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149 000 
membres.

4 000 nouveaux 
membres.

18 200 membres 
de nationalité étrangère.

164 nationalités 
représentées.

80 millions d’œuvres  
du répertoire mondial 
représentées.

185 000 
auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique de France et du monde 
entier bénéficiaires de droits 
d’auteur versés par la Sacem.

158 contrats  
de représentation avec  
112 sociétés d’auteurs  
de 92 pays différents.

19,5 millions d’euros 
consacrés à l’action culturelle.

1 597 projets 
soutenus par l’action culturelle.

Depuis 1851, la Sacem est au service  
des auteurs, compositeurs et éditeurs
Trois missions 

> Collecter et répartir 
les droits des auteurs, 
compositeurs, éditeurs de 
musique, à chaque fois que leurs 
œuvres sont diffusées.

> Favoriser et promouvoir  
la création à travers la diversité 
des répertoires gérés par la 
société:  musique, chanson, 
poésie, humour, réalisations 
télévisuelles, doublage,  
sous-titrage.   

> Défendre, servir  
et représenter les intérêts des 
sociétaires grâce à la protection 
de leurs œuvres et par le 
développement de services 
performants et de dispositifs 
d’entraide.  

Un répertoire varié

Les chiffres 2013

Plus d’1 million
d’œuvres nouvelles déposées, 
dont 155 000 œuvres  
de créateurs Sacem.

620 000 clients 
utilisateurs de musique.

834,8 millions 
d’euros collectés dont 
24,8 millions d’euros de droits 
provenant d’importantes 
régularisations.

musique textesaudiovisuel rock

jazz

rap
reggae

zouk

chanson

musique du monde
musique symphonique

musique  
traditionnelle

musique 
instrumentaleélectro

techno

rnb
sketches

sous-titrage

poèmes

chroniques
humour

doublage

vidéo-clipsmusique  
de publicité

illustration 
sonore d’émission

musique pour l’image
documentaires

musicaux

 — Profil —  — Édito — 

Attractivité, efficacité, solidarité

Le bilan de l’année 2013 
Notre société a encore su faire 
preuve, en 2013, de son attracti-
vité avec près de 4 000 nouveaux 
sociétaires, et ses collectes, en 
hausse de 4 %, ont montré l’effi-
cacité de son modèle, même en 
temps de crise.
La Sacem fonctionne, pour les 
créateurs et les éditeurs, sur le 
modèle d’une coopérative : en se 
rassemblant, ses membres lui 
apportent leur répertoire pour 
permettre une négociation plus 
équilibrée avec les utilisateurs de 
leurs œuvres, à la manière des 
producteurs agricoles qui se ras-
semblent pour vendre le fruit de 
leur travail. La Sacem collecte et 
répartit les droits d’auteur issus 
de ces négociations.
En 2013 la Sacem a réparti près de 
635 millions d’euros à 47 500 au-
teurs et compositeurs vivants et à 
4 000 éditeurs en France, et à 
133 500 créateurs membres de so-
ciétés étrangères dont elle repré-
sente les œuvres. Au total, ce sont 
donc 185 000 auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique dans 
le monde qui ont bénéficié de ré-
partitions de droits d’auteur de la 
Sacem l’an dernier.

La Sacem joue un rôle 
majeur dans l’écosystème 
de la musique
La Sacem joue un rôle écono-
mique majeur pour les créa-
teurs, qui sont le premier mail-
lon – et le plus fragile – de toute 
la chaîne de valeur de la filière 
musicale, car sans œuvre, il n’y 
a ni concert, ni disque, ni inter-
prétation. Tout commence par 
une œuvre. Au-delà de la mu-
sique, nous servons un nombre 
croissant d’auteurs dans d’autres 
univers créatifs : humoristes, 
poètes, auteurs de sous-titres, 
auteurs-réalisateurs, etc.

Le modèle de la gestion 
collective confirme son 
attractivité
Au-delà de l’aspect économique 
de son activité, la Sacem promeut 
des valeurs qui sont celles des coo-
pératives, comme la solidarité 
entre les membres.
Dès sa création sous la Deuxième 
République, le 28 février 1851, la 
Sacem avait pour but, selon ses 
statuts, « la protection mutuelle de 
ses membres ». Elle a conservé et 
développé cette forte dimension 
sociale, tout au long de son his-
toire, en accompagnant la profes-
sionnalisation de ses membres, 
la reconnaissance de leur métier, 
la défense de leur statut, et en leur 
garantissant une protection so-
ciale complète et de qualité : ou-
verture d’une mutuelle en 1947, 
travail pour développer des ré-
gimes de retraite complémentaire 
indépendants, et aussi naissance 
du Comité du cœur, dès 1951, pour 
apporter un soutien financier aux 
créateurs en difficulté, en sont 
quelques exemples.
La grande force de la Sacem, c’est 
de parvenir à allier deux aspects : 

Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem.  

l’efficacité économique, et une 
culture sociale et solidaire. Et les 
créateurs et éditeurs ne s’y 
trompent pas, puisqu’ils continuent  
plus que jamais à rejoindre leur so-
ciété en grand nombre : ils sont 
aujourd’hui 149 000 membres, 
ce nombre ayant plus que doublé 
sur vingt ans. La gestion collec-
tive est pour eux un modèle at-
trayant, en France et bien au-delà 
de nos frontières !

Enrichir les services  
aux sociétaires
D’abord, nous poursuivons avec 
l’ensemble des équipes le déve-
loppement de services aux socié-
taires. Depuis février 2014, nous 
avons par exemple mis en place le 
dépôt en ligne des œuvres, de 
manière totalement dématériali-
sée, tout en garantissant les 
mêmes niveaux de sécurité et de 
fiabilité que les dépôts papier. 
Quatre mois après l’ouverture de 
ce service, près de 25 000 œuvres 
ont déjà été déclarées en ligne. 
Chaque année, 155 000 œuvres 
environ sont déposées par nos 
membres. Il est essentiel de déve-
lopper des services qui simpli-
fient leur vie professionnelle.
L’autre sujet sur lequel nous al-
lons nous mobiliser est la for-
mation professionnelle conti-
nue de nos membres. Pour eux, 
c’est un droit récent – qui existe 
depuis 2012 – et il est important 
que les sociétaires Sacem pro-
fitent de ces possibilités nou-
velles de formation profession-
nelle, pour laquelle ils cotisent. 
Nous serons donc attentifs à les 
informer, et à les soutenir dans 
leurs démarches. 
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Janvier-mars
Accord avec Yala Music 
pour l’exploitation des œuvres 
musicales et des vidéos musicales  
du répertoire de la Sacem  
sur le service de musique en 
ligne yala.fm et sur Yala mobile.

c Karol Beffa, compositeur de l’année aux Victoires  
de la musique classique 2013.

Accord avec Radio France
portant sur son offre multimédia.

Remise du prix Sacem 
« Émergence nouveaux 
talents » à la radio associative 
Canal B à l’occasion de la 
journée mondiale de la radio  
et du salon professionnel  
Le radio 2013.

c Copie privée : 
l’avocat général de la CJUE 
(Cour de justice de l’Union 
européenne) dit oui aux 25 % 
dédiés à l’action culturelle  
(cf. pages 38-39).

Avril-juin Avril-juin (suite)

a Première « soirée 
Klaxon », un nouveau 
rendez-vous musical aux Trois 
Baudets dédié aux créateurs 
interprètes émergents.

Accord de portée 
internationale avec UMPI (1) 
et YouTube définissant les 
conditions de l’utilisation dans 
127 pays à travers l’Europe, le 
Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie 
du répertoire de la Sacem et  
du répertoire anglo-américain 
d’UMPI (1) dans les vidéos 
présentes sur YouTube.

Accord avec Arte portant 
sur l’ensemble des services 
télévisés et multimédias d’Arte 
et couvrant le répertoire de 
l’ADAGP (2), la Sacem, la SACD (3) 
et la Scam (4).

Printemps de Bourges : 
table ronde Sacem « Comment 
le numérique a favorisé 
l’innovation et l’exposition du 
spectacle vivant  » et opération 
French VIP.

Du nouveau sur le Web :  
le site sacem.fr change  
de visage et s’est enrichi 
d’une foire aux questions pour 
tout savoir sur la Sacem et le 
droit d’auteur. Parallèlement, la 
Sacem s’affirme sur les réseaux 
sociaux.

Élection d’une nouvelle 
gouvernance 
internationale du droit 
d’auteur 
Jean-Michel Jarre et Angélique 
Kidjo, élus respectivement 
président et vice-présidente  
de la Cisac (Confédération 
internationale des sociétés 
d’auteurs et compositeurs) 
(cf. page 34).

Plus de 5 000 artistes  
de la musique mobilisés 
pour la défense de l’exception 
culturelle dans le cadre de 
l’accord de libre-échange avec 
les États-Unis (cf. page 37).

Ouverture d’un nouveau 
service en ligne : 
la possibilité de consulter  
les données d’exploitation  
des œuvres (cf. pages 28-29).

b Journée portes 
ouvertes de la Sacem : 
une première ! À l’occasion de la 
Fête de la musique, sociétaires 
et employés ont accueilli  
le public pour faire connaître  
les coulisses de la Sacem,  
mais aussi le travail d’auteur,  
de compositeur ou d’éditeur  
de musique.

c Concert exceptionnel dédié aux œuvres d’Alexandre 
Desplat, jouées par l’Orchestre philharmonique de Radio France.  
Un partenariat Sacem-France Musique.

c Lancement  
de Sacem PLUS,  
un programme d’avantages  
pour tous les sociétaires  
(cf. page 29).

