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I

ntroduction

Chères et Chers Collègues,
Je suis heureux de vous retrouver
aujourd'hui pour faire le point sur le
fonctionnement de notre société et la
gestion de vos droits.
Au-delà des seuls éléments visibles en
matière de perception et de répartition, je
souhaiterais attirer votre attention sur
plusieurs éléments qui seront évoqués au
cours de ce rapport.
La gestion des droits, la SPEDIDAM, sont
dans des années de transition
déterminantes et de vastes chantiers sont
ouverts qui monopolisent toute notre
énergie.
En matière de perception, après des
années
de
croissance
liées
principalement à des perceptions
exceptionnelles de rémunération pour
copie privée résultant de paiements
arriérés à la suite de contentieux ou de
transactions, la situation revient à un
niveau plus stable.
La rémunération pour copie privée reste
fragile dans un contexte où, plus que
jamais, le public se préoccupe plus
d'accéder au contenu que de le stocker
pour en être propriétaire en permanence.
Lorsque la wifi est partout, que les abonnements 4G, bientôt 5G, facilitent l’accès
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rapide à des contenus en toutes circonstances, conserver des enregistrements
sonores ou audiovisuels sur un support
perd son sens.
Ces pratiques ont évidemment une
influence sur le niveau de perception de
la rémunération pour copie privée.
La diffusion de la musique par les radios
reste importante, mais ce média est
concurrencé par les exploitations sur
Internet et cette évolution affecte leur
chiffre d'affaire, qui constitue l'assiette de
la perception des droits de la
rémunération équitable.
Si la loi de 2016 impose désormais aux
webradios de payer également cette
rémunération équitable, comme les
radios hertziennes, cette perception n'est
pas encore effective, en raison du blocage
de l'industrie du disque qui refuse cette
évolution qui l'oblige à partager des droits
avec les artistes interprètes.
Il est donc essentiel que nos efforts se
poursuivent, sur le plan national et
européen, pour que des rémunérations
puissent être perçues en raison des
exploitations réalisées sur Internet, et
particulièrement
s'agissant
des
plateformes de services à la demande.
C'est une priorité.

Par ailleurs, nous avons initié dès la fin de
l'année 2016 un vaste projet de
modernisation de nos systèmes de gestion
et de répartition.
Dans un premier temps, nous avons
accéléré considérablement les délais de
répartition.
C'est la raison pour laquelle plus de deux
années de perceptions ont été réparties
en 2016.
Les travaux entamés en 2017, qui
mobilisent notre société, sont toujours en
cours et vont permettre d'améliorer le
service offert aux artistes et de mettre la
SPEDIDAM en conformité avec les
obligations imposées par les règles de
transposition de la directive de 2014 sur la
gestion collective des droits, dans les
termes prévus par la réglementation
française de 2016 et 2017.
Ce vaste chantier, qui doit prendre en
compte en permanence l'évolution de
notre secteur, doit permettre de faciliter et
de rendre plus fluide la gestion des droits,
de traiter plus efficacement les
informations disponibles pour permettre
d'identifier les utilisations et les ayants
droit, et de rendre disponible un ensemble
de données au bénéfice des artistes et de
leurs représentants, mandataires ou

organisations homologues, notamment
par le développement de portails internet
dédiés.
Dans le même temps, la SPEDIDAM doit
maintenir ses efforts pour mettre en œuvre
le rapprochement avec l'ADAMI, qui a
heureusement mis fin à un contentieux
ancien et qui s'accompagne de la
construction de nouveaux dispositifs en
faveur des artistes : rémunération nouvelle
pour l'allongement de la durée des droits,
guichet unique pour la réception des
paiements de l'étranger, dispositif
commun de répartition à moyen terme...
Ils se déroulent dans un esprit de
coopération avec l'ADAMI qui augure
positivement de nos possibilités de
travaux communs à moyen et long terme.
Ces défis, qui mobilisent toute la société,
vont permettre de renforcer vos droits et
d'améliorer et de renforcer leur gestion.
Les premiers effets de ces travaux seront
perceptibles pendant cet exercice 2018,
et nous vous tiendrons informés de
l'évolution de ces différents chantiers.
Je tenais à attirer votre attention sur ces
éléments, avant de poursuivre ma
présentation du rapport d'activité de
l'exercice 2017.
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1.1 - Perceptions globales
En 2017, les perceptions de la SPEDIDAM se sont élevées à 60 723 020,93 €. La hausse de
l’ensemble des perceptions est de 15,47 % par rapport à l’exercice 2016 où les encaissements étaient
de 52 589 492,51 €.
Cette hausse, sur l’année 2017, provient des perceptions exceptionnelles de régularisations
judiciaires ou amiables au titre de la rémunération pour copie privée qui se sont élevées à
6 696 168,55 €.
En 2016, les perceptions exceptionnelles de 2016 ont été quant à elles d’un montant de
2 103 980,05 €.
Sans la prise en compte des perceptions exceptionnelles en 2016 et 2017, l’exercice 2017 aurait
connu une hausse de 7,01 %.
2017

Perceptions

Variations N / N-1

2016

Montant

%

Copie privée audiovisuelle

10 208 726,38 €

6 351 375,85 €

3 857 350,53 €

60,73%

Copie privée sonore

20 742 027,88 €

16 955 458,73 €

3 786 569,15 €

22,33%

Total Copie Privée

30 950 754,26 €

23 306 834,58 €

7 643 919,68 €

32,80%

Rémunération Équitable

28 361 875,92 €

27 545 304,62 €

816 571,30 €

2,96%

Droits exclusifs

781 531,65 €

776 140,89 €

5 390,76 €

0,69%

Stes homologues étrangères

608 850,87 €

961 212,42 €

-352 361,55 €

-36,66%

Accord éducation nationale

20 008,23 €

0,00 €

20 008,23 €

60 723 020,93 €

52 589 492,51 €

8 133 528,42 €

Total

15,47%

Perceptions globales 2017
Sociétés homologues étrangères 1,00%

Accord éducation nationale
0,03 %

Droits exclusifs 1,29%
Copie privée
audiovisuelle 16,81%

Copie privée
sonore 34,16%
Rémunération
Équitable
46,71%
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Les charges nettes de la SPEDIDAM se sont élevées à 5 141 016,83 € pour l’année 2017, soit une
hausse de 7,32 % par rapport à l’exercice 2016 où elles s’élevaient à 4 790 534, 41 €
Cette augmentation provient de l’augmentation du coût des travaux de développements
informatiques et de la hausse des frais postaux engendrée par la convocation des assemblées
générales en janvier 2018, les envois ayant été réalisés en décembre 2017.
L’effectif de la SPEDIDAM est de 39 personnes à la fin de l’exercice 2017.
En 2017, les charges nettes de la SPEDIDAM représentent un taux de 8,12 % des perceptions et des
produits financiers.
Ce taux est en baisse par rapport à l’exercice 2016 où il était de 8,47 %.

