et de faire leurs retours d’expérience sur le label PUR 

(mise en place, image, compréhension des internautes) 

 Recueillir leurs avis sur les orientations que doit prendre l’Hadopi  concernant le label PUR, à court, 

moyen, et long terme 
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 Emettre des propositions concrètes pour que le label PUR favorise le développement de l’offre légale 

1-2 41 plateformes labellisées 

L’Hadopi a mis en place le processus de labellisation en mars 2011 avec une première labellisation intervenue le 3 

mai 2011. 41 plateformes ont à ce jour obtenu le label PUR. Tous les secteurs sont représentés : 

 Musique 

 Vidéo 

 Jeux-vidéos 

 Logiciels 

 Photo 

 Livre numérique 

 

Ainsi qu’une diversité de modèles économiques :  

 Streaming gratuit, payant, « freemium » 

 Téléchargement gratuit, payant 

 

Le total d’œuvres labellisées par l’Hadopi s’élève à plus de 115 millions d’œuvres sur l’ensemble des catalogues. 
Même si ce chiffre comprend certains doublons, il illustre que l’offre légale existe : près du tiers des plateformes 
labellisées par l’Hadopi dépassent le million d’œuvres figurant dans leur catalogue, pour les plus grosses elles 
dépassent la dizaine de millions allant de 11 à 20 millions d'œuvres. 
 

La répartition par type d’œuvres des œuvres figurant dans les catalogues des plateformes labellisées par l’Hadopi 
se répartit de la manière suivante : 

 70% pour la musique 

 12% pour l’audiovisuel (vidéo, long métrage, fiction, reportage, etc.) 

 12% pour le jeu vidéo et le logiciel 

 Les 5% restant se répartissent entre le livre et la photo 

 
L’Hadopi constate la prédominance de la musique parmi les plateformes labellisées, mais elle souligne ses efforts 

pour obtenir la labellisation de plateformes proposant des contenus diversifiés (manga, art, livre numérique). 

2 | Tour de table et échange avec les participants 

2-1 Le label PUR 

Concernant le label PUR, les participants se sont interrogés sur : 

 son objectif 

 sa compréhension et sa perception par les utilisateurs  

 sa fonction par rapport à la « carte musique jeune »  

 



note — page 3/5 

L’Hadopi a souligné que le label PUR et la carte musique avaient deux rôles bien distincts : le premier est un outil 

de mise en valeur de l’offre légale et le second, d’incitation à la consommation légale de musique jeune.  

 

Les plateformes ont par ailleurs fait part de leur ressenti à l’égard du label PUR : 

 Plusieurs participants ont souligné que le nom PUR était mal perçu du public et notamment, des cibles les 

plus jeunes car créant une opposition « pur/ impur ». Certaines plateformes ont indiqué avoir pour cette 

raison fait le choix de ne pas apposer le label sur leur site.  

 Certains ont assimilé la campagne de communication menée au cours de l’été 2011 à une campagne de 

l’Hadopi, ne mettant ainsi pas suffisamment l’accent sur le label PUR. Cela a conduit les participants à 

s’interroger sur l’association PUR/ Hadopi. Certains estimant que le label doit clairement se différencier de 

l’Hadopi, d’autres soulignant à l’inverse qu’une telle association permet de faire bénéficier le label de la 

notoriété de la Haute Autorité 

 

Les participants ont émis les souhaits suivants : 

 Pour certains, un changement de nom pour le label doit être effectué, alors que sa notoriété n’est pas 

encore forte. Cet avis n’a toutefois pas été partagé par l’ensemble des participants 

 Pour d’autres, une nouvelle stratégie de communication doit être menée, mettant l’accent sur la « création 

d’aujourd’hui » et visant à augmenter la notoriété du label PUR 

 Certains participants ont proposé de communiquer sur le label à travers des ambassadeurs 

 

En complément de l’apposition du logo PUR, les participants proposent un soutien par l’Hadopi des projets de R&D 

opérationnels visant à renforcer l’offre légale et son attractivité. 

2-2 Le besoin de pédagogie 

Beaucoup de participants ont souligné le manque de compréhension général des utilisateurs vis-à-vis de l’offre de 

contenus culturels en ligne. L’incompréhension portant notamment sur les points suivants : 

 La distinction offre légale/ illégale 

 Les différents modes de consommation des contenus : streaming (souvent considéré comme uniquement 

illégal), le pair-à-pair (de même, associé à des usages illégaux), téléchargement direct 

 La terminologie : au niveau technique, de la législation, de l’offre  

 

Par ailleurs, le besoin de sensibiliser les utilisateurs a été mis en avant, notamment pour les inciter à effectuer des 

recherches de contenus à partir des sites à contenus licites.  

 

Enfin, les plateformes se sont interrogées sur la cible à privilégier pour mener des actions pédagogiques : les 

jeunes ou leurs parents, moins bien informés et en demande d’accompagnement.  

 

Les propositions suivantes ont été avancées par les participants : 

 La création d’un lexique sur le site PUR.fr  

 La mise en place par l’Hadopi d’un moteur de recherche pour accéder aux contenus au sein de l’offre 

légale 
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 La conduite d’actions pédagogiques auprès de la cible des parents, mais également des enfants, par 

exemple à l’école ou à travers leurs professeurs 

 

Les plateformes soulignent également que cette démarche pédagogique doit être mise en place en amont, c’est-à-

dire avec les ayants droit et les médias. Il serait selon eux important de s’appuyer sur les ayants droit pour faire la 

promotion du label PUR.  