Sophie Maurin, sociétaire Sacem, 
programmée à la soirée Klaxon  
du 13 mai 2013.

Karol Beffa, sociétaire Sacem.

(1) Universal Music Publishing 
International. (2) Société des auteurs 
dans les arts graphiques et plastiques. 
(3) Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques. (4) Société civile  
des auteurs multimédia.

 — L’année en images — 
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Juillet-septembre

Mission Bordes : 
la filière musicale mobilisée !  
La Sacem et toute la filière, 
rassemblée au sein de 
l’association « Tous pour la 
musique », ont suivi avec 
attention la mission confiée par 
la ministre de la Culture et  
de la Communication, Aurélie 
Filippetti, à Jean-Marc Bordes 
sur la musique dans les médias.

a Armonia, « stronger together ». 
Les sociétés d’auteurs Artisjus (Hongrie) et Sabam (Belgique) 
rejoignent Armonia, le premier portail européen de licences pour  
les services de musique en ligne (cf. page 23).

Octobre-décembre
d Lancement du premier 
panorama des industries 
culturelles et créatives 
en France (EY France 
créative). 
1,2 million d’emplois et plus  
de 74 milliards d’euros : pour la 
première fois, une étude évalue 
le poids économique de neuf 
secteurs culturels français.  
À retrouver sur francecreative.fr.

a Cérémonie des Grands Prix Sacem à l’Olympia (cf. page 30).

Accord avec Orange 
couvrant la distribution des 
programmes de télévision et 
l’exploitation des œuvres  
des répertoires des sociétés 
d’auteurs (ADAGP, Sacem, 
SACD, Scam) par ADSL, fibre 
optique, satellite et sur mobile.

Accord avec l’Ina 
portant sur son offre de vidéos  
à la demande.

Christophe Héral, 
récompensé par le prix de  
la meilleure musique originale  
du jeu vidéo Rayman legends 
(Ubisoft) aux Game Paris 
Awards 2013.

« La Sacem n’est pas un service fiscal. » 
Tribune signée par plus de cinquante sociétaires, originaires  
de Bretagne et de l’Ouest, et parue le mercredi 3 décembre dans  
le quotidien régional Ouest France.

b La Sacem sur la route  
des festivals !

> Francofolies  
de La Rochelle :  
scènes Sacem chanson, 
tournée Chantier des Francos, 
spectacles jeune public 
(Francos Juniors, Enfants de la 
Zique).

> Festival d’Aix-en-Provence : 
concert Sacem/Académie 
européenne de musique, 
master-classe.

> Les Suds à Arles : 
scène Sacem création.

> Festival d’Avignon : 
permanence à la Maison 
professionnelle du spectacle 
vivant.

 — L’année en images — 



©
 J

O
A

O
 E

S
TE

VA
O

 A
. F

R
E

IT
A

S
/ 

M
A

R
C

 C
H

E
S

N
E

A
U

 — GÉRER — 

La coopérative du droit d’auteur

(1) Année de création de la Sacem.

19
administrateurs,

149 000
sociétaires en 2013.

4
fondateurs,

221
sociétaires en 1851 (1).
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Le Conseil d’administration 
Élu par les sociétaires réunis en Assemblée générale, le Conseil 
d’administration est composé de six auteurs, six compositeurs et six éditeurs 
de musique (renouvelables par tiers chaque année en juin), ainsi que d’un 
auteur-réalisateur titulaire et d’un auteur-réalisateur suppléant. Le Conseil 
d’administration prend toutes les décisions essentielles à la vie de la Sacem.  
Il nomme le directeur général, gérant de la société, chargé de conduire  
la politique définie par les administrateurs.

Les commissions
Les commissions statutaires, élues par l’Assemblée générale, sont indépendantes du Conseil d’adminis-
tration et des services. Au nombre de deux, elles exercent une fonction de contrôle : la commission des 
comptes et de surveillance se réunit chaque semaine pour vérifier les recettes et les dépenses de la société 
et la comptabilité, la commission des programmes contrôle les programmes, tableaux et documents de 
répartition. La commission prévue à l’article R. 321-6-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), éga-
lement élue en Assemblée générale, donne un avis en cas de refus de communiquer un document à un 
associé. Ces trois commissions rendent compte de leur activité en Assemblée générale.
Il existe également quatre commissions réglementaires, à caractère consultatif, composées de sociétaires 
nommés par le Conseil d’administration : commission audiovisuelle, commission des variétés, commis-
sion auteurs-réalisateurs, commission symphonique.Enfin, il existe deux commissions techniques : la 
commission mémoires, chargée de travailler sur la valorisation du patrimoine de la Sacem, et la commis-
sion de l’autoproduction.

Conseil d’administration 2014-2015. Au premier plan, de gauche à droite : Serge Perathoner, Gilles Amado, Jean Fauque, 
Halit Uman, Christian Gaubert, Thierry Communal, Frédéric Zeitoun. Debout, à l’arrière-plan, de gauche à droite : Patrick 
Lemaître, Rémy Grumbach, David Séchan, Christine Lidon, Wally Badarou, Laurent Petitgirard, Jean-Max Rivière, Arlette 
Tabart, Alain Chamfort, Caroline Molko, Nelly Querol, Jean-Marie Salhani, Richard Seff. 

Conseil  
d’admi nistration
élu par ses pairs

Direction  
générale

nomme et contrôle

nomme 
et contrôle

Deux commissions 
statutaires

– Programmes

– Comptes et surveillance

Deux commissions 
techniques

– Aide à l’autoproduction

– Mémoires

Quatre commissions 
réglementaires

– Audiovisuel

– Auteurs-réalisateurs

–  Musique symphonique

– Variétés

Commission
R. 321-6-3 du CPI

Assemblée générale
composée des auteurs, compositeurs et éditeurs, membres de la Sacem

vote pour élirevote pour élire

Qui dirige la Sacem ?  
La Sacem est une société civile à but non lucratif détenue 
et gérée par ses membres : les auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique.



SACEM | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 page 15  — GÉRER — 

©
 M

A
R

C
 C

H
E

S
N

E
A

U

Le contrôle et la transparence 
Rares sont les sociétés privées qui font l’objet d’un contrôle aussi régulier  
et détaillé. L’examen des opérations de gestion effectuées par la Sacem est  
une garantie de son efficacité et de sa transparence. 

Le Comité de direction 
Autour du directeur général, Jean-Noël Tronc, le Comité de direction est l’instance 
de partage des informations, de coordination des actions et de prise des décisions. 

La Sacem est soumise à une quin-
tuple surveillance. Elle est en ef-
fet contrôlée par : 
l  la commission des comptes et 

de surveillance, composée de 
deux auteurs, deux composi-
teurs et deux éditeurs. Ils sont 
élus pour 3 ans, par l’Assemblée 
générale, et sont indépendants 
tant du Conseil d’administra-

1 373 salariés au service des créateurs
Au quotidien, ce sont 1 373 salariés de la Sacem qui œuvrent au service du droit d’auteur et 
de la gestion collective, sur plus de 70 sites partout en France et en outre-mer. À la manière 
des coopératives, la Sacem joue un rôle économique majeur, tout en possédant une dimen-
sion sociale et culturelle. La Sacem mène, en effet, une politique culturelle forte (cf. pages 42 
à 45) et offre à ses sociétaires un cadre social et solidaire.

Commissaire aux comptes

Contrôles externes annuels

Cour des comptes
Commission de contrôle des SPRD

Ministère de la Culture 
et de la Communication

Assemblée nationale et Sénat
Commissions des affaires culturelles

Contrôles externes ponctuels

Urssaf

Administration fiscale

Contrôles internes :

– annuels

– hebdomadaires

– ponctuels

Assemblée générale

Commission des comptes

Comité des rémunérations
Création en 2011

Direction de l’Audit  
et du Contrôle interne

Création en 2013

Comment la Sacem est-elle contrôlée ? 

tion, que du directeur-général 
gérant. Ils contrôlent chaque 
semaine les dépenses de la 
société et vérifient sa compta-
bilité, et rendent compte de 
leurs travaux chaque année 
en Assemblée générale ; 

l  un commissaire aux comptes 
indépendant ;

l  la Cour des comptes au travers 
de la commission de contrôle 
des sociétés de perception et de 
répartition des droits (SPRD) ;

l  le ministère de la Culture et de 
la Communication, qui valide 
ses changements statutaires ;

l  le Parlement, qui contrôle l’utili-
sation du « 25 % copie privée » 
par son action culturelle.

De gauche à droite : David El Sayegh, secrétaire général ; Christophe Waignier, directeur des Ressources et de la Stratégie ; 
Véronique Sinclair, directrice des Systèmes d’Information ; Stéphane Vasseur, directeur du Réseau ; Cécile Rap-Veber, 
directrice des Licences ; Jean-Noël Tronc, directeur général ; Louis Diringer, directeur des Sociétaires ; Claude Gaillard, 
directeur de l’International.
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 — COLLECTER — 

1 000 
clients en 1860.

620 000
clients en 2013.