1.1.2 - La rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle
Les perceptions sont réalisées par la société Copie France dont la SPEDIDAM est membre.
Les perceptions de la copie privée sonore et audiovisuelle s’élèvent à 30 950 754,26 € en 2017
contre 23 306 834,58 € en 2016, soit une hausse de 32,80 %.
Ces chiffres prennent en compte les perceptions exceptionnelles décrites plus haut pour des
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Le tableau ci-après présente les sources de perceptions de COPIE FRANCE en 2017, les montants
correspondants perçus au bénéfice de toutes les catégories d’ayants droit et les parts de marché
(PDM) que représente chaque support.

Perceptions par type de support
SUPPORTS
TELEPHONES
TABLETTES TACTILES MMédia
DECODEURS/ ENREGISTREURS
CLES USB
DDE STANDARD
DDMM / BOX
CARTES MEMOIRE
AUTORADIO/GPS
BALADEURS MP4
DVD
CD DATA
BALADEURS MP3
AUDIO
VHS
TELEVISEURS

6

(hors régularisation)

PeRCePTiONS 2017
en M€

PDM
2017

PDM
2016

VARiATiON

144 556
25 392
19 533
18 281
16 562
13 906
11 734
2 121
1 840
1 383
1 516
980
180
107
72
258 163

56,0%
9,8%
7,6%
7,1%
6,4%
5,4%
4,5%
0,8%
0,7%
0,6 %
0,6%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
100%

54,1%
10,5%
8,9%
7,3%
4,7%
5,3%
4,7%
0,9%
0,9%
1,3%
1,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

1,9%
-0,7%
-1,3%
-0,2%
1,7%
0,1%
-0,2%
-0,1%
-0,2%
-0,7%
-0,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
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Evolution des parts de marchés
L’émergence soutenue des modalités immatérielles de consommation des biens culturels (streaming, replay, VOD, SVOD) se répercute sur le marché des supports et appareils d’enregistrement.
Pour de plus en plus de consommateurs et en particulier les jeunes générations, la copie d’un
contenu n’est plus vraiment nécessaire dans la mesure où l’accès à celui-ci semble illimité et
permanent.
L’année 2017 est également marquée par la numérisation de plus en plus rapide de la société
française : entreprises, pratiques de la vie courante telles que la communication, achats, loisirs.
On assiste à la quasi-disparition des CD et DVD, à la baisse des disques durs externes standards
et des clés USB, à la stagnation des cartes mémoires, tablettes tactiles et box multimédia.
Les smartphones consolident leur position de leader au sein des supports assujettis à la rémunération pour copie privée en offrant la possibilité de cumuler toutes les pratiques numériques
mobiles.
Toutefois, les sommes facturées par la société Copie France sur les sorties de stocks intervenues
en 2017 s’établissent à 279 M€ contre 284 M€ l’année dernière, soit une baisse de 2 %.
LeS SMARTPHONeS
Le smartphone est devenu incontournable : alors qu’en 2011, moins d’un quart des Français
en possédait un, près des trois quarts des Français en sont aujourd’hui équipés (73 %).

Evolution du nombre de smartphones en %
possédés par les français

Concernant les smartphones, les sommes facturées continuent d’augmenter, s’établissant en
 contre

 précédente,

 une hausse
 de 11 %,
 succédant
 
2017 à 164 M€
147 M€ l’année
soit
elle








   

même à une
hausse
de
14
%
l’année
antérieure.
   


Au final, une dépendance s’installe vis-à-vis de ce support puisque 58,8 % des sommes
 


facturées par COPIE FRANCE cette année proviennent des téléphones et des smartphones.
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PART De MARCHé 2017 DeS DifféReNTeS CAPACiTéS De SMARTPHONeS

Grâce à cet effet de levier, la rémunération moyenne collectée sur chaque téléphone est
passée de 7 € pour l’année 2016 à 8,65 € en 2017. Compte tenu de la structure des barèmes
actuels, la baisse des ventes est compensée par une rémunération plus élevée sur les tranches
de capacités les plus hautes.



LeS 7 PReMieRS ReDeVAbLeS TOTALiSeNT 89 % DeS SOMMeS fACTURéeS

   
PAR

 
  

 COPie
  fRANCe.

 

 
 

LeS TAbLeTTeS
Le taux d’équipement en tablette continue sa progression, +4 points par rapport à 2016 et 44 %
de la population française en est désormais équipée.
Pour
les ventes
pas un
pour
 autant,

 de
 l’année
 2017 ne montrent

 fort
 engouement
 
  ce produit.
   La
  
tablette est pénalisée par la demande croissante de Smartphones.

 
 
Cependant, le marché des tablettes reste stable, représentant 11 % des sommes facturées par
CCopie France, soit 29 M€ contre 28 M€ (10,6 %) en 2016.

 également
   une stabilité
  du volume
  déclaré,

On note
de 3,3 M de produits contre 3,4 l’année







 par
 une
 augmentation

 de la part des
précédente, légère baisse là aussi compensée en valeur
tablettes de 32 Go et de celles ayant une capacité > à 64 Go.
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Au sein des tablettes, les 10 premiers redevables totalisent à eux seuls 89 % des sommes
facturées. Comme pour les téléphones, Samsung détient à lui seul 33 % du marché, mais le
reste du marché est fractionné entre une multitude d’acteurs : un opérateur historique
(ORANGE 8 %), le grossiste
TECHDATA


