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1. Objet du marché et présentation de l’étude
Le présent marché public a pour objet l’acquisition de données de mesure d’audience, accessibles en
ligne (via un outil en ligne), afin que la direction des études et de l’offre légale (DEOL) de l’Hadopi
puisse suivre - pour le territoire et le public français - d’éventuelles évolutions dans les usages et dans
l’utilisation de sites internet proposant des biens et services culturels dématérialisés, que ce soit de
manière licite ou illicite.
Le marché porte notamment sur les sites licites et illicites d’accès aux biens culturels dématérialisés et
en particulier les films et séries TV, qui comptent parmi les plus consommés de manière illicite, mais
aussi sur les sites de live streaming (de séries et d’évènements sportifs).
Les données d’audience sont recueillies par le Titulaire principalement à partir de mesures dites
« passives » (panel d’internautes dont la consommation quotidienne est observée directement sur
leurs terminaux).
Ces mesures permettront à l’Hadopi notamment :
-

-

d’effectuer des analyses à partir de ces données d’audience (notamment regroupement de
catégories de sites et mesure de leur audience, production de tableaux, courbes d’évolution
etc.).
de suivre dans le temps l’évolution de l’audience de sites légaux comme de sites illicites de
streaming, de téléchargement direct ou encore de pair à pair, etc.
de connaître la provenance des visites (site visité avant d’aller sur un site de streaming, par
exemple).

2. Prestations attendues
Le Titulaire s’engage dans le cadre du présent marché à fournir :
 un minimum de quatre accès à un outil de mesure d’audience en ligne via une interface
dédiée facilement utilisable en toute autonomie.
 Est compris un accès illimité à son interface pour toute la durée de marché.
 Le titulaire est en mesure – si nécessaire- de former les personnes ayant accès à l’outil
de mesure d’audience à son utilisation.


des données d’audience actualisées sur une base a minima mensuelle, avec un historique
des données fournies sur au moins un an.
 Ces données concernent les audiences des sites et applications uniques (ou des
ensemble de sites et d’applications) licites et illicites permettant aux internautes français
d’accéder à des biens culturels dématérialisés (en particulier films et séries TV), que ce
soit en streaming, en téléchargement direct ou en pair-à-pair ou via des sites et
applications de stream-ripping.
 Ces audiences doivent comprendre les accès effectués à partir de terminaux fixes
(ordinateur notamment) et mobiles (téléphone et tablette notamment, via les applications
ou l’accès au web).

Les indicateurs d’audience fournis par le Titulaire dans son interface doivent comprendre notamment :
 les indicateurs clés du site tels que : le nombre de visiteurs uniques mensuels du site, le temps
moyen passé sur le site, le nombre de pages vues, les pages les plus vues sur le site, etc.
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des données de profil sociodémographique concernant les utilisateurs du site (âge, sexe,
catégorie socio-professionnelle, région d’habitation…)
des indicateurs concernant la consommation sur le site : volume de consommation des œuvres
selon les modes d’accès (streaming et téléchargement direct notamment), temps de
consommation…



L’Hadopi peut demander au titulaire toute précision, démonstration ou justification, y compris le cas
échéant sur pièces, notamment quant à l’application de la méthodologie et de la démarche qualité
définies par le Titulaire.

3. Prestations complémentaires
L’Hadopi se réserve le droit de solliciter :
-

dans les mêmes conditions qu’à l’article 2. l’accès à des données d’audience concernant des
sites licites et illicites diffusant des biens culturels dématérialisés pour un pays supplémentaire
(les États-Unis).

-

sur bons de commande, des rapports d’études réguliers concernant les données d’audience
et leur évolution sur les sites et groupes de sites cibles définis en collaboration avec l’Hadopi.
Ces rapports d’études devront faire ressortir une analyse riche et des conclusions
opérationnelles.

4. Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de la notification.
A la date anniversaire du marché, il est renouvelable 3 fois, par période de 12 mois, par tacite
reconduction, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 42 mois.
L’exemplaire original des documents particuliers du marché énumérés ci-dessus, conservé dans les
archives de l’Hadopi, fait seul foi.