Justesse, proximité et confiance
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Skip The Use, sociétaire Sacem, Francofolies de La Rochelle, juillet 2013.
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Le plus qui attire !
80 % des Français préfèrent 
les lieux publics où l’on dif-
fuse de la musique. C’est 
ce que révèle une enquête 
commandée par la Sacem, 
la Spré (1) et Mood Media (2). 
Plus précisément, les résul-
tats de cette étude font 
apparaître une véritable at-
tirance pour la musique de 

répertoire, celle qui est connue et reconnue. Dans le secteur 
de l’habillement, 88 % des clients affirment qu’entendre 
dans un magasin une musique qu’ils connaissent participe à 
l’image qu’ils en ont. 76 % des employeurs reconnaissent 
également que la musique constitue un élément clé de 
l’ambiance de leur établissement. Enfin, la musique a un 
effet bénéfique sur les ventes : aucun magasin d’habille-
ment interrogé n’a voulu prendre le risque de ne pas en 
diffuser et, pour les supermarchés, dans une période mo-
rose, elle a eu un effet d’amortisseur.

 sacem.fr > La Sacem > Espace presse > Publications > Études

(1) Société pour la perception de la rémunération équitable. (2) Société spécialisée dans 
le marketing en point de vente.

La musique, une valeur 
économique  
Les collectes de la Sacem liées à 
la musique de sonorisation aug-
mentent de 3,6 % en 2013. Le 
secteur des cafés, hôtels et res-
taurants est le premier à croître, 
devant celui des commerces au 
sens plus large. En février 2014, 
la Sacem présentait une étude 
confirmant que la musique ap-
porte bien-être et plaisir à la 
clientèle (cf. encadré). Véritable-

Les collectes en 2013 
Les droits d’auteur collectés en 2013 atteignent 834,8 millions d’euros, dont 
24,8 millions d’euros de droits provenant de régularisations. Ces collectes 
marquent une croissance de 4 % par rapport à 2012. Dans un contexte 
économique particulièrement difficile, elles sont le fruit de la mobilisation 
intense des équipes du réseau régional et des licences.

Les tournées, spectacles 
et concerts (droits gé-
néraux) représentent 
près de 11 % de l’en-
semble des collectes 
de la Sacem. Si les 

nombreuses séances sont à l’image 
de la diversité du répertoire de la 
Sacem (musiques actuelles, varié-
té, humour, jazz, musiques électro-
niques, comédies musicales, mu-
sique symphonique…), on observe 
que les tournées ont joué un rôle 
moteur et concentré 42 % des 
droits collectés pour le spectacle vi-
vant, alors même qu’elles ne repré-
sentent que 4 % des séances. Au 
sein des tournées, ce sont les trente 
plus importantes qui génèrent 
57 % des collectes. Elles sont à 
l’origine de la forte progression du 
montant des droits d’auteur. 

Les tournées 
représentent 
42 % des droits 
collectés pour 
le spectacle 
vivant. »

ADSL confortent leur place pré-
pondérante dans les collectes de 
droits d’auteur. 185,8 millions 
d’euros ont été collectés auprès 
des chaînes de télévision histo-
riques. La diminution des ren-
trées publicitaires explique en 
partie la baisse des collectes 
(–2,8 %) pour les chaînes pri-
vées. Dans le secteur de la télé-
vision publique, on constate 
une augmentation de plus de 
2 millions d’euros liée à la 
conclusion d’accords portant 
sur de nouveaux modes d’ex-
ploitation de leurs pro-
grammes. Les droits issus des 
diffusions radio aug mentent 
très légèrement (+ 0,8 %) grâce 
aux radios privées. Du côté 
des radios publiques, l’a bou-
tis sement des négociations 
avec Radio France a permis 
l’autorisation des exploitations 
délinéarisées de la radio. 

ment stratégique et intimement 
liée au travail du réseau régio-
nal, la musique de sonorisation 
représente, ainsi, l’un des plus 
importants leviers de croissance 
pour les sociétaires de la Sacem.

Médias audiovisuels  
et opérateurs, acteurs 
incontournables 
Avec plus de 316 millions d’euros 
collectés, les médias audiovisuels 
et les opérateurs câble, satellite et 

Collectes par secteur (en M€)

 281,7 M€   Droits généraux  
 142,3 M€  Concerts, spectacles, danse
 122,2 M€   Musique de sonorisation, discothèques 
 17,2 M€   Cinéma

 236,4 M€   Médias audiovisuels 
 185,8 M€  Télévision 
 50,6 M€   Radio

 80,0 M€   International

 79,6 M€   Opérateurs câble, satellite, ADSL

 67,0 M€   Copie privée

 65,4 M€   Supports physiques (phono, vidéo) 

  24,7 M€   Internet  
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Côté distributeurs, 2013 a vu 
aboutir une partie des exploita-
tions de télévision sur mobile et 
les négociations se poursuivent 
avec les opérateurs pour couvrir 
l’intégralité du parc.

Et les droits issus  
du disque ?
Toujours en baisse, les collectes 
liées aux supports phonogra-
phiques et vidéographiques af-
fichent – 7,3 % en 2013. Sur l’en-
semble de l’année, le marché du 
disque et de la musique enregis-
trée en France a toutefois connu 
une croissance de 1 %, qui se ré-
percutera sur les collectes de 
l’exercice 2014 et qui s’explique, 
notamment, par les ventes ex-
ceptionnelles des albums de 
Stromae et de Daft Punk. 

Un réseau régional  
en évolution
L’ancrage territorial de la Sacem est son plus précieux atout. Il est la garantie 
d’une collecte juste et efficace, et de relations de proximité avec les clients et les 
sociétaires locaux. Afin d’optimiser son organisation, la Sacem a entrepris en 2013 
une réflexion sur l’évolution du réseau régional. 

P lus de soixante-dix 
implantations dans 
toute la France. Le 
maillage territorial 
de la Sacem lui per-
met d’être proche 

des clients utilisateurs de mu-
sique. Ces derniers ont ainsi un 
interlocuteur unique qui leur 
délivre des autorisations pour 
diffuser de la musique. 
C’est pour mieux satisfaire ses 
clients et améliorer l’organisa-
tion de la société que le projet de 
Paris a été lancé. Les trois délé-
gations parisiennes ont été re-
groupées en une seule entité de 
façon à optimiser les différents 
traitements associés à la rela-
tion client. L’objectif est de 
mieux structurer les activités au 
travers d’une intensification de 
la relation client sur le terrain, 
d’une plus grande efficacité de 
la relation à distance et, aussi, 
d’une meilleure organisation du 
recouvrement.  

Une nouvelle politique 
commerciale
D’autre part, la transformation 
de la politique commerciale en-
gagée en 2013 vise à remanier 
l’ensemble des supports contrac-
tuels, l’économie des barèmes et 
des protocoles afin d’apporter 
plus de simplicité et de fluidité à 

la relation clients. Outre le pro-
jet d’un portail de services 
clients sur sacem.fr, de nou-
velles applications ont été mises 
en ligne dès 2013 telles que les 
nouvelles facturations ou la dé-
claration des programmes des 
œuvres jouées en concerts et 
spectacles (dits « programmes-
types »).  

+ de 70
implantations de la Sacem  
en France et en Outre-mer.

Stromae, sociétaire Sacem, Grands Prix Sacem 2013.

Variation 2012-2013 des collectes 
par secteur

0

– 7,3 %

Supports  
physiques

+ 3,1 %

+ 16,7 %

Droits 
généraux

Opérateurs  
câble, satellite, 

ADSL

– 0,2 %

Médias 
audiovisuels

+ 30,7 %

Copie privée

– 2,3 %

International

+ 20,5 %

Internet
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s’étendre (Deezer, Qobuz) en de-
venant multiterritoriaux. Grâce 
au streaming, qui fait jeu égal en 
2013 avec le téléchargement, la 
progression de la musique en 
ligne ne faiblit pas. En 2013, la 
Sacem a renouvelé des accords 
importants avec de gros opéra-
teurs (YouTube, Deezer).  

Une offre musicale 
toujours plus large… 
mais à quel prix ? 
Le développement de la télévi-
sion par ADSL, avec la diffusion 
de programmes dans le cadre 
d’offres triple play, quadruple 
play ou télévision sur mobile se 
traduit, pour la Sacem, par la si-
gnature de contrats d‘autant plus 

La musique en ligne
Les collectes réalisées auprès de services Internet et multimédias ont augmenté 
de 20,5 % par rapport à l’exercice 2012. Cette progression correspond, entre autres 
choses, à une modification des usages. 

Dans un secteur en 
perpétuelle muta-
tion, les usages 
eux-mêmes évo-
luent rapidement 
et influent de ma-

nière déterminante sur l’écono-
mie de la musique et la collecte 
des droits d’auteur. Des acteurs 
du numérique disparaissent 
(Virgin, Beezik.com…), d’autres 
se développent au gré de la mise 
sur le marché de nouveaux maté-
riels toujours plus sophistiqués ; 
d’autres, encore, cherchent à 

significatifs que le parc d’abon-
nés se développe régulièrement. 
2013 a vu la concrétisation d’ac-
cords avec plusieurs centaines de 
webradios et aussi l’apparition de 
nouvelles formes de radio sur 
mobile (Spotify, iTunes Radio…),  
dont la rentabilité économique 
ne tient qu’aux revenus publici-
taires et non pas aux abonne-
ments. Musique en ligne, ADSL, 
radio interactive… autant de 
moyens pour le public d’accéder 
à une offre musicale qui ne cesse 
de s’élargir. Pour la Sacem, l’en-
jeu est de garantir aux auteurs, 
compositeurs et éditeurs une 
juste rémunération dans cet en-
vironnement en constante évolu-
tion. 