 (8
 %),
 quelques
 marques comme ACER,
  LENOVO
 
et APPLE (6 %) ainsi que des distributeurs comme la FNAC (5 %) ou DARTY (4 %).
bOx MULTiMéDiAS & DéCODeURS
La catégorie « box multimédias & décodeurs » arrive en 3ème place dans les sources de facturation
de Copie France, avec 26,9 M€ facturés en 2017 contre 33,7 M€ en 2016, soit une baisse de 20 %
qui concerne en réalité plus les décodeurs (-32 %) que les box multimédias des opérateurs (-3 %).
Ce marché reste perturbé tant au niveau des acteurs qu’en termes d’offres de contenu et de mode
de consommation.
Sur ce marché oligopolistique, 4 acteurs cumulent quasiment 100 % des sommes facturées, qui se
répartissent comme suit : SAGEMCOM (50 %) qui continue à déclarer pour le compte d’ORANGE,
suivi de SFR-NUMERICABLE (32 %) et de BOUYGUES (16 %). Ainsi les trois opérateurs historiques
cumulent 97 % des sommes facturées au titre des box et décodeurs.
FREE reste loin derrière avec 3 % de part de marché. Rappelons que cet acteur a choisi d’externaliser
le disque dur de sa dernière box, ce chiffre ne reflétant donc que les déclarations relatives aux
augmentations de capacité des anciennes box de l’opérateur.
DiSTRibUTiON De SeRViCeS AUDiOViSUeLS
Durant l’année 2016, la société MOLOTOV a lancé son offre de distribution de
services audiovisuels sur les réseaux OTT (over-the-top - service de livraison d’audio,
de vidéo et d’autres médias sur Internet sans la participation d’un opérateur de réseau
traditionnel, comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite) accompagnée de différentes fonctionnalités, dont la possibilité de copier les programmes diffusés et
de les stocker sur des serveurs à distance (NPVR).
COPIE FRANCE est toujours en discussion avec ce service sur la question de l’assiette à
soumettre à la rémunération pour copie privée.
Les offres NPVR des autres opérateurs comme celle annoncée par la société ORANGE n’ont
toujours pas vu le jour, ce qui freine l’essor de nouveau marché.
(NPVR : espace de stockage à distance personnel, mis à la disposition d’un abonné afin qu’il utilise
le service comme un magnétoscope afin de visionner l’enregistrement quand on veut sur son écran
TV, de PC ou téléphone mobile)
SpEdIdam - Rapport moral 2018 pour l'exercice 2017
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DiSQUeS DURS STANDARDS eT SSD
La famille des disques durs externes standards et SSD reste en 4e place des sources de perception
avec 8,7 % du marché facturé par COPIE FRANCE et une nouvelle baisse de 3 % comparée à
l’année 2016.
Les sommes facturées au titre de cette famille de produits s’élèvent à 21,3 M€ contre 24,4 M€
(-13 %) en 2016, et les quantités déclarées passent de 1,2 M l’année dernière à 1M cette année,
soit une diminution de 18 %.
Ce marché décline lentement. Globalement, le marché est toujours porté par les disques durs externes
de 1 To (52 %). On assiste également à un attrait des consommateurs pour les disques de type SSD.
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Le MARCHé DeS SUPPORTS AMOVibLeS
Le marché des clés USB connaît une baisse importante passant de 22,3 M€ l’année
dernière à 16,8 M€ (-24 %) s’agissant des facturations Copie France. Ce marché
décline à son tour peu à peu compte tenu des nouvelles possibilités d’accès aux
contenus culturels et d’un taux d’équipement très élevé de ce support.
Les cartes mémoire représentent quant à elles 5,1 % des facturations avec 12,5 M€ en
2017 contre 13,9 M€ en 2016.

bALADeURS MP3 eT MP4
Ces deux marchés sont dans leur dernière ligne droite. Ces appareils dédiés ne représentent
plus un grand intérêt, sauf de façon très marginale. Le relais a été pris pour ce type d’usages
par le téléphone. La famille des « baladeurs » ne représente plus que 1 % des facturations
pour 300 000 produits déclarés.
GPS/AUTORADiOS iNTéGRéS AUx VéHiCULeS AUTOMObiLeS
Pour mémoire, en 2017, COPIE FRANCE avait facturé 84 000 unités contre 131 000 en 2016,
soit une diminution de 35 % en volume pour un montant facturé de 1,4 M€ contre 1,7 M€
en 2016.
La régularisation de l’activité de la société Volkswagen sur plusieurs années n’a pas permis
de booster les chiffres de ce marché.
En 2017, il semble que tous les acteurs se soient vraiment désengagés, n’offrant des capacités
de stockage que sur quelques modèles de véhicule haut de gamme.
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éVOLUTiON DeS PARTS De MARCHéS

La configuration des perceptions en 2017 se caractérise une fois encore par une forte concentration
sur quelques familles de supports. Ainsi, comme en témoigne le tableau suivant, cinq familles de
supports représentent près de 87 % des perceptions en 2017.

SUPPORTS

PeRCePTiONS 2017
en M€

PDM
2017

144 556
25 392
19 533
18 281
16 562
13 906
11 734
2 121
1 840
1 383
1 516
980
180
107
72
258 163

56,0%
9,8%
7,6%
7,1%
6,4%
5,4%
4,5%
0,8%
0,7%
0,6 %
0,6%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
100%

TELEPHONES
TABLETTES TACTILES MMédia
DECODEURS/ ENREGISTREURS
CLES USB
DDE STANDARD
DDMM / BOX
CARTES MEMOIRE
AUTORADIO/GPS
BALADEURS MP4
DVD
CD DATA
BALADEURS MP3
AUDIO
VHS
TELEVISEURS

On peut noter les cinq points suivants :
1. Le fait que pour la seconde année consécutive, les collectes issues du marché des smartphones représentent plus de 50 % des collectes de COPIE FRANCE, 56 % en 2017 et
54 % en 2016.
2. Le marché des tablettes décroît. Il n’existe pas d’innovation sur ce produit, si ce n’est
le transfert vers des tablettes PC, non soumises à ce jour à la rémunération pour
Copie Privée.
3. La reprise régulière du règlement de la RCP par SAGEMCOM, leader de la fabrication
des décodeurs, pour cette catégorie, place ce support en troisième source de collecte.
4. Les encaissements sur les disques durs externes concernent majoritairement la capacité
de 1 To.
5. Les montants de collectes issues des cartes mémoires, de l’ordre de 4,5 %, fléchissent
légèrement à -0,2 %, mais restent assez élevés en corrélation avec le secteur de la
téléphonie.
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La perception de la rémunération pour copie privée sonore s’élève à 20 742 027,88 € en 2017
contre 16 955 458,73 € en 2016, soit une hausse de 22,33 %.
L’exercice 2017 inclut toutefois 3 142 888,21 € de perceptions exceptionnelles quand l’exercice 2016 incluait la somme de 1 773 221,33 € de perceptions exceptionnelles. Sans ces dernières,
la perception de la rémunération pour copie privée sonore serait en hausse de 15,92 %.
Copie privée sonore perceptions SPeDiDAM

1.2.2 – Les perceptions au titre de la rémunération pour copie privée audiovisuelle
La perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle s’élève à 10 208 726,38 €
en 2017 contre 6 351 375,85 € en 2016, soit une hausse de 60,73 %.
 € de
 perceptions


 quand
 ௗ l’exercice
ௗ
2016

Mais l’exercice 2017 inclut 3 553 280,34
exceptionnelles
 ௗ 330
ௗ 758,72 € de
 perceptions
   exceptionnelles.
 
incluait
Sans ces dernières, la perception de la



ௗ
ௗ




rémunération pour copie privée audiovisuelle serait en hausse
de 10,54 %.

