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résumé
en 2014, nous avons mené une étude auprès de 330 investisseurs dans huit pays à travers 

le monde (australie, france, allemagne, inde, italie, espagne, royaume-uni et états-unis) afin 

d’évaluer dans quelle mesure le futur cadre juridique pourrait influer leur comportement 

concernant l’investissement dans les intermédiaires de contenu numérique (« Digital Content 

Intermediaries » – DCI).

En résumé, les thèmes communs les plus importants qui se retrouvent constamment dans les huit pays sont : 

• Cadre juridique. Globalement, les investisseurs considèrent le cadre juridique comme ayant l’impact le plus négatif sur leurs activités 
d’investissement, 89% des investisseurs interrogés disant qu’il a eu un impact négatif modeste ou fortement négatif. Une 
grande majorité des investisseurs qui s’intéressent aux sociétés en début de croissance à travers le monde estiment que le cadre 
juridique actuel a un impact plus négatif sur leur investissement qu’une économie faible ou un environnement concurrentiel 
renforcé.

• Ambiguïté de la réglementation. Lorsqu’on leur a demandé ce qui, dans le cadre juridique, préoccupe tant les investisseurs et influe 
sur leur comportement en matière d’investissement, l’ambiguïté du cadre réglementaire actuel a été identifiée comme étant une 
préoccupation importante.  Parmi les investisseurs du monde entier interrogés, 88% ont déclaré qu’ils sont réticents à investir 
dans les DCI qui offrent de la musique et des vidéos générées par l’utilisateur étant donné un cadre réglementaire ambigu. 

Compte tenu de ces perspectives en ce qui concerne le cadre juridique et l’ambiguïté réglementaire, nous avons ensuite demandé aux 
investisseurs quels sont les règlements spécifiques potentiels qui seraient les plus préoccupants.

• Dommages-intérêts incertains et potentiellement importants.  Dans les huit pays étudiés, les investisseurs qui s’intéressent aux 
sociétés en début de croissance voient le risque de dommages-intérêts incertains et potentiellement importants comme étant 
une préoccupation importante lorsqu’ils cherchent à investir dans des DCI. 85% sont d’accord ou parfaitement d’accord que cela 
constitue un facteur majeur dans ce qui les rend réticents à investir dans des DCI.

• Effets secondaires de la réglementation sur la violation de la propriété intellectuelle (PI).  Le deuxième sujet de préoccupation 
constante à l’échelle mondiale était la violation indirecte.  Ici, les législateurs veulent vraiment apporter leur aide dans la lutte 
contre la violation du droit d’auteur. Toutefois, le fait de se concentrer principalement sur les DCI peut avoir des conséquences 
imprévues pour l’investissement – un danger particulièrement important pour les créateurs de contenu, étant donné que les 
DCI sont à présent en train véhiculer une proportion importante et croissante des revenus des industries créatives.  Nous avons 
constaté que 78% des investisseurs seraient dissuadés d’investir dans des DCI qui offrent aux utilisateurs de télécharger de la 
musique ou des vidéos si de nouvelles réglementations anti-piraterie augmentaient le risque que leurs investissements soient 
exposés à la violation indirecte en cas de violation de propriété intellectuelle.

Ces résultats mettent en évidence la préoccupation de nombreux législateurs relative aux conséquences non intentionnelles qui 
pourraient résulter de nouveaux règlements potentiels d’Internet.  Nos conclusions montrent qu’il y a un risque que des règlements 
potentiels pourraient considérablement réduire ou supprimer les capitaux provenant des sociétés en début de croissance, qui sont des 
vecteurs de l’innovation mondiale, de la croissance du PIB et de la création de nouveaux emplois. 
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> Musique

> Vidéo, films et TV

> Livres

> Social et photos

> Blogs et informations

> Plus de 3 milliards de personnes utilisent Internet

> La pénétration du mobile dépasse les  90%
> La pénétration sociale dépasse les 40%

qui devient de plus en plus 
sur internet, 

mobile et social

le monde repose 

faisons des industries 
de contenus créatifs,

en ce qui concerne l’utilisation que nous
cela est particulièrement vrai

et reposent sur les intermédiaires 
qui passent tous au numérique 

de contenu numérique

>  Les investisseurs providentiels et les sociétés d’investissement en capital risque ont 

investi plus de  $54 milliards de dollars aux États-Unis et plus de     

$7 milliards de dollars dans l’UE dans les jeunes entreprises européennes en 2013

