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LE DROIT D’AUTEUR
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C’EST LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR UNE ŒUVRE 

LE DROIT MORAL

2 FONDEMENTS

LE DROIT PATRIMONIAL
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EXCEPTIONS AU DROIT D’AUTEUR

517/06/2021

→ S’il y a exploitation commerciale, les auteurs de la parodie sont rémunérés.

→ FAUX : Si j’utilise 10 sec d’une musique pour le site/vidéo, je n’ai pas besoin d’autorisation. 

USAGE 

PRIVÉ D’UNE 

ŒUVRE 

CIRCULATION 

DE L’INFO ET 

TRANSFOR-

MATION DE 

L’ŒUVRE 

CERCLE 

FAMILIAL

COPIE 

PRIVÉE

Pour en savoir plus : 

copieprivee.org. 

COURTE 

CITATION

LA 

PARODIE

REPRÉSENTATION ET 

REPRODCTION 

D’ŒUVRES = 

ENSEIGNEMENT

EXCEPTION DE 

REVUE DE PRESSE



LE DROIT PATRIMONIAL
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Seul l’auteur peut autoriser l’exploitation de son œuvre, 

C’EST L’UNIQUE RÉMUNÉRATION des auteurs et 

compositeurs. Ces créateurs ne bénéficient d’aucun régime : 

ni intermittence, ni chômage.

AUTORISATION = 

RÉMUNERATION EN 

CONTREPARTIE

© Marc Chesneau

Les ACE peuvent confier la 

gestion de leurs droits 

patrimoniaux à la Sacem

Durée des droits patrimoniaux 70 ans après la mort du dernier 

co-auteur puis tombe dans le 

domaine public
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LA MUSIQUE ET SES MÉTIERS 
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Interprètes

agents 

managers

diffuseurs

enseignement

formation

Producteurs de musique 

enregistrée 

≠ Producteurs de spectacle 

vivant 

fabricants

instruments

matériel

Hi-Fi
distributeurs

- auteurs, compositeurs, 

éditeurs

audiovisuel
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II. LE DROIT VOISIN : INTERPRÈTE ET PRODUCTEURS
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QUI EST INTERPRÈTE ? 

= Musiciens, chanteurs, chefs 

d’orchestre, Comédiens, acteurs…

DROITS 

GÉRÉS PAR 

DES OGC 

DIFFERENTES 

DE LA SACEM

QUI EST PRODUCTEUR ? 

• Producteur de phonogrammes = Maison de disques

• « Personne physique ou morale qui a l’initiative et la 

responsabilité de la première fixation d’une séquence 

de son » = FINANCEMENT, ENREGISTREMENT

DROIT VOISIN = DROIT PATRIMONIAL 

LE DROIT MORAL 

Ne s’applique pas au droit voisin du 

producteur

DROIT VOISIN = DROIT 

PATRIMONIAL + DROIT MORAL

DROIT VOISIN = MORAL ET 

PATRIMONIAL

+ SPRE
17/06/2021



SPRÉ : LA SOCIÉTÉ DES DROITS 
DES INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS
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La Spré et la Sacem

sont indépendantes

La Spré collecte les 

droits des artistes 

interprètes 

et des producteurs

La Spré a chargé la

Sacem de collecter la 

rémunération équitable

Spré : Société pour la perception de la rémunération équitable

Accéder aux tarifs Spré : www.spre.fr
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COLLECTIVE 02



COMMENT LES CRÉATEURS ONT CRÉÉ LEURS SOCIÉTÉS 
?
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La Sacem accueille dès 

l’origine des compositeurs 

étrangers : Verdi, Wagner…

18471777 1850 1851

Création du 1er

syndicat 

provisoire des 

auteurs, 

compositeurs 

et éditeurs de 

musique

Pierre-Augustin Caron 

de Beaumarchais milite 

pour la reconnaissance 

du droit d’auteur, l’un 

des grands apports de 

la Révolution française

L’auteur peut commencer 

à vivre de ses œuvres

Dans un café parisien, les 

œuvres du compositeur Ernest 

Bourget sont jouées. Il refuse 

de payer ses consommations 

tant qu’il n’est pas rétribué 

pour ses œuvres 

Naissance de 

la Sacem

création de la 

IIe République

© DR© J.-M. Nattier

Rejoint par les 

compositeurs Paul 

Henrion et Victor 

Parizot, l’affaire est 

portée devant les 

tribunaux qui lui 

donnent raison

© Fonds Sacem

1829

SACD

SGDL

1838
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LA SACEM, SOCIÉTÉ PRIVÉE
À BUT NON LUCRATIF
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Fondée et gérée par ses 

membres, les auteurs, 

compositeurs et éditeurs de 

musique

© Marc Chesneau

La Sacem ne fait ni épargne, ni profit.