ௗ
Copie privée audiovisuelle perceptions SPeDiDAM
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1.2.3 – La Commission de l’article L 311-5

Un arrêté du 17 septembre 2015 a nommé M. Jean Musitelli, conseiller d’État honoraire,
président de la commission copie privée pour un mandat de trois ans.

La composition de la commission était également renouvelée en parallèle, pour un mandat
de trois ans, par arrêté conjoint du 18 novembre 2015, dans sa composition issue de l’arrêté
précédent du 19 août 2015, à l’exception du collège des consommateurs dont l’une des associations représentatives, l’ASSECO — CFDT, était alors remplacée par l’Association Force
Ouvrière Consommation (AFOC) pour un siège. La composition de la commission a subi
plusieurs modifications à la suite de la décision de certaines organisations de cesser d’y siéger.
Au cours des années 2016-2017, la commission a travaillé à un rythme très soutenu, en raison
notamment de la nécessité de revoir l’ensemble de ses procédures et méthodologies après une
interruption de trois ans de ses activités. Elle ne s’en est pas moins acquittée d’une partie substantielle du programme de travail qu’elle s’était fixée pour le mandat 2015-2018.
En 2016, la commission a ainsi tenu douze séances en formation plénière, sept séances en
groupe de travail, dont deux consacrées à l’élaboration de son programme et cinq aux études
d’usage, plus un séminaire d’une journée consacré à une réflexion globale sur la mise en
œuvre de sa feuille de route.
En 2017, la commission a tenu quatorze séances plénières et huit séances en groupe de travail,
dont six consacrées au suivi des études d’usages.
Après la refonte et l’adoption de son règlement intérieur en séance plénière le 8 mars 2016,
la Commission a poursuivi en 2017 son programme de travail et s’est attachée à :
— la révision de la méthode de fixation du barème, pour laquelle des discussions ont eu lieu
entre septembre 2016 et octobre 2017. Les membres ont décidé de suspendre ces discussions
et de les reprendre après la restitution des études d’usages ;
— au lancement d’études d’usages menées sur six familles de supports. Celles-ci ont été, pour
quatre d’entre elles, menées au cours de l’année 2017 afin de mesurer les pratiques de copies
privées sur les disques durs externes, les tablettes tactiles multimédias, les box opérateurs et
les téléphones mobiles. La restitution des résultats par l’institut CSA a été effectuée en décembre
2017. Suivront postérieurement les études relatives aux clés USB et cartes mémoire externes.
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1.3 - La rémunération équitable
1.3.1 – Les perceptions globales de la rémunération équitable
Le montant total des encaissements réalisés par la SPRE en 2017 s’élève 122 416 285 euros
contre 121 453 609 euros en 2016, soit une hausse de 0,79 %.

ௗ

ௗ

Discothèques

Lieux

Radios Locales

Têtes

Radios

Radios

+ bAM

Sonorisés

Privées

de Réseaux

Généralistes

Publiques

Télévisions

TOTAUx

2008

11 493 255

20 481 367

6 831 404

8 980 298

1 296 390

8 232 232

-

57 314 946

2009

9 907 588

20 728 669

6 829 563

12 640 052

1 349 439

7 415 333

16 639 642

75 510 286

2010

11 774 541

31 314 635

6 575 688

11 335 386

1 811 804

8 965 684

5 284 638

77 062 376

2011

12 779 733

46 240 374

7 999 747

12 822 213

1 628 275

9 429 924

4 268 736

95 169 002

2012

14 748 142

57 496 370

8 997 860

14 019 024

1 470 120

10 615 426

4 909 323

112 256 265

2013

16 109 438

59 361 086

8 706 140

11 645 786

1 261 750

11 202 403

5 355 852

113 642 455

2014

16 674 020

66 202 754

8 010 507

12 576 805

1 069 269

11 295 729

5 069 742

120 898 826

2015

16 490 131

67 650 178

7 727 583

11 548 104

1 102 855

10 647 600

4 870 500

120 036 951

2016

16 241 898

68 788 490

8 073 107

12 135 112

1 059 583

10 466 103

4 689 316

121 453 609

2017

16 219 942

70 609 202

7 669 231

11 331 967

776 822

10 655 959

5 153 162

122 416 285

  



 

ௗ
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1.3.2 – Taux de retenue pour frais de gestion de la SPRE en 2017
Les frais de gestion de la SPRE s’élèvent en 2017 à 11 296 228 euros.
Le taux moyen de retenue pour frais de gestion 2017 est de 8,6 % contre 9 % en 2016.
Détail des taux de retenue :
Discothèques
19,00 %
Lieux sonorisés
8,51 %

 privées

 %
Radios
locales
10,00
Têtes de réseaux
3,00 %
Radios généralistes
4,00 %
Radios publiques
1,00 %
Télévisions
4,00 %





 

ௗ

ௗ

SPRe - Perceptions SPeDiDAM

2017

2016

RADIOS LOCALES PRIVEES

1 776 257 €

1 852 250 €

-4,10%

DISCOTHEQUES

3 348 465 €

3 229 725 €

3,68%

16 376 462 €

15 592 295 €

5,03%

RADIOS

2 881 986 €

2 837 344 €

1,57%

TELEVISIONS

1 170 779 €

1 138 810 €

2,81%

TETES DE RESEAUX

2 807 927 €

2 894 881 €

-3,00%

28 361 876 €

27 545 305 €

2,96%

LIEUX SONORISES
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Radios locales privées :
Avec près de 900 radios, dont 300 commerciales et plus de 600 associatives, la perception dans
ce secteur affiche une baisse de 4,10 %.
En 2017, la perception est de 1 776 257 euros alors qu’elle était de 1 852 250 euros en 2016.
Discothèques, bars à ambiance musicale (bAM) et restaurants à ambiance musicale (RAM) :
La perception est de 3 348 465 euros contre 3 229 725 euros en 2016 soit une hausse de 3,68 %.


Lieux sonorisés :





  ௗ

ௗ

En hausse de 5,03 %, la perception est de 16 376 462 euros en 2017 contre 15 592 295 euros
en 2016.
ௗ

ௗ

Radios généralistes et publiques :
La perception est en hausse de 1,57 %. Elle est de 2 881 986 euros en 2017 contre 2 894 881
ௗ ௗ
en 2016.
Télévisions :
ௗ soit
 une hausse
La perception est de 1 170 779 euros en 2017 contre 1 138 810 euros en ௗ2016
de 2,81 %.

