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La Sacem en chiffres* 

LES MEMBRES 

149 000 membres 

+ 4 000 nouveaux  

membres par an soit 10 
par jour 

LE REPERTOIRE  

+ de 80millions 
d’œuvres représentées 
 
Des accords de réciprocité dans 

92 pays différents 

+ 1 million  
d’œuvres déposées / an dont  

155 00 Sacem 

 

LES DROITS 

2ème répertoire mondial à 

l’export 

Auteurs et compositeurs de 
musique, auteurs-réalisateurs, 
humoristes, auteurs de doublage-
sous titrage, poètes, et leurs 
éditeurs… 

dont 18 200 membres 
de nationalité étrangère 

représentant 164 
nationalités 

* Chiffres 2013 

 300 000 auteurs, 

compositeurs, éditeurs ainsi 

qu’artistes-interprètes ont reçu 1,1 
milliard € de droits 
collectés par la Sacem 
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620 000 clients dont 

200 clients internet (YouTube, 
Deezer, Itunes, Spotify, 
Netflix…) 

1,297 milliard € 
collectés 

 Dont 834,8 M€ pour ses membres 
et les sociétés sœurs  

 Et 462,2 M€ pour d’autres ayants 

droit : droits voisins de la musique 
(artistes interprètes et 
producteurs), droits d’auteur du 
spectacle vivant, de l’audiovisuel, 
du multimédia et des arts 
graphiques, droits d’éditeurs 
internationaux ((Universal Music 
Publishing, Wixen Music Publishing 
et Sharandall Music), copie privée.  

LES RESSOURCES 
1 373 salariés 
 
70 implantations en France et 
Outre Mer 

Une société à but non 
lucratif 
Un taux de gestion de 
14,9% en 2013 

La Sacem est la société du 
Luxembourg, de Monaco et du 
Liban 
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France créative 

France créative est une initiative d’acteurs privés et publics du monde de la culture et des industries culturelles 
et créatives. 
 
Les industries culturelles et créatives (ICC) étudiées dans le Panorama EY sorti en 2013 recouvrent dix secteurs: 
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PUBLICITÉ 

Les industries culturelles et créatives pèsent 
plus que le luxe et l’automobile en France 

En milliards d’euros, impact 
direct 

75 milliards d’euros d’impacts 

directs et indirects 
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« Les secteurs culturels et créatifs européens, générateur de croissance » 

 L’étude européenne sera présentée le 2 décembre à la presse et au Parlement européen 

 

 Commandée à EY par le GESAC avec 18 partenaires parmi des organisations représentants 
les différents secteurs étudiés 

 

 11 secteurs étudiés sur le même modèle que le Panorama des ICC en France 
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• Pour les structures qui le composent: 
 
 Des TPEs, PMEs et des entreprises de grande taille 
 Des sociétés publiques et privées 
 Des sociétés à but lucratif et non lucratif 

 
• Un financement public qui reste minoritaire : 1% du budget des 

Etats dans l’EU 28 est dédié à la culture (chiffre EY/Eurostat) 
 
• Avec une régulation 
 De l’offre: prix unique, quotas… 
 Fiscale: tax shelters, TVA adaptée, crédits d’impôts…  
 Des circuits de financement  
 
• Reposant sur des modes de rémunérations diversifiés  : licence 

directe, copie privée, salariat… 

Un écosytème  régulé fait de modèles économiques 
complémentaires 
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Le transfert de valeur 
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« Si Google s'empare d'œuvres sous propriété 
intellectuelle et en fait usage, l'UE se doit de les protéger 
et d’imposer une taxe au moteur de recherche.» 

Günther Oettinger 
(Traduction Euractiv) 
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La « roue numérique » 

La chaîne de valeur numérique repose sur des opérateurs de réseaux,  
des fabricants/importateurs d’appareils et des fournisseurs de services  

RESEAUX APPAREILS 

INTERNET 
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Les revenus et la valeur  

En France, le CA total des industries et services IT représente 49 Mrds € 
(en 2012) 

RESEAUX 
APPAREILS 

INTERNET 

Part du marché générant une rémunération 

Part du marché ne générant pas de rémunération 

Taxes affectées  et  
licences directes 

 
Taxe distributeur, TSTD, 
Redevance audiovisuelle  

Droits d’auteur  

Copie privée sur les 
décodeurs 

= €604m 

Copie privée 
 

= €230m 

€33 Milliards  

€13 Milliards  

€4 Milliards  

Licences 
directes  

49 
Mrds € 
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C2I / IC2 
Contribution créative des intermédiaires de 

l’internet 
Internet intermediaries creative contribution 
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L’exception numérique 

 

• Certains acteurs - les intermédiaires techniques - bénéficient 
d’un régime de responsabilité allégée exorbitant du droit 
commun, prévu par la Directive Commerce électronique de 
2000 

Ce régime s’applique dès lors que “le rôle exercé par ledit 
prestataire est neutre, impliquant un comportement technique 
et passif ” (Affaires jointes C-236/08 to C-238/08 - Google 
France SARL and Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA et 
autres).  

• Une partie importante du revenu et des profits de ces 
intermédiaires de l’internet provient de l’utilisation des 
œuvres culturelles 
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Pourquoi les intermédiaires de l'internet peuvent-ils s'enrichir 
sans payer ce qu'ils utilisent ? 

 
 

• La DADVSI (Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans la société de l’information) reconnait pleinement le droit 
des créateurs et des ICC à rémunération dans l’univers 
numérique 

• Mais la Directive commerce électronique empêche l’exercice de 
ce droit dans le cas particulier des intermédiaires de l’internet 
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La C2I/I2C comme une solution 
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• La Lex Google  est une référence 

• Mais il faut un cadre européen sûr et harmonisé 

• La C2I est : 

 une rémunération compensatoire,  

 payée par les intermédiaires techniques qui s’enrichissent en 
utilisant les œuvres,  

 Et gérée en gestion collective 

• La C2I n’est pas: 

 Une taxe 

 Une exception au droit d’auteur 
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Sur quelle base juridique se fonder pour la C2I ? 

 

 

 

 

• L’intermédiaire technique doit réaliser des actes 
d’exploitation (droit de reproduction et/ou 
représentation) 
 

• La présence d’œuvres protégées sur son service lui 
permet de générer du chiffre d’affaires 
 

• L’intermédiaire technique peut invoquer à son profit le 
régime de responsabilité de la Directive commerce 
électronique 
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 Les avantages de la C2I 

 

 

 

• La C2I ne remet pas en cause le régime de 
responsabilité des intermédiaires techniques 
 

 
• Elle ne porte pas préjudice à l’exercice des droits 

exclusif  des créateurs et producteurs vis-à-vis 
 

 des fournisseurs de contenus (autoriser) 
 des services illicites (interdire) 

 
 

• Elle permet aux intermédiaires techniques de 
rémunérer les créateurs et les œuvres utilisés par et 
sur leurs services 



MERCI ! 
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