Toutes nos ressources sont utilisées 

pour répartir les droits d’auteur, jouer un 

rôle de prévoyance via des allocations 

et soutenir financièrement les projets 

culturels.
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Plus de 180 000 créateurs 

et éditeurs

LES MEMBRES
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+ 6 720
nouveaux membres sur l’année

en France et à l’international, 

font confiance à la Sacem 

pour protéger leurs œuvres 

et les accompagner dans 

leurs projets
©  Christophe Urbain

Chiffres 2019

164 nationalités 

différentes

17/06/2021



LE RÉPERTOIRE
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Chiffres 2019

150 millions 
d’œuvres françaises et 

internationales 

+2,4 millions
d’œuvres déposées 

chaque année

MUSIQUE

Chanson, variété, pop-rock; 

Électro;  musique urbaine 

(hip-hop/rap/R’n’B...); jazz; 

musique contemporaine; 

jeune public; musiques 

traditionnelles; musiques du 

monde; metal…

© Marc Chesneau

AUDIOVISUEL

Musiques de films, 

de séries, de 

publicités, clips, 

documentaires 

musicaux…

© Marc Chesneau

TEXTES

Chanson, humour, 

doublages, sous-

titrages, poèmes, 

chroniques

© Joshua Resnik

LA SACEM REPRÉSENTE 

TOUTES LES MUSIQUES 

et aussi…
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QUI PAYE LES DROITS D’AUTEUR ?
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Toute personne qui diffuse de la musique en public

Exceptions : diffusion de musique à la fois privée, gratuite et donnée exclusivement dans le cercle familial + 

dispositions spécifiques pour des raisons caritatives et pour la fête de la musique

500 000 

clients d’une grande 

diversité
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LA GESTION COLLECTIVE
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LES DROITS D’AUTEUR À L’INTERNATIONAL
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La Sacem collecte les droits d’auteur 

pour la diffusion des œuvres étrangères en France.

Et réciproquement, les sociétés 

étrangères pour nos membres 

dans leur pays. La Sacem collecte les 

droits pour ses membres dans 97 pays à 

travers le monde en s'appuyant sur 178 

accords signés avec 121 sociétés 

étrangères.

Ces droits sont ensuite reversés

aux sociétés d’auteurs étrangères 

qui répartissent leurs créateurs.

La Sacem répartit les droits 

à ses membres.

17/06/2021

https://societe.sacem.fr/docs/accords_representation.pdf


… AU PLUS PRÈS DE L’UTILISATION RÉELLE
DES ŒUVRES 

18

11%

10%par sondage

en tenant compte des 

habitudes de consommation

79% à partir des
programmes

Chiffres 2019
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OÙ VA L’ARGENT ?
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©  Christophe Urbain

Chiffres 2019

+ 311 000
créateurs et 

éditeurs 

ont touché des 

droits d’auteur en 

2019 en France 

et dans le monde 

85%
des sommes

collectées sont 

reversées 

aux créateurs
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DÉCLARER LES 
DIFFUSIONS, 

OBTENIR UNE 
AUTORISATION

03



NOTRE PRÉSENCE EN FRANCE
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+ de 60
implantations en France 

et en Outre-mer

La Sacem en région :
https://wm-services.sacem.fr/gdpub/maps/agenciesMap.do?method=fromMenu

https://wm-services.sacem.fr/gdpub/maps/agenciesMap.do?method=fromMenu


DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES EN LIGNE

17/06/2021 22



UN MOTEUR DE RECHERCHE POUR LES AUTORISATIONS 
EN LIGNE
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https://clients.sacem.fr/

https://clients.sacem.fr/


ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS 

(BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES…) 
ET ASSIMILÉS

04



DIFFUSIONS DE MUSIQUE DE SONORISATION DANS LES 
PARTIES COMMUNES OUVERTES AU PUBLIC

Telles que : halls, couloirs, ascenseurs, salles de lecture ou d'exposition, etc. 

17/06/2021 25

➢ de la superficie sonorisée réelle pour les établissements 

dont la surface est inférieure ou égale à 2 000 m²

➢ de la superficie sonorisée pondérée (voir ci-dessous) pour 

les établissements dont la surface est supérieure à 2 000 m².



DIFFUSIONS AU MOYEN D’APPAREILS INDIVIDUELS DE 
CONSULTATION, DE PROJECTION ET/OU D’ÉCOUTE. 

17/06/2021 26

Pour obtenir le montant des droits d’auteur applicable à chacun des forfaits ci-dessous, il convient de 

comparer les montants A et B obtenus, et de retenir le montant le moins élevé :

■ Bornes multimédia interactives



DIFFUSIONS AU MOYEN D’APPAREILS INDIVIDUELS DE 
CONSULTATION, DE PROJECTION ET/OU D’ÉCOUTE. 

Pour obtenir le montant des droits d’auteur applicable à chacun des forfaits ci-dessous, il convient de 

comparer les montants A et B obtenus, et de retenir le montant le moins élevé :

17/06/2021 27

■ Projections audiovisuelles au moyen de postes individuels

PAR APPAREIL 



DIFFUSIONS AU MOYEN D’APPAREILS INDIVIDUELS DE 
CONSULTATION, DE PROJECTION ET/OU D’ÉCOUTE. 