Têtes de réseaux (NJR, Chérie fM, Skyrock, etc. …)ௗ : ௗ
La perception est en baisse de 3 %. Elle est de 2 807 927 euros en 2017 contre 2 894 881 euros
en 2016.
ௗ





ௗ






 

 

 

ௗ
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1.4 – Sociétés homologues étrangères
La perception globale à ce titre s’est élevée à 608 850,85 euros en 2016 contre 961 212,42 euros
en 2017 soit une hausse de 36 %. Cette variation n’est pas représentative, car la SPEDIDAM est
toujours dans une période de mise en œuvre de ces accords.
Les échanges nécessitent, pour chaque société, un travail approfondi sur les relevés de diffusion
émanant des pays de perception et sur les réclamations des sociétés homologues sur les relevés
des diffusions en France. Ce processus devrait être facilité par le développement de la base de
données « titres » internationale (VRDB).
Sommes perçues
2017

AFTRA INTELLECTUAL PROPERTY (USA)
AIE (Espagne)
ARTISTI (Canada)
CREDIDAM ( Roumanie)
EJI (Hongrie)
GDA (Portugal)
GRAMEX (Danemark)
GRAMEX (Finlande)
GVL (Allemagne)
INTERGRAM (République Tchèque)
ITSRIGHT (Italie)
LSG (Autriche)
MUSICIAN UNION (Royaume-Uni)
NORMA (Pays-Bas)
PI (Serbie)
PLAYRIGHT (Belgique)
PPL (Royaume-Uni)
RAAP (Irlande)
SAMI (Suède)
SENA (Pays-Bas)
SLOVGRAM (Slovaquie)
STOART (Pologne)
SWISSPERFORM (Suisse)
Total

Sommes versées

2016

ϭϲϮϲϴ͕ϯϱΦ

ϰϴϱϱ͕ϰϳΦ

ϭϬϳϳ͕ϳϳΦ



ϮϮϴϰϱ͕ϱϭΦ

ϭϬϵϭϭϯ͕ϵϰΦ
ϵϰ͕ϱϯΦ
ϯϴϯ͕ϯϰΦ
ϭϯϮϱ͕ϰϭΦ
ϭϰϴϵϵ͕ϭϳΦ
ϲϬϱϲϵ͕ϴϵΦ

ϴϯϮϴ͕ϯϰΦ

ϰϳϵϮ͕ϰϲΦ

ϰϰϯϲϭϳ͕ϳϳΦ
ϮϵϲϰϬ͕ϴϱΦ

ϳϴϬϴϴϱ͕ϴϳΦ
ϭϮϵϮϭ͕ϳϬΦ

ϴϳϬϳϮ͕ϮϲΦ

ϯϲϳϵϳ͕ϴϯΦ
ϭϰϲϴϲ͕ϯϯΦ

ϭϭϵϮϬ͕ϭϮΦ
Ϯϱϰ͕ϱϮΦ





ϯϮϬϰϬ͕ϰϳΦ
ϭϰϵ͕ϵϴΦ
ϮϬϳϳ͕ϳϰΦ



ϳϮϰ͕ϬϭΦ
ϯϭϮϭ͕ϴϰΦ
Ϯϲϳϵϲ͕ϵϳΦ
ϱϴϭ͕ϰϮΦ
ϲϰϳϰϯ͕ϴϵΦ

ϯϬϱϳϬ͕ϵϮΦ
ϳϱϰϮ͕ϵϲΦ
ϭϭϴϲϳ͕ϬϱΦ
ϮϵϵϮ͕ϯϳΦ
ϳϴϲϵϱϳϲ͕ϳϬΦ
ϲϭϱϱϲϯ͕ϬϮΦ
ϭϱϭ͕ϵϰΦ

ϮϮϰϱϵϰ͕ϮϭΦ
ϰϲϵϰ͕ϰϱΦ
ϱϱϲϱ͕ϵϮΦ

 

2016

ϮϬϭϰ͕ϮϵΦ

¼ ¼



2017

ϳϰ͕ϭϭΦ
ϳϲϯϬ͕ϲϰΦ

¼ ¼

 

ௗ
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1.5 – Les Droits Exclusifs
La perception correspondant à l’exercice du droit exclusif a atteint 781 531,65 en 2017 contre 776
140,89 € en 2016 soit une légère hausse de 0,69 %.
La SPEDIDAM maintient son activité d’exercice des droits exclusifs au nom des ayants droit qu’elle
représente, notamment au titre de l’utilisation de musique enregistrée dans le secteur du spectacle
vivant. Ces droits qui constituent les fondations des droits de propriété intellectuelle des artistesinterprètes sont fortement remis en cause notamment dans le cadre de la convention collective de
l’édition phonographique de 2008. En effet, son annexe 3 étendue par arrêté du ministre du Travail
organise leur transfert au profit des producteurs via des contrats de cession qui dans la réalité ne
peuvent être refusés par les artistes soumis à un chantage au travail.







 
656ௗ
ௗ
ௗ ௗ
ௗ 
ௗ

 

  ௗ

ௗ
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L

a répartition des droits

2

La SPEDIDAM a affecté aux ayants droit et aux sociétés homologues étrangères les montants
suivants pour l’ensemble des répartitions de l’exercice 2017 :

-

Droits exclusifs :
656 500,84
Copie Privée sonore :
8 666 008,74
Copie Privée audiovisuelle : 4 885 158,05
Rémunération Équitable :
7 736 692,54

euros
euros
euros
euros

Soit un total de 21 944 360,77 euros.
Le nombre de bénéficiaires dont le compte a été affecté par l’ensemble des répartitions de
2017 de la SPEDIDAM est de 85 041 contre 87 910 en 2016.
Comme indiqué plus haut, la SPEDIDAM poursuit le processus de développement de ses
accords avec les sociétés homologues étrangères, pour intensifier les échanges de
rémunérations sur le plan international.
Afin de permettre aux ayants droit de mieux comprendre son système de répartition, la
SPEDIDAM met à disposition le livret explicatif de son système de répartition, détaillant les
modes de perception, le calcul du montant réparti, les règles de ce calcul, les nombres de
parts.
Ce livret intitulé « Guide de la répartition » est disponible sur l’espace « Mon compte artiste »
du site de la SPEDIDAM.
En juillet 2017, la SPEDIDAM a réparti les sommes perçues du 1er octobre 2016 au 28 février
2017 et des régularisations au titre des répartitions des années antérieures.
En novembre 2017, la SPEDIDAM a réparti les sommes perçues du 1er mars 2017 au 31 août
2017, outre des régularisations au titre des répartitions des années antérieures.
Pour information, la répartition générale de juillet 2017 a concerné 71 277 bénéficiaires et
celle de novembre 2017, 82 483 bénéficiaires.
Les montants affectés aux ayants droit pour la répartition de juillet 2017 ont été de
7 898 376,71 euros et de 10 791 688 € pour celle de novembre 2017.
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A

dhésion

3

F

En 2017, la SPEDIDAM a enregistré 905 nouveaux adhérents portant ainsi le nombre
d’associés représentés à 36 143.