>  Aux États-Unis, les entreprises soutenues par les sociétés d’investissement en 

capital risque représentent  11.87m d’emplois,  21% du PIB et 

plus de  $3.1 billions de dollars de chiffre d’affaires

> Les jeunes entreprises ajoutent  290.000 emplois chaque année aux 

États-Unis à elles seules

et sont des vecteurs de 

 l’innovation d’internet

précoce soutiennent les DCI 
les investisseurs à un stade 
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les autorités de réglementation doivent s’assurer de prendre en 
considération l’impact sur l’investissement lors de l’introduction 
de nouvelles réglementations relatives à l’internet afin 
d’éviter d’affecter négativement la création d’entreprises, 
l’investissement, l’innovation, l’emploi et la croissance.

les réglementations potentielles d’internet pourraient 
à l’échelle mondiale pour voir de quelle manière 

l’étude de Fifth Era a été menée auprès d’investisseurs 

influer sur leurs 
investissements

> 8 pays (Australie, France, Allemagne, Inde, Italie, Espagne,   

Royaume-Uni et États-Unis)

> Ces pays représentent  56% du PIB mondial

> Ces pays représentent  25% de la population mondiale

fifth era a trouvé que 
> 89% des investisseurs trouvent que le cadre juridique a un impact plus 

négatif sur leur investissement qu’une économie faible ou un environnement 

concurrentiel renforcé

> 88% déclarent que l’ambiguïté réglementaire les rend réticents à l’idée 

d’investir dans des intermédiaires de contenu numérique qui proposent de la 

musique ou des vidéos générées par l’utilisateur

> 85% sont d’accord ou parfaitement d’accord que les dommages-intérêts 

incertains et potentiellement importants les dissuadent d’investir

> 78% sont dissuadés d’investir dans des intermédiaires de contenu 

numérique en raison du risque de violation indirecte en cas de violation de la 

propriété intellectuelle

par conséquent 
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Je suis réticent(e) à l’idée d’investir dans des 
modèles de gestion dans lesquels le cadre 
réglementaire est ambigu.

Face à un cadre réglementaire ambigu, je suis 
réticent(e) à l’idée d’investir dans des intermédiaires 
de contenu numérique qui proposent de la musique 
ou des vidéos téléchargées par l’utilisateur.

1

2

point de vue global des investisseurs 
français sur le cadre juridique   

• Les investisseurs considèrent le cadre juridique comme ayant 
l’impact le plus négatif sur leurs activités d’investissement, 
90% des investisseurs interrogés disant qu’il a eu 
un impact négatif modeste ou fortement négatif. Les 
investisseurs français, à l’instar des investisseurs des 
États-Unis et du reste de l’Union européenne, conviennent 
que le cadre juridique actuel a un impact plus négatif 
sur leur investissement qu’une économie faible ou un 
environnement concurrentiel renforcé.

• Lorsque nous avons demandé ensuite aux investisseurs 
français ce qui, dans le cadre juridique, préoccupe tant les 
investisseurs et influe sur leur comportement en matière 
d’investissement, l’ambiguïté du cadre réglementaire 
actuel a été identifiée comme étant une préoccupation 
importante.  Parmi les investisseurs français interrogés, 
80% ont déclaré qu’ils se sentent réticents à investir dans 
un domaine dont le cadre réglementaire est ambigu (voir 
FRA1). 