Pour obtenir le montant des droits d’auteur applicable à chacun des forfaits ci-dessous, il convient de 

comparer les montants A et B obtenus, et de retenir le montant le moins élevé :
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■ Casques individuels d'écoute fixes et de démonstration

PAR APPAREIL 



AUDIOGUIDES (CASQUES MOBILES, TÉLÉPHONES…)

❑ Audioguides ne donnant lieu, ni à la réalisation de recettes, ni à l'engagement de dépenses 

d'abonnement. Le calcul des droits d’auteur est déterminé dans les mêmes conditions que pour les « 

projections audiovisuelles effectuées au moyen de postes individuels » (voir ci-dessus).

❑ Audioguides donnant lieu à la réalisation de recettes et/ou à l'engagement de dépenses d'abonnement.

17/06/2021 29

Le taux retenu est fixé en tenant compte du fait que 

de façon générale, la durée des œuvres musicales 

peut être sensiblement inférieure à la durée de 

l'audioguide.

Sous réserve que le programme des œuvres 
musicales utilisées soit remis avant la mise en 

exploitation de l'audioguide, il convient d'effectuer un 

prorata en fonction de la durée des œuvres 

musicales protégées par rapport à la durée de 

l'audioguide, dans les conditions suivantes :
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MANIFESTATIONS OCCASIONNELLES
CONCERTS, SPECTACLES, SEANCES DANSANTES
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✓ Concerts et spectacles de variété 

✓ Concerts de musique symphonique, folklorique et traditionnelle 

✓ Comédies musicales, spectacles musicaux 

✓ Spectacles d’humour 

✓ Bals, séances dansantes 

Sont exclues les manifestations organisées dans le cadre de la programmation d’une salle de spectacles ou 

d’un festival, ainsi que les réveillons, qui relèvent des tarifs qui leur sont applicables. 



COMMENT SONT CALCULÉS NOS TARIFS ?
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> 20 €

> 3 000 €

AU FORFAIT AU POURCENTAGE

< 20 €

< 3 000 €

< 20 €

< 3 000 €

> 20 €

> 3 000 €

Concerts, 

spectacles

Bals, soirées 

dansantes

Sont visées les manifestations payantes comme gratuites, qu’elles génèrent ou non des 

recettes issues de la vente des entrées et/ou de consommations ou restauration.



AU FORFAIT : SÉANCES AVEC BUDGET JUSQU’À 3 000€ 
ET PRIX D’ACCÈS JUSQU’À 20€
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Le montant des droits d’auteur relève d'une tarification forfaitaire déterminée en fonction du 

budget des dépenses et du prix d’entrée.



AU POURCENTAGE SÉANCES AVEC BUDGET SUPÉRIEUR 
À 3 000€ ET/OU PRIX D’ACCÈS SUPÉRIEUR À 20€

17/06/2021 34

Le montant des droits d’auteur est déterminé par application d’un pourcentage : 

➢ sur les recettes réalisées (100 % des recettes entrées + 50 % des recettes annexes), 

➢ ou sur le budget des dépenses engagées, à titre de minimum de garantie et pour les séances 

sans recettes.



DÉFINITIONS
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❑ Détail des recettes prises en compte : 

• Recettes « entrées » : il s’agit de la totalité des recettes brutes, toutes taxes et service 

inclus, produites par la vente de titres d'accès : billets d'entrée, toute contrepartie 

conditionnant le droit à l'accès. 

• Recettes « annexes » : il s’agit de toutes les autres recettes brutes, toutes taxes et service 
inclus, résultant de la vente de services ou produits au public à l'occasion ou au cours de la 

séance, c’est-à-dire notamment les consommations, repas et les programmes.

❑ Budget des dépenses engagées :

• Le budget artistique : salaires/cachets des personnels artistiques (y compris le personnel 
technico-artistique), toutes charges attenantes aux rémunérations susvisées 

• Les frais techniques : frais technico-artistiques (sonorisation, éclairage, décors scéniques, 

costumes, location d'instruments et/ou de matériel), frais matériels d'accueil des artistes/du 

public (relatifs à la structure d'accueil - salles, chapiteaux, champs clos, voies publiques, 

parquets ; à la structure scénique - podium, scène ; à l'accueil du public et à l'aménagement 
de l'enceinte de la manifestation -chaises, tables, gradins, barrières) 

• Les frais de publicité et de communication : affiches, tracts, mailings, médias



BIBLIOTHÈQUE -
MÉDIATHÈQUE DANS UNE 
COMMUNE DE MOINS DE 

5000 HABITANTS
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MUSIQUE DE SONORISATION
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Concerts, spectacles, live



DE VOTRE DÉCLARATION DÉPEND LA CRÉATION
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Remettez le programme des œuvres interprétées ou diffusées

• sur sacem.fr/prg 

• par courrier, en le retournant à 

votre délégation

La Sacem sera en mesure de répartir au plus juste les droits 

d’auteur que vous aurez réglés



NOS SERVICES
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La Sacem simplifie vos démarches : CONNECTEZ-VOUS !

sacem.fr Parcours en ligne 

pour obtenir votre 

autorisation de diffusion de 

musique

Espace client

Gestion des comptes, 

paiement en ligne, annuaire 

de contacts…

https://clients.sacem.fr/autorisations


Merci 