4

rais de gestion

Depuis l’année 2009, les produits financiers sont utilisés en totalité pour le financement des
frais de gestion.
Pour garantir la transparence de ces frais, la SPEDIDAM fait clairement apparaître dans ses
rapports annuels et dans l’information mise à disposition de ses associés :
1) le coût total des frais de gestion ;
2) la part respective des produits financiers et des prélèvements sur les perceptions dans le
financement de ces frais ;
3) le taux de frais de gestion correspondant au pourcentage des frais de gestion par rapport
aux sommes encaissées dans l’année.

Prélèvements pour frais de gestion exercice 2017
2017

2016

Variations N / N-1
Montant
%

Copie Privée

1 279 192,99 €

299 576,33 €

979 616,66 €

327,00%

Rémunération Équitable

1 208 687,58 €

402 474,28 €

806 213,30 €

200,31%

97 693,95 €

97 020,12 €

673,83 €

0,69%

TOTAL prélèvements pour frais de gestion (1)

2 585 574,52 €

799 070,73 €

1 786 503,79 €

223,57%

Produits financiers (2)

2 555 736,53 €

3 991 994,71 €

-1 436 258,18 €

-35,98%

Total des ressources (1+2) = (A)

5 141 311,05 €

4 791 065,44 €

350 245,61 €

7,31%

TOTAL DeS CHARGeS NeTTeS (b)

5 141 016,83 €

4 790 534,41 €

350 482,42 €

7,32%

294,22 €

531,03 €

-236,81 €

-44,59%

63 278 757,46 €

56 581 487,22 €

6 697 270,24 €

11,84%

8,12%

8,47%

Droits exclusifs

Résultat comptable (A-b)
Perceptions globales + produits financiers (C)
Taux de frais de gestion (b/C)
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5

5.1 - La Division culturelle
La SPEDIDAM a attribué en 2017 la somme de 28 930 511,04 € au titre de l’action culturelle ; soit
une augmentation de 41 % par rapport à l’exercice 2016 où elle s’élevait à 20 471 264,46 €.
Les aides versées directement par la SPEDIDAM ont été affectées à des projets de création, de
diffusion du spectacle vivant, d’éducation artistique et culturelle et de formation d’artistes, en
conformité avec les dispositions de l’article L. 324-17 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La Division Culturelle a instruit 3 188 dossiers en 2017 contre 2 392 en 2016. Elle a présenté 2 996
dossiers correspondant aux critères d’attribution des aides aux membres de la commission
d’agrément. 2 820 dossiers ont reçu une aide, soit 99 % des dossiers présentés conformes aux critères
de la SPEDIDAM. 6,02 % des dossiers reçus soit 192 dossiers, n’ont pas été présentés puisqu’ils
étaient non conformes aux critères d’attribution des aides tels que fixés par le Conseil
d’administration de la SPEDIDAM.
Pour l’exercice 2017, on observe une nouvelle hausse de 33,28 % du nombre des demandes d’aides
(3 188 dossiers reçus) par rapport à l’année 2016 (2 392 dossiers reçus) où la hausse s’élevait déjà à
15,44 % par rapport à l’exercice 2015.
Pour l’année 2017, 2 820 projets ont été aidés impliquant près de 39 000 artistes-interprètes.
Afin de constater la bonne réalisation des projets aidés par la Division Culturelle, la SPEDIDAM a été
présente à un grand nombre des manifestations dont elle assure une part de financement.
Enfin, on peut constater que le ratio entre les aides allouées et ressources disponibles est passé à
96,00 % en 2017 après s’être élevé à 63,95 % en 2016 et à 71 % en 2015. Ceci, selon les
recommandations émises par la Commission permanente de contrôle.

5.2 – Orientations définies par le Conseil d’Administration.
Contrairement à la période 2012-2013 lors de laquelle les ressources affectées à l’action artistique
avaient diminué, celles-ci ont progressé entre 2015 et 2017. Cette augmentation occasionnelle
s’explique par la croissance des perceptions issues de la copie privée, assiette sur laquelle reposent
les affectations prévues par l’article L.324-17 du CPI et par la progression des irrépartissables
juridiques de la rémunération équitable qui devraient se stabiliser dès l’année 2018. Cette
opportunité a favorisé le développement des orientations en matière d’activité artistique et culturelle,
la priorité étant toujours donnée à l’emploi d’artistes-interprètes dans le cadre des actions de création,
de diffusion du spectacle vivant, de l’éducation artistique et culturelle et de la formation d’artiste.
Ainsi, la SPEDIDAM a élargi son champ d’intervention en termes d’orientations artistiques sur
plusieurs plans.
1 — Elle a soutenu d’une manière significative de nouveaux secteurs comme le spectacle
dramatique, chorégraphique, cirque et marionnettes.
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2 — Elle a suscité la création de nouveaux festivals sur l’ensemble du territoire. Ainsi, treize festivals
ont été créés par plusieurs municipalités en collaboration étroite avec la SPEDIDAM. Cette action
spécifique a largement contribué à une dynamique de création d’emplois artistiques et d’emplois
induits.
3 — Elle a renforcé le projet « génération SPEDIDAM » créé depuis 2014, qui permet aux artistesinterprètes professionnels de démarrer ou de développer leur carrière d’artiste principal dans les
meilleures conditions. Ainsi, ces artistes ont pu se produire dans des lieux emblématiques devant un
large public. Ces programmes ont pour vocation de concerner tous les genres musicaux.
4 — La SPEDIDAM a développé le programme d’aide à la réalisation d’EPK (Kit électronique de
Presse ou Teaser).
Ces orientations ont contribué à favoriser :
– le développement de l’emploi d’artistes ;
– le développement des échanges internationaux et l’aide à l’exportation ;
– la recherche d’un éclectisme et d’un équilibre géographique ;
– la diversité culturelle.
Les choix effectués ont aidé de nombreuses structures culturelles à se maintenir et/ou se développer
ou obtenir la reconnaissance des collectivités territoriales.
Les orientations choisies, ont contribué depuis plusieurs années, à la bonne application du Code du
Travail, du Code de la Propriété Intellectuelle et a conduit à une structuration et amélioration sensible
de la professionnalisation des secteurs d’activité artistique.
La prise en compte de tous les styles de musiques et la complémentarité géographique des projets
aidés contribuent également à un aménagement équilibré du territoire.
Développer le système d’aide doit permettre aux artistes et aux créateurs d’accéder au public et de
favoriser le dynamisme de la création, de la diffusion, de la formation professionnelle et de l’emploi
afin qu’ils puissent vivre de leur métier.
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5.3 – Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
La dernière convention a été signée le 2 janvier 2018 pour couvrir les années 2018, 2019 et 2020.
Le montant des contributions des différentes sociétés civiles concernant cette convention triennale
s’établit comme suit :