5. Utilisation des mesures d’audience et rapports
Ces mesures d’audience et rapports d’études réguliers remis par le Titulaire du marché pourront être
réutilisés partiellement (conformément à l’autorisation consentie par le titulaire dans son offre) dans le
cadre d’autres études lancées par la Haute Autorité.
Les rapports d’études réguliers remis par le titulaire pourront avec l’autorisation du titulaire être en tout
ou partie diffusés sur le site internet de l’Hadopi avec la mention du Titulaire comme auteur de l’étude
et de leur date de livraison et pourront, le cas échéant, ultérieurement être mis à disposition du public
en open data.
La présente clause ne saurait être interprétée comme limitant ou élargissant les droits d’usage et de
propriété de l’Hadopi sur les livrables prévus aux présentes.
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6. Obligations du Titulaire
6.1.

Obligations générales

Le Titulaire est soumis aux obligations suivantes pendant toute la durée du marché à :
-

réaliser les prestations conformément à la méthode énoncée dans le présent CCP, dans son
offre et celle validée par l’Hadopi,
livrer et actualiser les données dans le strict respect des délais contractuels et conditions de
réalisation prévues au présent marché,
respecter son obligation de confidentialité prévue dans le marché et l’ensemble des
obligations légales ou d’autre nature applicables à l’objet du marché.

Le Titulaire s’engage sur le maintien de la qualité de l’outil et des données auxquelles il permet
l’accès, du niveau de performance et de la stabilité de l’outil proposé.
Le Titulaire s’engage à assurer la continuité et la disponibilité totale de l’outil permettant d’accéder aux
données et de remédier à toute défaillance remettant en cause la continuité du service.
Il prend tous les moyens nécessaires pour s’assurer de la fiabilité, de la pertinence, de l’exactitude
des données de mesure d’audience.
Le Titulaire garantit avoir, en interne ou par le biais de sous-traitants, l’ensemble des connaissances,
compétences et savoir-faire techniques, métiers et éléments organisationnels nécessaires à
l’exécution du présent marché. Le Titulaire garantit avoir une parfaite connaissance des secteurs
concernés par le présent marché. Il garantit la faisabilité technique et la légalité des solutions
préconisées.
Le Titulaire fournit les prestations dans le respect de la définition de l’objet du présent marché, tel que
prévu ci dessous, les règles de l’art de la profession. Il met en œuvre tous les moyens humains,
organisationnels et professionnels pour effectuer ces prestations conformément aux pièces du
marché.
En tant que professionnel, le Titulaire est garant du respect :
- de toutes obligations légales et réglementaires en vigueur de nature à couvrir ou impacter les
prestations recommandées et/ou mises en œuvre en application du présent marché ;
- des règles de l’art et règles de bonne conduite pour chacune des prestations visées dans son
offre et le marché.
Le Titulaire est seul responsable de l’obtention des éventuelles autorisations nécessaires pour la
réalisation de ces prestations, tant administratives qu’auprès des personnes privées (en particulier des
autorisations nécessaires pour la réalisation et l’alimentation des tableaux de bord visés au présent
marché).

6.2.

Information et conseil

Le Titulaire est disponible pour apporter son expertise et conseil sur le bon traitement et la bonne
utilisation de l’outil de mesure d’audience, et répondre aux éventuelles questions des équipes de
l’Hadopi.
Le Titulaire, en sa qualité de professionnel, a une obligation permanente de conseil à l’égard de
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l’Hadopi dans le cadre de l’exécution du présent marché :
- Il s’engage à informer sans délai l’Hadopi ou son représentant de tout événement ou toute
difficulté de nature à compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objet du
présent marché.
- Il doit éclairer, conseiller, orienter, proposer notamment dans les choix de sources, de
thématiques, les choix techniques les plus opportuns pour répondre aux attentes l’Hadopi.
Le Titulaire s’engage à la plus grande exhaustivité possible des informations récoltées et à mettre en
œuvre un outil, des procédés ou des méthodes efficaces et fiables.