• Ce résultat a augmenté à 87% lorsqu’on a demandé aux 
investisseurs français de quelle façon ceci aurait un 
impact sur leur point de vue sur l’investissement dans les 
intermédiaires de contenu numérique qui offrent de la 
musique et des vidéos générées par l’utilisateur. Les DCI 
sont particulièrement exposés à une nouvelle législation 
potentielle et le cadre juridique actuel rend difficile 
l’évaluation des perspectives d’avenir d’un investissement 
dans cet espace (voir FRA2).

domaines de réglementation potentiels

Nous avons ensuite interrogé les investisseurs français sur 
des domaines spécifiques de la législation potentielle et dans 
quelle mesure ils pourraient devenir réticents à investir en 
conséquence. Dans l’ensemble, une majorité ou une minorité 
substantielle des investisseurs français seraient dissuadées 
d’investir dans les DCI touchés par ces domaines potentiels 
de la réglementation ; il est important de noter que même une 
minorité d’investisseurs dissuadés d’investir pourrait réduire 
considérablement la mise en commun de capitaux disponibles 
pour les start-ups françaises intermédiaires de contenu 
numérique (voir FRA3-10).

préférence pour les lois locales

Enfin, nous avons demandé aux investisseurs français s’ils 
préfèreraient le cadre juridique américain à celui de l’UE.  Ici, le 
sentiment était que 76% des investisseurs français préféreraient 
le droit de l’UE.

résumé des résultats français

En résumé, 90% des investisseurs français pensent que le cadre 
juridique présente l’impact le plus négatif sur leurs activités 
d’investissement avec une majorité significative de 87% 
préoccupée par l’investissement dans des intermédiaires de 
contenu numérique qui sont confrontés aujourd’hui à l’ambiguïté 
et à l’incertitude des résultats, aux dommages-intérêts 
potentiellement importants et aux risques de violation indirecte 
si de nouvelles réglementations anti-piraterie étaient introduites.

Ces résultats mettent en évidence la préoccupation de nombreux 
législateurs relative aux conséquences non intentionnelles 
qui pourraient résulter de nouveaux règlements potentiels 
d’Internet.  Nos conclusions montrent qu’il y a un risque que 
des règlements potentiels pourraient considérablement réduire 
ou supprimer les capitaux provenant des sociétés en début de 
croissance, qui sont des vecteurs de l’innovation mondiale, de la 
croissance du PIB et de la création de nouveaux emplois. 

en 2014, nous avons mené une étude auprès d’un échantillon statistiquement approprié de 30 investisseurs en france 
afin d’évaluer dans quelle mesure le futur cadre juridique pourrait influer sur leur comportement concernant 
l’investissement dans les intermédiaires de contenu numérique (« Digital Content Intermediaries » – DCI). 
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Face à des dommages-intérêts incertains souvent 
importants (en cas de responsabilité), je suis 
réticent(e) à l’idée d’investir dans des intermédi-
aires de contenu numérique en général.

Le renforcement des réglementations 
anti-piraterie pour lutter contre les sites Web « 
téléchargés par l’utilisateur » me ferait renoncer 
à investir dans des intermédiaires de contenu 
numérique en général.

Le renforcement des réglementations anti-piraterie 
pour lutter contre les sites Web « téléchargés par 
l’utilisateur » me ferait renoncer à investir dans des 
intermédiaires de contenu numérique qui proposent de 
la musique ou des vidéos téléchargées par l’utilisateur.

Je suis réticent(e) à l’idée d’investir dans des 
sociétés qui doivent recevoir une approba-
tion réglementaire pour les nouvelles 
fonctionnalités produit utilisant des données 
utilisateur collectées au préalable.

Je suis réticent(e) à l’idée d’investir dans des 
sociétés qui seraient légalement tenues 
d’appliquer un filtre technologique sur le 
contenu téléchargé par l’utilisateur

Je suis réticent(e) à l’idée d’investir dans des 
sociétés qui seraient obligées de supprimer 
du contenu sur réception d’une demande 
devant être évaluée par un individu.

Je suis réticent(e) à l’idée d’investir dans des 
sociétés qui seraient obligées de supprimer du 
contenu sur réception d’une demande émanant 
d’un individu.

Je suis réticent(e) à l’idée d’investir dans des 
sociétés qui seraient légalement tenues de stocker 
les données utilisateur sur des serveurs situés 
dans le même pays que celui des utilisateurs.
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Pas du tout 
d'accord

Pas 
d'accord

D'accord Parfaitement 
d'accord

+ Nombres indiqués en pourcentage

+ Les totaux peuvent être affectés par les 
opérations d’arrondissement, et les réponses 
peuvent ne pas totaliser 100% lorsque certains 
investisseurs ont choisi de ne pas répondre

craintes des investisseurs envers de 
possibles nouvelles réglementations
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