La copie privée, un système efficace  
à l’ère numérique
La croissance de 30,7 % des collectes (67 millions d’euros 
collectés en 2013 contre 51,3 millions d’euros en 2012) 
reflète la bonne tenue du marché des smartphones et de 
l’explosion des tablettes, dont le marché a été tiré par un 
nombre d’acteurs croissant. Cette progression des col-
lectes est également liée aux régularisations dans le sec-
teur des télécoms et de l’ADSL, dont les opérateurs mobiles 
et ADSL ont mis sur le marché des supports de transmission 
et de stockage de programmes de nouvelle génération. 

Armonia Online,  
la solution mondiale 
Initié en 2012 par la Sacem et ses 
homologues italienne (Siae) et 
espagnole (Sgae), Armonia On-
line est une réponse à la frag-
mentation des répertoires. Pre-
mier portail européen délivrant 
des licences paneuropéennes 
aux plateformes de diffusion en 
ligne, Armonia représente au-
jourd’hui 6,5 millions d’œuvres 
et couvre 32 pays. Les accords 
signés avec Beatport, Google, 
Deezer  et Youtube leur donnent 
ainsi accès aux répertoires des 
sociétés membres. En plus des 
trois sociétés fondatrices, Ar-
monia comprend le répertoire 
de la Sacem Luxembourg, de la 
Spa (Portugal), ainsi qu’un grand 
nombre d’œuvres anglo-améri-
caines et latino-américaines. 2013 
a été l’occasion de l’élargissement 
d’Armonia Online à deux nou-
velles sociétés, la Sabam (Bel-
gique) et Artisjus (Hongrie). 

De la facturation jusqu’à l’édition 
du feuillet de répartition, tous les 
outils de traitement du online ont 
été renouvelés. »

L’abonnement 
permettra  
de générer des 
profits pour 
l’exploitant de 
musique en 
ligne et donc 
de rémunérer 
créateurs  
et éditeurs. » Boby Rangers, sociétaire Sacem.
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1 re 
répartition des droits  

d’auteur en 1851.

624 e
répartition 

en octobre 2013.

Équité, passion et diversité
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Les sociétaires,  
leurs œuvres
La Sacem compte plus de 
149 000 membres. Son réper-
toire s’est étoffé tout au long de 
l’année, franchissant une fois 
encore le seuil symbolique du 
million de dépôts, toujours en 
raison d’un nombre soutenu de 
déclarations d’œuvres étran-
gères sous-éditées (+ 4 %) et de 
celles de créateurs de la Sacem  
(+ 2 %). En sept ans, le nombre 
d’œuvres déposées a ainsi aug-
menté de 158 %.

Les sources de droits
La télévision demeure la pre-
mière source de revenus des so-
ciétaires, avec 31 % des droits mis 

Les droits répartis en 2013
Cent vingt-sept territoires à facturer, 65,5 milliards d’actes à traiter, 108 millions 
de titres à identifier, les programmes de plus de quatre-vingts chaînes de 
télévision à analyser… Les masses de données ont explosé, depuis quelques 
années, donnant au travail de répartition une dimension nouvelle.

En 2013, 675,8 mil-
lions d’euros ont 
été affectés par la 
Sacem à ses ayants 
droit, soit + 2 % par 
rapport à 2012. La 

justesse de la répartition est la 
marque de fabrique de la Sacem  
depuis son origine. Afin de 
consolider et renforcer ce mo-
dèle de performance, la société 
d’auteurs a développé et lancé 
de nouvelles applications pour 
la répartition des droits et la do-
cumentation des œuvres : une 
base documentaire qui fournit 
le statut de l’œuvre en fonction 
du mode et du territoire d’ex-
ploitation (données essentielles 
pour la gestion multiterritoriale 
des droits sur Internet), un ser-
vice de déclaration en ligne des 
œuvres et des programmes, 
l’accès en ligne aux données 
d’exploitation des œuvres…

en répartition, même si elle 
connaît un recul de 4 % par rap-
port à 2012. Le secteur public est 
le seul à afficher une progression 
(+ 11 %) en raison essentiellement 
de régularisations. Les droits 
d’auteur provenant de la radio 
baissent (– 5,5 %), à l’exception des 
radios locales (+ 3,4 %). Pour la 
radio comme pour la télévision, 
le nombre de titres traités par la 
Sacem ne cesse de croître pour 
garantir une répartition toujours 
plus précise. Ainsi, en quatre ans, 
les titres traités pour la radio ont 
augmenté de 28 %. Les droits is-
sus des concerts, spectacles, bals 
(droits généraux) ont quelque peu 
baissé en 2013, mais restent le 
secteur où la part d’exploitation 

des œuvres du répertoire de la 
Sacem est la plus forte (65 %). Les 
droits répartis au titre de la mu-
sique de sonorisation sont en 
hausse.

Et la musique en ligne ?
Internet ou la spirale des vo-
lumes ! 65,5 milliards d’actes de 
téléchargements et de streaming 
ont été traités en 2013. La Sacem a 
mis en place de nouveaux outils 
de facturation et de répartition 
pour traiter de manière dyna-
mique la fragmentation des ré-
pertoires, territoire par territoire, 
dans le cadre des licences mon-
diales (YouTube) ou paneuro-
péennes (iTunes, Spotify). Pour la 
première fois en 2013, les droits 
mis en répartition, issus du sec-
teur Internet et multimédia, re-
joignent quasiment le niveau de 
ceux issus des supports phy-
siques (CD, DVD…). Les mon-

Les droits d’auteur répartis au titre du streaming 
et du téléchargement légal ont augmenté de 168 % 
en un an. »  

 Retrouvez les règles de répartition sur sacem.fr > Créateurs 
Éditeurs > Règles de répartition

300 000
titres diffusés sur Internet sont 
traités chaque jour par la Sacem.

4 fois
par an, la Sacem répartit des 
droits d’auteur à ses membres.

tants répartis pour le streaming 
et le téléchargement atteignent 
plus de 6,5 % du montant total 
des sommes mises en réparti-
tion, avec une progression de 
+ 168 % en un an. 
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Maya Kamaty, sociétaire Sacem.
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confiance : la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

Transparence  
et ouverture 
La consultation en ligne des 
données de diffusion offre aux 
sociétaires une réelle visibilité 

Une offre de services élargie
Dépôt des œuvres en ligne, offre de services exclusifs, consultation des relevés 
de diffusion… La Sacem s’attache à offrir toujours plus de services à ses 
sociétaires.

Début 2014, la 
Sacem  a ouvert 
une nouvelle page 
de son histoire. 
Auteurs, composi-
teurs et éditeurs 

ont désormais la possibilité de 
déposer leurs œuvres en ligne 
en se connectant à leur espace 
réservé du site sacem.fr. Une 
simplification qui répond à une 
attente forte des sociétaires, dé-
sireux de déclarer leurs œuvres 
en quelques clics, à tout mo-
ment du jour ou de la nuit et 
sans contrainte de lieu. L’appli-
cation a été conçue et dévelop-
pée pour garantir un haut degré 
de sécurité et de confidentialité. 
Quelques jours seulement après 
le contrôle de sa recevabilité, 
l’œuvre est consultable en ligne 
dans le catalogue des œuvres de 
chaque ayant droit et dans celui 
de la Sacem. Toutes les données 
sont stockées dans un coffre-
fort numérique par un tiers de 

Sacem PLUS… d’avantages exclusifs
La Sacem a négocié avec plus d’une vingtaine d’entreprises 
des services ou avantages exclusifs sous forme de tarifs 
négociés pour l’ensemble de ses sociétaires. L’accès à Sa-
cem PLUS est gratuit et les services offerts vont de la loca-
tion de véhicules pour des tournées à l’achat d’instruments 
de musique en passant par des séances de formation, un 
accès prioritaire à des lieux de répétition ou encore des ta-
rifs préférentiels pour les salons et festivals. La société ne 
compte pas en rester là, et prépare un dé ploiement régional 
intégrant des offres négociées avec les entreprises locales 
des différentes régions de France. 

 Retrouvez ces offres dans votre espace réservé de sacem.fr !

Plus de 8 200
sociétaires ont adhéré à Sacem 
PLUS, un an après son 
lancement, en juin 2013.

Ils ont rejoint la Sacem en 2013…

4 000
nouveaux auteurs, compositeurs  
et éditeurs en 2013,  
parmi lesquels 

3 770 
créateurs 

et 230 éditeurs. 

Dont 450 auteurs et 
compositeurs (12 %) étrangers, 
qui représentent 69 nationalités 
différentes.

20 % de femmes,  
80 % d’hommes.

Moyenne d’âge d’adhésion  
des auteurs-compositeurs : 

35 ans.

mière société d’auteurs au 
monde à proposer, constitue un 
pas essentiel en termes de trans-
parence et de précision de l’infor-
mation délivrée aux sociétaires. 
Parmi les autres démarches de 
simplification mises en œuvre en 
2013 : la possibilité, pour les socié-
taires, de déclarer en ligne les 
programmes-types et, pour les 
organisateurs de spectacles, celle 
de saisir directement les œuvres 
qui ont été interprétées en concert 
ou en spectacle. La saisie des 
titres est facilitée par un moteur 
intuitif qui identifie les œuvres 
parmi les millions de données 
présentes dans les bases docu-
mentaires de la Sacem. 