7. Modalités de règlement
7.1.

Conditions et délais de paiement

Le paiement pour l’accès à l’outil s’effectue selon les règles de la compatibilité publique pour de tels
abonnements, dans un délai global de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture
par l’Hadopi.
Pour les rapports, le paiement s’effectue selon les règles de la compatibilité publique, dans un délai
global de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture par l’Hadopi à compter de la
remise des livrables après certification du service fait.
L’Hadopi se libère des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter les montants
au compte indiqué dans l’acte d’engagement.

7.2.

Intérêts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre droit et sans autre formalité par le Titulaire du marché, à
compter du jour d’expiration du délai, au bénéfice d’intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de
l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, et après application des clauses de révision et de
pénalisation.

7.3.

Avances

Les avances non obligatoires sont autorisées dans les limites réglementaires prévues.
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités
fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel
définitif ou de solde.
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
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atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées .

7.4.

Acomptes

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des
acomptes.

7.5.

Facturation des prestations

Le Titulaire fait parvenir à la l’Hadopi (4 rue du Texel 75014 Paris) chaque facture en précisant les
sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché et en donnant tous les éléments de
détermination de ces sommes.
Chaque facture est établie en un exemplaire et doit comporter, en sus des mentions légales, les
indications suivantes :
- le numéro et la date de la facture,
- le nom et l’adresse du créancier,
- le numéro SIRET ou SIREN du créancier, ainsi que son code APE,
- le numéro et la date du marché,
- le numéro et la date du bon de commande, si nécessaire,
- la désignation de la prestation réalisée,
- le montant HT unitaire,
- le montant TTC unitaire,
- pour chaque taux de TVA, le montant de la TVA,
- le montant total TTC, étant égal au montant total HT auquel s’ajoute le montant de chaque
taux de TVA,
- le numéro de son compte bancaire ou postal.
Le comptable assignataire des paiements est l’Agent Comptable de l’Hadopi à Paris.

7.6.

Paiements des prestations supplémentaires sur bons de
commande (rapport d’analyse complémentaire)

Pour les prestations supplémentaires dont l’Hadopi a besoin en cours de l’exécution du marché, interviennent dans le respect de l’annexe financière et donnent lieu à l’émission d’un bon de commande.

8. Prix – Montant
Les prestations du présent marché, sont traitées à prix forfaitaire. Ces prix sont spécifiés dans
l’annexe financière à l’acte d’engagement.
Les prix sont réputés :
- inclure toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution de la prestation, notamment
les frais généraux, impôts et taxes (payés par le Titulaire) et assurer au Titulaire une marge
pour risques et bénéfices, assurance ;
- comprendre également la cession des droits de propriété intellectuelle.
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9. Réfaction
En application CCAG- PI les prestations peuvent faire l’objet d’une réfaction de prix lorsque l’Hadopi
estime que, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, elles peuvent néanmoins
être admises en l'état.
L’Hadopi se réserve le droit, après avoir mis à même le Titulaire de formuler ses observations, de
procéder, par décision dûment motivée, a une réfaction du prix proportionnelle à l’importance des
imperfections constatées.

10. Pénalités
Les pénalités prévues aux CCAG-PI s’appliquent sauf pour les faits générateurs suivants auxquels
s’appliquent alors les pénalités ci-après.
L’ensemble des pénalités prévues est sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts .
Les pénalités en cas de retard sont appliqués par rapport aux délais de réalisation des
prestations prévues dans l’offre du Titulaire ou les autres documents contractuels.
Sauf cas de force majeure, et par dérogation au CCAG-PI, le Titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable et de plein droit,
- une pénalité d'un montant de 50 € HT par jour calendaire de retard dans la mise à jour des
données ou la livraison des rapports