SPEDIDAM
ADAMI
SACEM
SACD
SCPP
SPPF

659 629 €
741 291 €
1 527 494 €
50 000 €
1 015 644 €
435 276 €

D’autre part, toutes les sociétés ont accepté d’inclure dans la nouvelle convention les
contributions attribuées les années précédentes au Fonds Audiovisuel Musical (FAM) dont le
montant s’établit comme suit :
SPEDIDAM
ADAMI
SACEM
SCPP
SPPF

25 000 €
25 000 €
25 000 €
35 000 €
15 000 €

Conformément à la présente convention, la SPEDIDAM a versé au FCM en 2017 la somme
globale de 684 629 euros.
Le total des produits perçus par le FCM s’est élevé en 2017 à 4 974 613 € constitué
essentiellement des contributions des sociétés civiles SPEDIDAM, ADAMI, SACEM, SACD,
SCPP et SPPF pour un montant global de 4 504 334 € auxquelles se sont rajoutés :
– reprise de subventions :
– subventions reçues (DGMIC – Ministère) :
– produits financiers :
– reprises sur provisions :
– cotisations :

194 076 €
262 200 €
2 296 €
11 250 €
457 €

Le montant des frais de gestion du FCM s’est élevé à 733 422 €
Autres charges : 12 969 €
Le montant des aides globales attribuées s’est élevé à 4 223 331€.
Le montant global des charges s’élève ainsi à 4 969 722 € en 2017.
(Source : rapport de gestion FCM 2017)
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La SPEDIDAM a publié en 2017 deux éditions des « Actualités SPEDIDAM » adressées à ses
70 000 ayants droit.
La pétition portant sur la garantie d’une rémunération a été poursuivie.
Ainsi, 30 000 artistes ont soutenu une demande de modification du Code de la Propriété
Intellectuelle afin d’organiser la gestion collective obligatoire d’une rémunération perçue auprès
des plates-formes de streaming et de téléchargement.
La SPEDIDAM a réédité un livret ayant pour titre : “Campagne européenne pour un traitement
équitable des artistes-interprètes dans l’environnement numérique”.
Ces publications ont été transmises à l’ensemble des députés, sénateurs, ministères et institutions
afin de faire valoir ces observations et propositions.
Un travail soutenu a été réalisé auprès des députés et sénateurs. Par l’intermédiaire du cabinet
d’affaires publiques Boury Tallon & Associés, la SPEDIDAM a organisé des déjeuners
parlementaires afin de présenter et d’expliciter les propositions législatives de la SPEDIDAM en
faveur des droits des artistes-interprètes et les enjeux qui sont liés à l’exploitation de leurs
enregistrements sur Internet s’agissant des services à la demande en streaming ou en
téléchargement.
LA SPEDIDAM a organisé un colloque le mardi 28 février 2017 à la Maison de la Chimie portant
notamment sur la rémunération des artistes-interprètes dans le monde numérique. Cette réunion,
devant plus de 300 personnes, artistes-interprètes, mais aussi parlementaires et journalistes, a
permis à la SPEDIDAM de faire entendre ses propositions pour les droits des artistes-interprètes.
En fonction de l’actualité, des communiqués de presse ont été envoyés, pour préciser la position
de la SPEDIDAM concernant des sujets fondamentaux comme la copie privée, la rémunération
équitable, l’exercice du droit exclusif, la gestion collective obligatoire pour les services à la
demande, etc.…
La SPEDIDAM a été présente à de nombreuses manifestations avec notamment pour objectif de
rencontrer les artistes-interprètes et vérifier la bonne application des critères d’attribution d’aides.
Elle a également fait paraître des encarts institutionnels dans divers programmes de
manifestations culturelles et revues spécialisées.
La SPEDIDAM a été présente au MIDEM (Marché International de l’Édition Musicale) en juin
2017 et a organisé une conférence de presse le jeudi 8 juin 2017 au Palais des Festivals à Cannes
avec pour thème : « Pour un traitement équitable des artistes interprètes dans l’environnement
numérique ».
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La SPEDIDAM a participé au Salon MUSICORA en avril 2017 et a organisé une conférence le
28 avril avec pour thème : “ Propositions de la SPEDIDAM pour l’avenir des droits des artistesinterprètes.”
La SPEDIDAM organise des réunions d’adhérents lors de chaque festival du réseau SPEDIDAM,
afin d’informer les associés des différentes régions.

De nombreuses réunions, dont une douzaine au siège de la SPEDIDAM, ont été organisées au
bénéfice des artistes-interprètes afin de leur présenter les enjeux et débats en cours sur l’avenir
de leurs droits, notamment dans le cadre des propositions législatives émises par la SPEDIDAM
au niveau national et européen et sur les principes de perception et de répartition de la
SPEDIDAM. Ces réunions ont poursuivi un double objectif d’information et de formation des
artistes-interprètes se sont déroulées aussi à Marseille, Bordeaux, Castelsarrasin, Wolfisheim,
Albertville, Apt, Autrans, Surgères, Fontenay le conte, La Ferté, Montmorillon, Argenton-surCreuse, Mamers, Segré et Limoux.
Des journées appelées FORTISSIMO se sont déroulées à Aix-en-Provence, Longueau, Avignon,
Mâcon, Salon-de-Provence et Arles.
Ces journées sont destinées à présenter les principes des droits de propriété intellectuelle des
artistes-interprètes, l’organisation des sociétés chargées de l’administration de ces droits, la
perception et la répartition de ceux-ci, les enjeux économiques, sociaux et culturels qui y sont
attachés.
En outre, la SPEDIDAM a sollicité certains établissements d’enseignement musical (EDIM,
CNSMDT Paris, ESM Bourgogne, IMM, CRR Paris) afin qu’ils organisent des rencontres entre les
professeurs, leurs étudiants, et les représentants de la SPEDIDAM.
Enfin, la SPEDIDAM a organisé lors d’une conférence lors du MaMA le jeudi 19 octobre 2017
avec pour thème : “Les droits des artistes interprètes confrontés aux nouveaux médias”, qui a
permis d’informer les artistes interprètes sur un des principaux débats professionnels susceptibles
d’affecter leurs droits et l’exercice de ceux-ci.
D’autres participations ont eu lieu avec le Réseau des musiques du monde Zone Franche,
l’ARCADE en région PACA et MAAD in 93.
Toutes ces réalisations ont été relayées et développées avec une agence de presse et de
communication auprès de différents médias et des responsables politiques et s’inscrivent dans le
cadre d’actions de défense et d’information réalisées dans l’intérêt des droits des artistes
interprètes.
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L