La Sacem répartit 80 % des droits collectés  
en fonction de l’exploitation réelle des œuvres.  
Ce degré de précision fait partie de l’ADN  
de la société et répond à son souci  
de transparence et de traçabilité. » 

sur l’origine des droits répartis. 
Depuis 2013, à partir de l’espace 
sécurisé de sacem.fr, chaque so-
ciétaire peut consulter les relevés 
des chaînes de télévision, des ra-
dios, des discothèques ou des 
diffuseurs en ligne. Cette appli-
cation, que la Sacem est la pre-
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Grands Prix Sacem :  
le talent à l’honneur
Chaque année, la Sacem récompense celles et ceux dont les mots, les notes,  
les œuvres ont marqué une année, parfois toute une époque. Pour la 
cinquième année consécutive, la cérémonie des Grands Prix Sacem s’est tenue 
hors les murs et, pour la première fois, dans la salle mythique de l’Olympia.

Ils ont marqué 2013 :  
les principaux succès en France 
(Classement réalisé à partir des montants de droits d’auteur répartis en 2013) 

1. Ai se eu te pego – Michel Telo. S. Arcoverde/A. Cerqueira/A. Teixeira/A. Da Fonseca/K. Vinagre/Ltda Editora 
Musical Panttanal
2. Paradise – Coldplay. W. Champion/J. Buckland/C. Martin/G. Berryman/B. Eno/Universal Music Publishing 
MGB Ltd/Opal Music
3. Somebody that I used to know – Gotye. W. De Backer/L. Bonfa/Op Shop Songs Pty Ltd/Unichappell Music Inc
4. Where have you been – Rihanna. L. Gottwald/R. Dean Esther/R. Walter Henry/R. Wiles Adam/A. 
Mcelhinney/Prescription Songs Llc/Oneirology Publishing/Kasz Money Publishing/Emi Music Publishing Ltd/
Songs Of Universal Inc/Dat Damn Dean Music/Hill And Range Southwind Mus SA
5. Danza Kuduro – Lucenzo. F. Barkati/P. De Oliveira/F. Toigo/Big Ali/W.Landron/Hella Publishing/
Together Publishing Ltd/Crown P. Music Publishing/Emi Music Publishing France/Because Editions
6. Tacata – Tacabro. M. Romano/S. Sapienza/M. Rodriguez/DNL Publishing
7. Ma chérie – DJ Antoine feat. The beat shakers. F. Antoniali/A. Konrad/M. Pozzi/B. Krstajic/D. Krstajic/100 
Percent Hype
8. Levels original – Avicii. T. Bergling/A. Pournouri/E. James/L. Kirkland/P. Woods/Emi Music Publishing 
Scandinavia Ab/Ash Pournouri Publishing/Figure Music Inc
9. Balada – Gustavo Lima. S. Silva Cassio/Sistema Globo Edicoes Musicais Ltda
10. Turn me on – David Guetta feat. Nicki Minaj. D. Guetta/E. Dean/O. Maraj/G. Tuinfort/What A Publishing Ltd/
Songs Of Universal Inc/Money Mack Music/Harajuku Barbie Music
11. Rayos de sol – Jose De Rico. R. Mendez/H.Leon/Roster Publishing SL
12. Someone like you – Adele. Adele/D. Wilson/Melted Stone Publishing Ltd/Chrysalis Music/Sugar Lake Music Llc
13. Whistle – Flo Rida. T. Dillard/D. Glass/J. Franks/A. Mobley/B. Isaac/M. Thompson/Sony Atv Tunes Llc/
Ego Frenzy Songs/J. Franks Publishing/Artist Publishing Group West/Artist 101 Publishing Group/Reach Music 
Publishing Inc
14. Starships – Nicki Minaj. O. Maraj/R. Yacoub/N. Khayat/C. Falk/W. Hector/Warner Chappell Music 
Publishing Ltd/Money Mack Music/Harajuku Barbie Music/Songs Of Redone/2101 Songs
15. Sexy and I know it – LMFAO. G. Robertson/S. Gordy/K. Oliver/D. Listenbee/E. Beck/Hi Mom I did it Music/
Chebra Music
16. Payphone – Maroon 5. A. Malik/B. Levin/J. Schuster/A. Levine/D. Omelio/C. Thomaz/Maru Cha Cha/Matza 
Ball Music/Where Da Kasz At/Universal Music Careers/Sudgee Music/Bmg Ruby Songs
17. Des ricochets – Collectif Paris Africa. F. Chateau/L. Florence/P. Guirao/Sony Atv Music 
Publishing France/Mademoiselle Aya/Dooble Aa
18. Titanium – David Guetta feat. Sia. D. Guetta/N. Wall Van De/G. Tuinfort/K. Furler Sia/What A Publishing Ltd/
Emi Music Publishing Ltd/Long Lost Brother Management Ltd/Talpa Music Bv
19. International love – Pitbull feat. Chris Brown. P. Biker/S. Hurley/Pitbull/C. Kelly/C. Schack/Dos Duettes 
Music/Pitbull S Legacy/Studio Beast Music/Warner Tamerlane Publishing Co/Notting Hill Music Ltd/Kobalt 
Music Services Ltd
20. Party rock anthem – LMFAO. S. Gordy Husten/S. Gordy Kendal/D. Listenbee/P. Schroeder/Global Talent 
Publishing/Nu80’S Music Llc

 Sociétaires Sacem

Les Grands Prix Sacem 2013 
Musiques du monde : Gilberto Gil
Jazz : Romane
Musique pour l’image : Bruno Fontaine
Musique symphonique, jeune compositeur : Frédéric Verrières
Musique symphonique, carrière : Alain Kremski
Auteur-réalisateur de l’audiovisuel : Anne Dörr
Humour : Liane Foly
Musiques électroniques : Wax Tailor
Répertoire Sacem à l’export : Zaz 
Prix Francis-Lemarque : Rover  
Édition musicale : Remark Music, Marc Lumbroso
Prix Rolf-Marbot de la chanson de l’année : Formidable, Stromae
Chanson française, créateur-interprète : Étienne Daho 
Chanson française, créateur : Charles Dumont
Prix spécial de la Sacem : Serge Lama

 Pour revivre la cérémonie en images et en vidéo, rendez-vous  
sur sacem.fr.
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 — S’AFFIRMER — 

La Sacem dans le monde

WAGNER, 
VERDI,

STRAVINSKY… 

GILBERTO GIL, 
STROMAE,

ANGÉLIQUE KIDJO… 
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La Sacem adapte régu-
lièrement sa stratégie 
afin de renforcer sa 
compétitivité et son 
pouvoir d’attraction 
auprès des sociétaires 

du monde entier. Cette stratégie 
passe par une présence de plus 
en plus marquée de la société 
dans les combats pour l’avenir 
du droit d’auteur. Elle passe aus-
si par un renforcement de ses 
moyens et de ses investisse-
ments, notamment informa-
tiques, afin de faire face à l’explo-
sion des données liées à Internet. 
La modernisation de l’outil in-
formatique, qui va de pair avec la 
progression des revenus en 
ligne, est indispensable pour 

La Sacem tournée  
vers le monde
Reconnue dans le monde entier pour la pertinence et l’efficacité de son modèle, 
la Sacem joue aussi un rôle déterminant dans la défense du droit d’auteur.  
Elle s’affirme comme une société moderne, dont le rayonnement ne cesse  
de s’accroître au niveau international. 

une société moderne qui est une 
référence inter na tio nale en ma-
tière de collecte de droits d’au-
teur. La permanence du réper-
toire de la Sacem, deuxième au 
monde après l’anglo-américain, 
s’est confirmée en 2013, avec une 
quasi-stabilité des collectes à 
l’international, dans un contexte 
pourtant affecté par un euro 
fort, qui a pesé sur les retours de 
droits de l’étranger. 

Ambassadeurs du droit 
d’auteur 
Le rayonnement de la Sacem 
s’appuie sur une présence de plus 
en plus forte dans le monde, ré-
sultat d’une vision stratégique 
globale et d’une stratégie proactive. 

C’est, ainsi, l’un des éminents 
sociétaires de la Sacem, Jean-Mi-
chel Jarre, qui a été élu président 
de la Cisac (Confédération inter-
nationale des sociétés de droits 
d’auteur) en 2013. Autre socié-
taire célèbre, la Béninoise Angé-
lique Kidjo en est devenue vice-
présidente aux côtés de quatre 
autres artistes du monde entier. 
Ces nominations illustrent la 
nouvelle ambition de la Cisac 
d’affirmer sa légitimité et sa visi-
bilité au plan mondial afin de 
mieux défendre la création, une 
ambition fortement soutenue 
par la Sacem . Il en va de même 
pour le Gesac (Groupement eu-
ropéen des sociétés d’auteurs et 
de compo si teurs), dont le rôle est 
déterminant dans la défense du 
droit d’auteur auprès des ins-
tances européennes. 