11. Assurances
En tant que professionnel, le Titulaire est garants et seul responsable du respect :
- De toutes obligations légales et réglementaires en vigueur de nature à couvrir ou impacter les
prestations recommandées et/ou mises en œuvre en application du présent marché notamment
en matière de respect du droit à l’image te à la protection des données personnelles ;
- Des règles de l’art et consignes de bonne conduite pour chacune des prestations visées dans son
offre, et ce tant à l’égard de l’Hadopi que des personnes sollicitées pour l’enquête
- De la sécurité et des données collectées au cours de l’étude et leur anonymisation totale.
Le Titulaire est seul responsable de l’obtention des éventuelles autorisations nécessaires pour la
réalisation de ces prestations tant administratives qu’auprès des personnes privées.
Le Titulaire indemnise l’Hadopi de toutes les conséquences dommageables (ex : atteinte à l’image et
à la réputation) liées à un manquement de sa part aux obligations prévues au présent marché, et
notamment à une mauvaise préconisation de sa part, ou une erreur grossière de sa part dans le
respect de on obligation de moyens.
Le Titulaire doit pouvoir justifier d'une assurance contractée auprès d'une compagnie agréée,
garantissant sa responsabilité civile pour dommages de toute nature causés aux biens et aux tiers. Ils
doivent préciser le montant de la garantie pour laquelle il est assuré.
Le Titulaire et les sous-traitants agréés par l’Hadopi doivent remettre une attestation d'assurance
justifiant qu'ils sont couverts au titre de la responsabilité civile (RC – articles 1382 à 1384 du code
civil) ainsi qu'au titre de la responsabilité professionnelle en cas d'accident ou de dommage causé à
l'occasion de l'exécution du marché.
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A tout moment, durant l’exécution du marché, le Titulaire doit être en mesure de produire les
attestations d’assurance sur demande de la Haute Autorité, dans un délai de 15 jours.

12. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle éventuels sur les livrables et données issus des prestation de
mesures d’audience ainsi que les rapport d’analyse du titulaire sont concédés conformément à l’option
A de l’article 25 du CCAG-PI, qui dispose que «Le Titulaire du marché concède, à titre non exclusif,
au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les
résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen
et sous toutes formes.».
Dans ce cadre, cette licence de droit d’utilisation est concédée pour les besoins de l’activité de
l’Hadopi et notamment sa mission d’observation et d’encouragement à l’offre légale. Les droits
concédés comprennent notamment les livrables et données issus des prestations de mesures
d’audience ainsi que les rapports d’analyse du titulaire:
- le droit d’adapter, reprendre et réutiliser, de résumer, de traduire, d’incorporer, d’extraire, en
tout ou partie, par tous moyens, tant actuels que futurs, connus ou inconnus dans toute étude
ou tout autre document ou produit, et notamment dans le cadre d’autres études lancées par la
Haute Autorité ou d’autres entités ou personnes publiques ou privées partenaires, y compris à
des fins commerciales. Ce droit est concédé dans les limites de l’autorisation consentie par le
titulaire dans son offre ou ultérieurement ;
- le droit de conserver les données à des fins d’archivage.
S’agissant des seuls rapports régulier remis par le titulaire à l’Hadopi, peuvent avec l’accord du
titulaire (dans les limites de l’autorisation consentie par le titulaire dans son offre ou ultérieurement) en
outre être cédés :
- le droit de reproduire, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par
tous procédés et sur tous supports, y compris électroniques, tant actuels que futurs, connus
ou inconnus, notamment les sites Internet de l’Hadopi ou les sites d’autres autorités ou
organismes publics ayant intérêt à diffuser les livrables (ex : ministère de la culture, CNC),
ainsi que les sites et services partenaires des acteurs impliqués dans les questions de
diffusion de contenus culturels dématérialisés.
- le droit de représenter, de communiquer au public, de mettre à disposition du public ou de
distribuer, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y
compris électroniques, tant actuels que futurs, connus ou inconnus, notamment les sites
Internet de l’Hadopi ou les sites d’autres autorités ou organismes publics ayant intérêt à
diffuser les livrables (ex : ministère de la culture, CNC), le cas échéant en open data.
La concession est faite pour avoir effet en tous lieux et pendant toute la durée de la protection légale
des droits d’auteur.
Le prix de la concession de droits est compris de façon forfaitaire et définitive dans le montant du
marché.
Le Titulaire garantit à la Haute Autorité la jouissance paisible des droits concédés contre tous trouble,
revendication et éviction d'un tiers, à un titre quelconque et l’indemnisation des éventuelles
conséquences dommageables pour la Haute Autorité. Il garantit spécialement que les producteurs des
données collectées en seront informés et, en tant que de besoin, auront donné leurs accords pour la
reprise de leurs données.
Le Titulaire précise s’il doit être mentionné lors de la diffusion des données la source et la date de ces
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dernières, et le cas échéant, si les données collectées ne peuvent être diffusées en raison des
stipulations des accords conclus avec des tiers ou si des précautions s’imposent dans cette diffusion.
Il est clairement entendu que l’Hadopi peut mettre en œuvre tout ou partie des exploitations et usages
couverts par les droits concédés en vertu du présent marché soit directement, soit par le bais d’un
partenaire ou de tout tiers autorisé par elle.

