
 
 

TARIFS. DROITS DE REPRODUCTION ET DE RÉUTILISATION 
 

Le règlement des redevances dues au Mobilier national pour l'exploitation de ses documents ne dispense 
pas de demander les autorisations nécessaires, et éventuellement de régler des droits pour reproduire les œuvres 
figurant sur ces documents, notamment celles qui ne sont pas tombées dans le domaine public. Le Mobilier 
national ne saurait être tenu pour responsable d'une utilisation qui n'aurait pas fait l'objet de toutes les 
autorisations nécessaires. 

1. TARIFS DE REPROGRAPHIE DE DOCUMENTS 

Prise de vues numériques ou extraction et mise à disposition de fichiers images. Les tarifs 
s’entendent fourniture du support compris et incluent la recherche des images. 
 

Coût Prix 
Coût fixe 5,00 € 
Coût par photo jusqu'à 10 3,00 € 
Au-delà de 10 2,00 € 

2. TARIFS DE RÉUTILISATION COMMERCIALE D ’ INFORMATION PUBLIQUES AVEC 
DIFFUSION PUBLIQUE DES IMAGES  

Les tarifs s’ajoutent, le cas échéant, au montant requis pour les prestations photographiques indiquées 
en 1. Les administrations (dont les établissements culturels) et les associations réutilisant des documents en 
vue de la réalisation d’une exposition dont l’entrée est gratuite ou de publications sous forme papier ou 
électronique diffusées gratuitement sont exonérées de ces droits. Si le service est payant, les droits sont en 
revanche dus. Dans ce cas, ils sont fixés conformément à la grille ci-dessous, selon que la reproduction figure 
sur une publication papier ou un panneau d’exposition (assimilé à une publication papier), une affiche, un 
support multimédia. 

1. Publication dans un ouvrage ou périodique papier 
Format Prix pour tirage de 

1 à 10 000 
Prix pour tirage de 
10 000 à 30 000 

Moins d'une demi page 70,00 € 85,00 € 
½ page à une page 90,00 € 120,00 € 
Double page et 4e de couverture 160,00 € 210,00 € 
Couverture et jaquette 300,00 € 400,00 € 

 

Noir & Blanc : 75 % du tarif en vigueur 
Réutilisation du typon : 75 % du tarif en vigueur à la date de la nouvelle parution 
Réutilisation de l'image dans la même publication : 50 % du tarif en vigueur 
Catalogue d'exposition (Musée français) : 50 % de réduction du tarif en vigueur 
40% de réduction sur tous les tarifs à partir du 5e ektachrome. 
Droits Monde : tarifs x 2 
Droits Europe : tarifs x 1,8 
Droits langue anglaise : tarifs x 1,4 
Panneau d’exposition : 3 mois, tarif moins d’une demi-page ; 6 mois, tarif d’une demi à une page 

2. Publication multimédias 
Type Prix 
Publication sur support multimédia (CD-Rom, etc.) 45,00 € la vue 
Publication sur Internet  30,00 € la vue 

 