 

 

L’Hadopi a bien compris ce besoin de pédagogie et a mis en place une série d’actions à destination des collèges, 

des lycées, et des universités. Des ateliers, des formations, et des actions de sensibilisation auront lieu tout au 

long de l’année 2012 à l’Hadopi mais également dans le cadre de déplacements en régions. Ces actions auront 

pour but d’accompagner les jeunes vers une consommation responsable des contenus culturels en ligne et de 

renforcer la notoriété du label PUR.  

 

Des ambassadeurs étudiants, notamment, permettront de créer un lien plus direct entre les jeunes et l’institution.  

2-3 Le site PUR.fr 

L’Hadopi a rappelé que le site PUR.fr émane d’une obligation légale. En l’état, il répond à cette obligation, mais la 

Haute Autorité ainsi que les participants sont d’accord sur le fait que le site n’est pas satisfaisant. 

  

Les participants ont fait part de leurs commentaires sur le site actuel : 

 Le site manque de contenus et de profondeur 

 Les plateformes sont présentées de façon trop succincte sur PUR.fr, il est selon eux très difficile de 

repérer rapidement les spécificités de chaque plateforme, d’autant plus qu’elles ne sont pas classées par 

secteur 

 Ils regrettent la faiblesse du trafic sur PUR.fr et le peu de revenus générés par le site 

 

L’Hadopi et les plateformes s’accordent sur une évolution nécessaire de PUR.fr vers une version 2 et la nécessité 

d’aller au-delà d’une simple indexation de plateformes labellisées. 

 

Plusieurs axes possibles d’évolution ont été proposés par les plateformes : 

 Plutôt qu’une indexation simple, le site PUR.fr pourrait proposer une grille de lecture qui permettrait à 

l’internaute d’identifier la plateforme qui lui convient en fonction de ses besoins et de ses attentes. Parmi 

les critères cités, la qualité du son, de l’image, le public visé, la catégorie de contenus, etc. La grille de 

lecture devrait être validée par l’ensemble des plateformes labellisées 

 Le contenu de PUR.fr doit être enrichi afin que le site devienne un lieu d’échange, de rendez-vous 

 Les plateformes pourraient pousser du contenu éditorial pour sensibiliser les internautes aux contenus 

(interviews, mini-concerts, chat avec un artiste) 

 Le portail PUR.fr pourrait être un moyen pour les plateformes de faire des promotions ou des offres 

packagées. L’idée étant de faire de PUR.fr un portail à valeur ajoutée qui mette en avant les offres légales 

labellisées 
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Ces évolutions permettront, selon eux, une meilleure mise en avant du label PUR sur les pages d’accueil des 

plateformes labellisées. 

3 | Relevé de conclusions / actions à mener 

 

Malgré la diversité des plateformes et des secteurs d’activités concernés, l’Hadopi a constaté des points de 

convergence, notamment sur le label PUR, son objectif, et la mise en avant de l’offre légale sur PUR.fr. 

 

Le manque de notoriété du label PUR ainsi qu’un besoin d’accompagnement de l’internaute dans son accès aux 

contenus en ligne sont apparus comme des éléments forts des échanges. 

 

Les participants ont manifesté leur soutien dans la démarche initiée par l’Hadopi d’organiser des rencontres 

récurrentes et se sont engagés à participer activement aux futurs débats concernant l’évolution du label PUR. 

L’Hadopi va donc poursuivre ces rencontres. 

 

Ces échanges pourront également être réitérés tout au long de l’année 2012 à l’occasion des rencontres 

sectorielles. Ces rencontres, chacune articulée autour d’un secteur de l’offre légale, permettront aux acteurs de 

l’écosystème de la création dans l’univers numérique d’échanger et débattre sur les grands enjeux de leurs 

secteurs. La première rencontre aura lieu le 24 janvier 2012 et sera consacrée au secteur de la musique et plus 

particulièrement à l’équilibre entre modèles économiques et rémunération des artistes. 

 

En outre, la Haute Autorité va réfléchir aux moyens de mettre en avant les spécificités de chacune des plateformes 

labellisées sur le site PUR.fr tout en préservant son obligation de non atteinte à la concurrence. 

 

L’Hadopi a également prévu de mettre en place les actions suivantes : 

 Création d’une mailing list contenant les adresses email des contacts identifiés des plateformes labellisées. 

L’objectif est de permettre aux plateformes d’échanger librement et régulièrement 

 Mise en place d’un appui technique à destination des plateformes, notamment par le biais d’un soutien en 

SEO. Cette proposition sera étudiée au sein de la Haute Autorité 

 Etude des différentes propositions des plateformes concernant l’enrichissement du site PUR.fr vers un 

portail d’échange. L’Hadopi a prévu de refondre le site dans son ensemble et de lui apporter plus de 

profondeur. Les retours de participants permettront d’optimiser encore plus PUR.fr afin qu’ils puissent tirer 

un réel bénéfice de leur présence sur le site 

 Mise à disposition des plateformes de chiffres clés sur l’état du marché par l’Hadopi 
 