13. Changement de dénomination sociale ou transfert d’activité
En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer
L’Hadopi par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans les plus brefs
délais.
Toute cession et transfert du marché, est soumise à l’accord préalable de l’Hadopi celle-ci procédant
alors à l’étude de la capacité du cessionnaire à réaliser les prestations, objet du présent marché.

14. Sous-traitance et cession partielle
Le Titulaire pourra sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, en cours d’exécution , à
condition d'avoir obtenu du représentant la Haute Autorité l'acceptation préalable de chaque sous
traitant et l'agrément des conditions de paiement, conformément au modèle d'acte spécial de soustraitance (DC4 – Déclaration de sous-traitance, téléchargeable sur le site de Bercy), que le Titulaire
doit remettre à la Direction des Finances et du Développement contre récépissé ou à envoyer par
lettre recommandée avec avis de réception.
L’Hadopi se réserve le droit d’inviter les Titulaires, en cas d’insuffisances constatées notamment dans
ses obligations de suivi d’organisation et de planification du projet, ou de difficultés exprimées à
respecter ses obligations contractuelles, à rechercher d’éventuels cotraitants.
En cas de cession partielle du présent marché par les Titulaires à un sous traitant, ce dernier
deviendra alors cotraitant.
Les Titulaires doivent informer l’Hadopi de tout projet de cession partielle du présent contrat dans les
plus brefs délais et produire les documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant
la nouvelle entreprise à qui le marché est partiellement cédé.
En cas d'acceptation par l’Hadopi, la cession partielle fera l'objet d'un avenant.

15. Litiges
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, les parties s’efforceront de
régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à
l’exécution des prestations objet du marché.
La loi française est seule applicable. Par dérogations aux CCAG PI l’article 40 n’est pas applicable. Le
tribunal compétent est le Tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l’Hadopi,
soit le Tribunal administratif de Paris.
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16. Résiliation
16.1. Résiliation pour un motif d’intérêt général
Le présent marché pourra être résilié pour un motif d’intérêt général. Par dérogation à l’article 33 du
CCAG-PI, la résiliation n’ouvrira droit au profit du titulaire à aucune indemnité.
La décision de résiliation lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception.

16.2. Résiliation pour faute
Outre les cas mentionnés à l’article 32 du CCAG-PI, le titulaire s’expose à voir le marché résilié à ses
torts, avec le cas échéant, exécution à ses frais et risques dans les cas suivants :
-

défaillance avérée dans la remise de documents d’étape ou de travaux intermédiaires ;
non-observance manifeste, grave ou réitérée des instructions données par l’Hadopi ;
violation des obligations incombant au titulaire au terme du présent marché;
faute du titulaire rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

Sauf dans les cas prévus aux j), m) et n) de l’article 32.1 du CCAG-PI, une mise en demeure assortie
d’un délai d’exécution, doit préalablement avoir été notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction
envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de 10 jours.

17. Dérogations
Les éventuelles dérogations au CCAG-PI sont prévues de manière expresse par les articles du
présent marché.
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