La Sacem impulse la réforme de l’export 
À l’initiative de la Sacem, les acteurs privés de la filière mu-
sicale se sont retrouvés au sein d’un groupe de travail sur la 
réforme de l’exportation de la musique (Grem). Après l’aban-
don du projet de centre national de la musique, qui prévoyait 
des moyens publics supplémentaires pour l’export, il s’agis-
sait de relancer la réflexion sur un secteur vital pour l’acti-
vité des entreprises de la filière. La réforme du dispositif 
export s’est imposée comme une priorité pour l’ensemble 
des acteurs publics et privés qui contribuent au fi nan cement 
de ses outils, le Bureau Export de la musique et Francophonie  
Diffusion. La fusion des deux organismes, effective depuis 
le 1er janvier 2014, s’accompagne d’une réorganisation de la 
gouvernance et d’une remise à plat des missions afin d’opti-
miser le soutien de la nouvelle entité à l’activité export des 
entreprises de la musique.

La Sacem 
est au centre 
de l’équation 
mondiale du 
droit d’auteur. »  

L’export du répertoire Sacem en dix pays (en M€)
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Évolution 2012-2013 des 
droits versés à la Sacem pour 
l’exploitation de son 
répertoire par continent

Amérique du Sud : 

+ 23 %
Amérique du Nord : 

+ 8 %
Europe :

– 3 %

Angélique Kidjo, sociétaire Sacem.

Gilberto Gil, sociétaire Sacem.

Zaz, sociétaire Sacem.
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Top 2013 : les succès 
français à l’étranger
(Classement export 2013 pour des exploitations en 2012) 

1. Mr Saxobeat – Alexandra Stan. V. Prodan/A. Nemirschi/Play 
On 911/Media Pro Music Entertainment 
2. Comme d’habitude – Claude François/Franck Sinatra/Paul 
Anka… C. François/J. Revaux/G. Thibaut /Nouv Barclay/Jeune 
Musique Éditions
3. Danza Kuduro – Don Omar feat. Lucenzo/F. Barkati/P. De 
Oliveira/F. Toigo/Big Ali/W. Landron/ Hella Publishing/Together 
Publishing Ltd/Crown P. Music Publishing/Emi Music Publishing 
France/Because Editions
4. Hello – Martin Solveig/Dragonette. M. Solveig/M. 
Sorbara /Temps d’Avance/Emi Music Publishing France/
Dragonette Publishing inc
5. Les feuilles mortes – Yves Montand.  J. Kosma/J. Prévert/ 
J. Enoch/Enoch Cie
6. Le marchand de bonheur (1) – Les Compagnons de  
la chanson. J.-P. Calvet/J. Broussolle/Premiere Music Group
7. Without you – David Guetta feat. Usher.  D. Guetta/F. Riesterer/ 
G. Tuinfort/C. Taio/Usher/Rico Love/What A Publishing Ltd/Rister 
Prod/Ur Iv/Emi April Music Inc/Foray Music
8. I gotta feeling – Black Eyed Peas.  D. Guetta/F. Riesterer/Will I 
Am/S. Ferguson/J. Gomez/A. Pineda/What A Publishing Ltd/Rister 

Editions/Will I Am Music Inc/Cherry River Music Co/Headphone Junkie Publishing Llc/Tab Magnetic Publishing/
Jeepney Music Inc/Bmg Rights Management/Emi Music Publishing France
9. La vie en rose – Édith Piaf. É. Piaf/Louiguy/Éditions Beuscher 
10. Tableaux d’une exposition – M. Ravel. Hawkes And Son (London) Ltd
11. YMCA – Village People. H. Belolo/J. Morali/V. Willis. Black Scorpio
12. Un homme et une femme – Francis Lai. F. Lai/P. Barouh  Saravah Éditions musicales/Éditions 23
13. Mas que nada – J. Menezes. Peermusic Do Brasil Edicoes Musicais Ltda
14. Born to be alive – Patrick Hernandez. Saturn
15. Symphonie n° 5 en ré mineur op/47 – D. Chostakovitch. Le Chant du Monde
16. Libertango – Astor Piazzolla. A. Piazzolla. Musicali Curci Edizioni/Eleven Music
17. Titanium – David Guetta feat. Sia. D. Guetta/N. Wall Van De/G. Tuinfort/K. Furler Sia  What A Publishing Ltd/
Emi Music Publishing Ltd/Long Lost Brother Management Ltd/Talpa Music Bv.
18. Pierre et le loup – S. Prokofieff. Le Chant du Monde
19. Higher – Taio Cruz feat. Kilie Minogue. Wilhelm/J. Cruz. Di Piu/Emi Music Publishing Ltd
20. Turn me on – David Guetta feat. Nicki Minaj. D. Guetta/G. Tuinfort/E. Dean/Nicki Minaj  What A Publishing Ltd/
Songs Of Universal Inc/Money Mack Music/Harajuku Barbie Music

(1) Les droits proviennent exclusivement du Japon et correspondent à l’exploitation de cette œuvre dans une campagne publicitaire 
diffusée à la télévision.

David Guetta, sociétaire Sacem.
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porte-voix de la filière musicale 
pour exprimer leur attachement 
indéfectible à la diversité cultu-
relle et peser dans le débat euro-
péen. Une mobilisation victo-
rieuse puisque, dès le mois de 
juin, le Conseil des ministres 
européens du Commerce a re-
noncé à inclure les services au-
diovisuels et culturels dans le 
mandat de négociation. Grâce à 
la mobilisation massive des créa-
teurs de la musique et de l’audio-
visuel, mais aussi grâce au sou-
tien du Gouvernement français, 
l’exception culturelle est ainsi 
préservée. 

Défendre la diversité 
culturelle en Europe
La culture incarne l’avenir de l’Europe. Avec ses secteurs à la pointe et ses 
millions d’emplois non délocalisables, elle représente un moteur économique 
majeur pour l’Union européenne. Cette Europe créative est défendue avec 
conviction par la Sacem, qui lutte au quotidien pour les droits des auteurs, 
compositeurs et éditeurs, pour l’exception culturelle et la gestion collective sur 
la scène européenne.  

En 2013, l’agenda eu-
ropéen a été particu-
lièrement rythmé. 
Au mois de mars, 
l’un des instruments 
les plus importants 

de la politique culturelle euro-
péenne, l’exception culturelle, 
était remis en cause. La Commis-
sion européenne envisageait d’in-
clure les services audiovisuels et 
culturels dans son mandat de né-
gociation pour un accord de libre-
échange entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis.  

Exception culturelle :  
5 000 artistes mobilisés
Malgré la ratification, en 2005, 
par 126 pays de la Convention 
pour la protection et la promo-
tion de la diversité des expres-
sions culturelles, malgré l’exclu-
sion traditionnelle des services 
audiovisuels et culturels du do-
maine des négociations bilaté-
rales et de l’OMC, le risque de 
voir la culture considérée 
comme n’importe quelle autre 
marchandise faisait alors une 
inquiétante réapparition. À l’ini-
tiative de la Sacem, plus de 5 000 
artistes, venus de tous les hori-
zons et rassemblés au nom de la 
création, se sont donc fait les 

L’exception 
culturelle fait 
vivre et émerger 
une diversité 
d’œuvres et 
d’esthétiques. »  ©

 T
H

O
M

A
S

 B
A

R
TE

L



SACEM | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 page 39  — S’AFFIRMER — 

©
 J

A
M

E
S

 T
H

E
W

 –
 F

O
TO

L
IA

©
 T

H
IE

R
R

Y
 N

E
C

TO
U

X
/A

S
K

 IM
A

G
E

S

Gestion collective :  
une nouvelle directive
Tout au long de l’année 2013, la 
Sacem a suivi avec attention et vi-
gilance la préparation d’une nou-
velle directive européenne sur la 
gestion collective. Adoptée en fé-
vrier 2014 par le Parlement euro-
péen et le Conseil, cette directive 
permet une harmonisation par le 
haut des règles de fonctionne-
ment de l’ensemble des sociétés 
de gestion collective euro-
péennes. La Sacem avait déjà an-
ticipé la plupart de ces modifica-
tions. Elle a salué le fait que la 
directive ait remis les créateurs 
au centre de leur société de ges-
tion collective en leur assurant 
une participation active dans la 
gouvernance et le contrôle de 
celle-ci. Autre avancée : la direc-
tive entend faciliter la délivrance 

L’explosion des supports numériques, ces 
dernières années, démontre le bien-fondé et la 
modernité du dispositif de la copie privée, créé  
en France par la loi Lang de 1985. »  

de licences paneuropéennes et 
multirépertoires pour l’utilisa-
tion d’œuvres musicales par des 
services de musique en ligne, ce 
que la Sacem  fait déjà via Armo-
nia Online (cf. page 23). Enfin, ce 
texte reconnaît l’importance du 
rôle social et culturel des sociétés 
de gestion collective, qui sont les 
premières ambassadrices de la 
diversité culturelle.

Copie privée : légitimité 
renforcée 
2013 a vu les ressources de la co-
pie privée progresser en raison, 
essentiellement, d’importantes 
régularisations : d’un côté, ver-
sement d’impayés sur les années 
antérieures par des opérateurs 
proposant de nouvelles généra-
tions de matériels ; de l’autre, 
condamnation de l’un de ces 

opérateurs, qui s’opposait par 
principe au paiement de la ré-
munération pour la copie privée. 
Depuis son adoption en France, 
en 1985 (loi Lang), la copie pri-
vée ne cesse de démontrer sa 
modernité en permettant aux 
créateurs de récupérer les droits 
qui leur sont dus en contre par-
tie de l’autorisation qu’ils 
donnent aux usagers de recopier 
leurs œuvres. La redevance ac-
quittée par les consommateurs 
lors de l’achat de supports de 
stockage (disques durs, clés 
USB, tablettes…) est redistri-
buée aux créateurs à hauteur de 
75 % et le quart restant est affec-
té à des actions d’aide à la créa-

tion, à la diffusion du spectacle 
vivant ou à la formation profes-
sionnelle. 
Si la copie privée est la cible de 
certains importateurs de matériel 
qui cherchent toujours à la dé-
manteler tant en France que dans 
le reste de l’Europe, les créateurs 
ont enregistré une victoire de 
plus, en 2013, avec un verdict po-
sitif rendu par la Cour de justice 
de l’Union européenne dans une 
affaire autrichienne sur le finan-
cement de l’action culturelle qui 
renforce la légitimité de la copie 
privée. 
Prolongement politique de cette 
victoire juridique : le rapport 
Castex a été adopté par le Parle-

ment européen en février 2014. 
Il faisait l’objet de négociations 
depuis plusieurs mois. Alain 
Chamfort, administrateur de la 
Sacem, était d’ailleurs intervenu 
à une audition publique au Par-
lement européen organisée par 
la députée Françoise Castex, sur 
son rapport.
Mais le combat pour la défense 
de la copie privée, garante de la 
diversité culturelle et de la vita-
lité artistique de notre pays, est 
loin d’être terminé. La Sacem 
demeure ainsi mobilisée aux cô-
tés d’autres sociétés d’auteurs 
afin de préserver ce dispositif, 
appliqué dans vingt-quatre pays 
de l’Union européenne.  

Pour que l’Europe fasse de la culture une priorité !
En décembre 2013, l’encre de la directive sur la gestion collective à peine sèche, la Com-
mission européenne a lancé une consultation publique sur l’avenir du droit d’auteur qui 
débouchera, à terme, sur un livre blanc. Au travers de quatre-vingts questions d’une très 
grande technicité, tout a été potentiellement remis en cause (territorialité du droit d’au-
teur, principe du pays de destination, liste des exceptions, durée de protection…). À l’ini-
tiative de l’Alliance européenne des auteurs et compositeurs de musique (Ecsa), les créa-
teurs français et du monde entier se sont mobilisés pour défendre le droit d’auteur et, plus 
largement, la diversité culturelle. Outre leurs nombreuses participations à la consultation, 
ils sont plus de 29 000 à avoir signé la pétition en ligne sur www.creatorsforeurope.eu.   
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CRÉATION 
de l’action culturelle en 1963.

1 597
projets soutenus en 2013.

Cinquante ans d’action culturelle
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culturelle. La Sacem a é ga-
lement un dispositif d’aide à la 
préproduction afin de soutenir 
le travail de développement des 
éditeurs. Du côté de l’audiovisuel, 
elle apporte une aide à la produc-
tion de musique originale, à la 
captation de spectacles vivants et 
à la production de films docu-
mentaires : portraits d’auteurs-
compositeurs, parcours de grands 
interprètes… Onze documen-
taires ont bénéficié d’un soutien 
de la Sacem en 2013.

Développement  
de carrière
Plus en amont dans la création, 
le dispositif d’accompagnement 
de carrière a contribué, en 2013, 
à l’émergence et à la profession-
nalisation de vingt auteurs et 
compo si teurs. Ce soutien se dé-

La création, 
passionnément… 
Depuis 1963, la Sacem mène une politique active de soutien à la création 
musicale. Elle est l’atout cœur des jeunes créateurs. 

De la genèse d’une 
œuvre à sa diffu-
sion, la Sacem ac-
compagne celles 
et ceux qui parti-
cipent à la vie ar-

tistique, à sa vitalité et sa diver-
sité, partout en France. Elle 
prépare ainsi le terreau fertile 
des créations de demain. Chan-
son, jazz, rock, musique 
contemporaine, du monde, ur-
baine, électro, musique à 
l’image, poésie, humour… l’ac-
tion culturelle de la Sacem sou-
tient l’ensemble des répertoires. 
Elle profite directement aux 
créateurs (aide à l’autoproduc-
tion, accompagnement de car-
rière, fonds de valorisation…), 
mais aussi aux salles de spec-
tacles, festivals, producteurs 
(dispositifs d’aide dédiés), qui 
programment ces artistes et 
font leur promotion. En 2013, 
malgré un contexte économique 
peu favorable et alors que les 
incertitudes ont longtemps pla-
né quant au fi nan cement par la 
copie privée (cf. pages 38-39), 
l’action culturelle a soutenu au-
tant de projets que l’année pré-
cédente (1 597 projets).  

Production, 
autoproduction
Dans le secteur des musiques 
actuelles, la Sacem apporte une 
aide importante à l’autoproduc-
tion : en 2013, ce sont 49 projets 
d’enregistrement autoproduits 
qui ont pu naître grâce à l’action 

cline, selon les besoins, en 
bourses d’écriture, aides à la 
production de phonogrammes, 
résidences, productions scé-
niques ou aides à l’export. 

Spectacle vivant
Les diffuseurs font l’objet d’une 
attention particulière. Sans eux, 
soutenir la création n’aurait que 
peu de sens. La Sacem apporte 
une aide à la production de 
spectacles, de concerts, de tour-
nées, mais aussi aux saisons 
d’orchestre ou aux festivals et 
couvre ainsi tous les répertoires 

L’avenir, ils l’écriront…
Transmettre et partager. Tous les enfants et les adolescents, 
sans distinction, doivent pouvoir bénéficier d’un accès à la 
création musicale, aller au spectacle, s’initier à un instrument 
et rencontrer des artistes. La Sacem, via son action culturelle, 
s’engage depuis des années dans une politique d’éducation 
artistique. En 2013, elle a, entre autres projets, soutenu plu-
sieurs opérations dédiées au jeune public au Théâtre du Châ-
telet : découverte du répertoire, ateliers de pratiques artis-
tiques, grand projet académique (comédie musicale, 
Pourquoi j’ai mangé mon père). Côté création, elle a soutenu 
des ateliers de création avec des scolaires et l’Orchestre 
national d’Île-de-France, ou encore l’Orchestre de Lille.

(musique contemporaine, jazz, 
musiques actuelles, humour, 
jeune public, audiovisuel…). Elle 
joue un rôle majeur dans l’export 
des jeunes talents et apporte un 
soutien particulier aux ensembles 
et formations spécialisées. De 
nombreuses salles de spectacles, 
précieux lieux de rendez-vous 
entre les artistes et leur public, 
sont également accompagnées 
par la Sacem, tout comme les 
structures d’information et de 
diffusion de la musique. 

L’action culturelle en 2013 

 Spectacle vivant 

 Aide à la création et à la production

 Aide à la formation

100 %
58 %

34 %

8 %

19,5 M€
C’est le budget consacré  
à l’action culturelle en 2013. 

Offrir un 
accompagnement 
de carrière,  
c’est ouvrir 
le champ des 
possibles 
aux talents 
émergents. »  
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Formation et 
professionnalisation 
Faire ses premiers pas dans le 
monde professionnel de la mu-
sique peut se révéler complexe. 
C’est pourquoi la Sacem s’associe 
au Studio des Variétés pour pro-
poser aux jeunes créateurs des 
modules de formation. Elle est 
également partenaire de cursus 
universitaires et d’écoles de ciné-
ma, et soutient de nombreuses 
associations et organismes de for-
mation, des ateliers, master-classes, 
concours, remises de prix… 

Rayonnement local  
et international
L’action culturelle de la Sacem 
est vaste. Partout en France, de 
manière décentralisée, le réseau 
régional œuvre à la développer. 
En 2013, plus de 460 festivals, 
ainsi que 105 salles de musiques 
actuelles, ont été aidés par le ré-
seau en région. Afin de garantir 
le rayonnement international de 
la création musicale, l’action 
culturelle se déploie aussi au-de-
là des frontières françaises. Cela 
passe, notamment, par la mise 
en place de programmes bilaté-
raux et paneuropéens, par un 
soutien financier assorti d’une 
collaboration régulière avec les 
Bureaux Export de la musique 
française et par une participa-
tion aux festivals étrangers ou 
marchés internationaux. 

Émergence : Maissiat, Charles-Baptiste et Aline au 
Festival Polyssons, à Montbrison. 

International : Mounira Mitchala et Sia Tolno au festival 
Babel Med Music, à Marseille.

Création : l’Atelier de Gaspar Claus avec Barbara Car-
lotti, Youssoupha et Rover, au Printemps de Bourges ; 
Yves Jamait ; Scène Sacem sur Allain Leprest avec Jean 
Guidoni et Romain Didier, aux Francofolies de La  Ro-
chelle ; Scène Sacem sur Boby Lapointe avec Nicolas 
Jules, Presque Oui, Imbert Imbert, aux Francofolies de 
La Rochelle ; Hommage à Charles Trenet avec Lo Cor de 
la Plana et Moussu T e lei jovents aux Suds, à Arles.

Chanson : cinq soirées organisées aux Trois Baudets. 

The French Beat : soirée professionnelle organisée par 
l’action culturelle de la Sacem, le Montréal Électronique 
Groove et Cosmopolis Lisbonne. Opération de promo-
tion et de diffusion en direction des jeunes créateurs, DJs 
producteurs, représentants des musiques électroniques, 
au Divan du Monde. Avec JFL (Canada) et Everydayz 
(France).

Tournée du Chantier des Francos : La Maroquinerie 
(Paris), La Poudrière (Belfort), Le Tampon (La Réunion), 
Le Rocher de Palmer (Cenon), Le Fil (Saint-Étienne) et Le 
VIP (Saint-Nazaire).

Le Fonds culturel franco-américain 
Créé en 1996 à l’initiative de la Sacem, le Fonds culturel 
franco-américain (FCFA) est une collaboration unique 
avec les guildes américaines de scénaristes (WGA), de réa-
lisateurs (DGA), et les studios hollywoodiens (MPA), finan-
cé par les ressources issues de la copie privée. Sa mission 
est de promouvoir la création et la restauration cinémato-
graphique, encourager les talents et favoriser le dialogue 
entre les professionnels français et américains. La dix-sep-
tième édition du festival de films français à Los Angeles, 
COLCOA, a présenté 57 films et accueilli plus de 19 000 
spectateurs. Avec la Cinémathèque française et la Film 
Foundation, le FCFA a soutenu la restauration de quatre 
films, dont Plein soleil, de René Clément, et Her sister’s 
secret, d’Edgar G. Ulmer et Anne Green. 

Le site de tous les projets
Le site monprojetmusique.fr a été 
créé en 2012 par la Sacem, les 
principales sociétés de gestion de 
droits et organisations profession-
nelles de la filière musicale. Il est 
aujourd’hui le site de référence 
dédié au financement des projets 
musicaux professionnels : pour 
toutes les musiques et sur tout le 
territoire ! En quelques clics sur 
monprojetmusique.fr, les porteurs 
de projets ont désormais accès à 
plus de 150 programmes d’aides

Quel est le point commun 
entre Maissiat, Dominique 
Fillon, Gaël Faure  
ou Buridane ? Tous ont 
participé à une Scène 
Sacem en 2013 ! »  

559
festivals de musique ont été 
soutenus en 2013.

Les membres du board du FCFA. De gauche à droite : Chris Marcich (MPA), Paris 
Barclay (DGA), Katherine Fugate (WGAW), Jean-Noël Tronc (Sacem), Jay Roth (DGA) 
et Howard Rodman (WGAW).

Les Scènes Sacem en 2013…

Élephant, sociétaire Sacem.

Superets, sociétaire Sacem.

Cabadzi, sociétaire Sacem.

Buridane, sociétaire Sacem.
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Bilan simplifié

ACTIF
Brut

Amortissements
et dépréciations

2013
en e

Net

2012
en e

Net

Variation
en %

ACTIF IMMOBILISÉ 237 159 506,65 129 433 769,56 107 725 737,09 103 006 117,18 4,58
Immobilisations incorporelles 90 703 484,82 50 026 421,10 40 677 063,72 36 679 396,05 10,90
Immobilisations corporelles 116 165 593,37 79 407 348,46 36 758 244,91 36 075 697,00 1,89
Immobilisations financières 30 290 428,46 – 30 290 428,46 30 251 024,13 0,13

ACTIF CIRCULANT 1 212 562 001,37 5 142 634,33 1 207 419 367,04 1 200 442 534,64 0,58
Usagers – délégations –  
sociétés étrangères

192 383 140,97 – 192 383 140,97 204 188 454,22 – 5,78

Sociétaires 30 391 866,77 1 866 039,92 28 525 826,85 31 656 551,78 – 9,89
Autres créances d’exploitation 2 304 594,13 – 2 304 594,13 2 500 069,97 – 7,82
Créances diverses 30 791 149,17 1 544 984,38 29 246 164,79 42 054 350,72 – 30,46
Valeurs mobilières de placement 805 093 058,90 1 731 610,03 803 361 448,87 852 304 960,73 -5,74
Disponibilités 149 500 417,68 – 149 500 417,68 62 999 234,16 NS (1)

Charges constatées d’avance 2 097 773,75 – 2 097 773,75 4 738 913,06 – 55,73

TOTAL 1 449 721 508,02 134 576 403,89 1 315 145 104,13 1 303 448 651,82 0,90

PASSIF 2013
en e

2012
en e

Variation
en %

CAPITAL 11 409 298,85 10 874 795,96 4,92

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 738 197,19 2 853 726,70 – 4,05

DETTES 1 300 997 608,09 1 289 720 129,16 0,87
Dépôts reçus (dons et legs, constitution de prix) 2 872 425,02 2 751 754,64 4,39
Dettes financières 285,66 98,46 NS (1)

Droits perçus aux différents stades de la répartition 777 509 993,08 785 199 673,58 – 0,98
Usagers – délégations – sociétés étrangères 4 585 009,65 5 270 985,40 – 13,01
Redevances notifiées aux usagers mais non réglées 158 761 011,76 164 340 801,90 – 3,40
Sociétaires 36 994 909,45 33 093 869,86 11,79
Dettes d’exploitation 66 376 264,78 63 858 784,02 3,94
Dettes diverses 18 821 084,97 17 400 680,15 8,16
Excédent de garantie des œuvres sociales sociétaires 222 665 779,81 210 393 872,77 5,83
Aide à la création (25 % copie privée) 12 410 843,91 7 409 608,38 67,50
Produits constatés d’avance – – NS (1)

CAPITAL  1 315 145 104,13  1 303 448 651,82 0,90

(1) Non significatif.

ORIGINE DES DROITS D’AUTEUR 2013
en Me

2012
en Me

Variation
en %

DROITS GÉNÉRAUX 281,7 273,2 3,1
Concerts, spectacles, danse 142,3 134,2 6,0
Musique de sonorisation, discothèques 122,2 118,9 2,8
Cinéma 17,2 20,1 – 14,4

MÉDIAS AUDIOVISUELS 236,4 236,9 – 0,2
Télévision 185,8 186,7 – 0,5
Radio 50,6 50,2 0,8

INTERNATIONAL 80,0 82,0 – 2,3

OPÉRATEURS CÂBLE, SATELLITE, ADSL 79,6 68,2 16,7

COPIE PRIVÉE 67,0 51,3 30,7

SUPPORTS PHYSIQUES (phono, vidéo) 65,4 70,5 – 7,3

INTERNET 24,7 20,5 20,5

TOTAL 834,8 802,6 4,0

RÉPARTITION DES DROITS D’AUTEUR 2013
en Me

2012
en Me

Variation
en %

RÉPARTITION AUX AYANTS DROIT 675,8 662,8 2,0
Au titre des droits d’auteur 628,3 616,1 2,0
Au titre de l’action sociale 43,9 44,0 – 0,2
Au titre de l’action culturelle 3,6  2,7   31,8



Compte de résultat simplifié

CHARGES 2013
en e

Net

2012
en e

Net

Variation
en %

I – CHARGES D’EXPLOITATION 200 281 769,58  195 729 785,25 2,33
Achats et charges externes 46 127 897,76 47 832 705,03 – 3,56
Impôts et taxes 4 351 922,89 3 789 354,66 14,85
Charges de personnel 133 025 778,18 130 827 274,95 1,68
Autres charges d’exploitation 4 167 691,78 3 681 583,40 13,20
Dotations aux amortissements 10 639 688,12 9 197 637,64 15,68
Dotations aux provisions 1 968 790,85 401 229,57 NS (1)

II – CHARGES EXCEPTIONNELLES 262 964,68  994 773,44 NS (1)

TOTAL DES CHARGES DE L’EXERCICE (I + II)  200 544 734,26  196 724 558,69 1,94

EXCÉDENT DE PRÉLÈVEMENTS À LA FIN DE L’EXERCICE –  – NS (1)

TOTAL GÉNÉRAL  200 544 734,26  196 724 558,69 1,94

PRODUITS 2013
en e

2012
en e

Variation
en %

I – PRODUITS DE GESTION COURANTE  165 168 146,72  158 101 083,83 4,47
Récupération et refacturation des charges 25 543 034,49 24 620 044,83 3,75
Retenues sur droits 139 102 849,28 132 340 531,86 5,11
Autres produits d’exploitation 1 238,15 5 299,45 – 76,64
Reprises sur provisions 521 024,80 1 135 207,69 – 54,10

II – PRODUITS FINANCIERS 33 214 752,98 33 849 197,56 – 1,87

III – PRODUITS EXCEPTIONNELS 321 578,70 797 634,08 NS (1)

IV – TRANSFERT DE CHARGES 1 672 047,10 1 245 697,14 34,23

INSUFFISANCE DE PRÉLÈVEMENTS À LA FIN DE L’EXERCICE 168 208,76 2 730 946,08 NS (1)

TOTAL GÉNÉRAL 200 544 734,26 196 724 558,69 1,94

(1) Non significatif.
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Découvrez les aides 
attribuées par la Sacem :  
les projets et leurs 
bénéficiaires

Consultez le détail des projets et des aides sur Sacem.fr, 
onglet Actions Culturelles > Actualités > Projets aidés. 

En 2013, 1 597 projets ont été soutenus grâce  
au 25 % de la copie privée, soit un montant de près  
de 16 millions d’euros complétés par une contribution 
statutaire de la Sacem de 3,6 millions d’euros.  
Ces dix dernières années, ce sont ainsi plus de 15 000 
projets artistiques qui ont été soutenus par la Sacem. 
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225, avenue Charles-de-Gaulle
92528 Neuilly-sur-Seine Cedex

Suivez-nous sur  @sacem