a modernisation du
système d’information

La SPEDIDAM développe un plan de réforme de son système d'information afin d'améliorer
son service aux artistes interprètes.
Des développements ont été réalisés toute l'année 2017 et vont se poursuivre en 2018 dans
le cadre de la méthode dite « Agile » mise en place par un prestataire informatique, la société
Agile4Me.
Ils vont notamment permettre :
- de mettre en place un système de déclaration des enregistrements dématérialisée,

- d'améliorer les dispositifs d'intégration en matière de gestion des droits, permettant un accès
aux informations facilité et une traçabilité des traitements de la perception à la répartition,
- de développer les dispositifs de contrôle internes et externes,
- de créer un portail dédié aux artistes dont les fonctionnalités sont progressivement étendues,
- de créer un portail dédié aux mandataires et aux organisations de gestion homologues.
Ces travaux ont été retardés pour prendre en compte les obligations imposées par la
transposition de la directive européenne sur la gestion collective du 26 février 2014
transposée dans la législation française fin 2016 et en 2017.
La « numérisation » de la feuille de présence, qui doit évoluer vers une déclaration des
enregistrements dématérialisée, dépend également de l'issue des contentieux en cours sur
l'annexe 3 de la convention collective de 2008.
La feuille de présence n'est pas qu'un outil d'identification, elle est aussi, depuis l'origine, un
outil d'exercice des droits exclusifs et le contenu des déclarations dématérialisées devra
prendre en compte les décisions de justice à intervenir, qui conditionnent la possibilité pour
la SPEDIDAM d'exercer ces droits.
Ce travail d'une extrême importance doit également s’adapter aux développements
nécessaires au système d'information à mettre en place avec l'ADAMI dans le cadre de la SAI.
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8

L

a commission
de contrôle

La SPEDIDAM, au moment de la rédaction de ce rapport, n'a eu connaissance que du prérapport annuel de la Commission qui sera prochainement publié.
Ce pré-rapport relève l'accélération des procédures de répartition de la SPEDIDAM et le
montant contenu de ses charges de gestion.
Il recommande une meilleure intégration du personnel et l'amélioration du dispositif de
formation des salariés.
La Commission recommande également l'accélération des processus de dématérialisation
déjà en cours.
Le rapport qui devra être prochainement publié comportera en annexe les observations de la
SPEDIDAM en fonction des points qui seront retenus par la commission de contrôle.
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es débats sur les droits
et sur leur gestion

9.1. Les débats nationaux :
L'accord conclu avec l'ADAMI :
L'année 2017 a été l'année de la mise en œuvre de l'accord conclu avec l'ADAMI en octobre 2016,
qui a mis fin à leur conflit et dressé les bases d'un rapprochement des deux organisations.
Les statuts de la SAI, société commune restée inactive à la suite de leur conflit, ont été modifiés afin
de prévoir la mise en œuvre de la rémunération supplémentaire prévue par la loi du 20 février 2015
sur l'allongement de la durée des droits sur les phonogrammes.
La SAI a ensuite fait l'objet de l'agrément du ministère de la Culture afin de gérer cette rémunération.
Par ailleurs, la SPEDIDAM et l'ADAMI ont établi les bases d'un guichet unique de réception des
paiements, pour les associés des deux organisations, en provenance des sociétés étrangères. Leurs
accords bilatéraux sont en cours d'amendement et les premiers versements devraient être reçus
pendant la seconde moitié de l'exercice 2018.
Les conditions de leur participation coordonnée à la base internationale VRDB ont été établies afin
de faciliter l'identification des artistes interprètes mais figurant sur les titres diffusés dans le cadre des
échanges internationaux.
Enfin, les deux organisations travaillent à la construction d'un système unique de répartition de la
rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée, avec pour objectif une mise en
œuvre à compter des perceptions de l'année 2020.
Ces différents chantiers nécessitent la mise en place d'un système d'information commun, outil de
gestion et de répartition qui doit être développé au sein de la structure commune SAI et pour lequel
les travaux commencés en 2017 devraient se poursuive jusqu'en 2020.
La loi LCAP du 7 juillet 2016 :
La loi LCAP a été décevante pour les artistes interprètes.
Elle n'a que très faiblement amélioré la substance de leurs droits et a été l'occasion d'un rejet des
demandes d'une rémunération perçue auprès des plateformes de streaming et de téléchargement au
profit d'un renvoi à la négociation collective.
Les syndicats qui se sont vus chargés, à leur demande, de négocier des rémunérations pour les
services musicaux ont, une fois de plus, échoué à obtenir quelque garantie que ce soit pour les
artistes après avoir signé, puis dénoncé le jour suivant, un accord au bénéfice des seuls artistes
principaux.
Cet échec démontre plus que jamais la nécessité d'une perception, directement auprès des
plateformes de services à la demande, par les organisations de gestion collective des artistes
interprètes.
Par ailleurs, la loi du 7 juillet 2016 a étendu l'application du dispositif de rémunération équitable aux
webradios, bien que de façon limitée.
Pour préserver le droit exclusif qu'ils appliquaient auprès de ces diffuseurs et malgré la modification
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de la loi, les producteurs phonographiques ont tout fait pour entraver la mise en œuvre de cette
rémunération.
Ils ont notamment formé un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision qui a créé
la commission chargée d'établir les barèmes applicables aux webradios.
Dans le cadre de leur recours, ils ont obtenu la saisine du Conseil Constitutionnel et tenté de faire
juger que le droit à rémunération équitable était contraire au droit de propriété inscrit dans la
Constitution.
La SPEDIDAM et l'ADAMI sont intervenues devant le Conseil Constitutionnel pour faire rejeter cet
argumentaire qui menaçait le principe même de la rémunération équitable.
Le Conseil Constitutionnel a donné raison aux organisations d'artistes interprètes et rejeté les
prétentions des producteurs par décision du 4 août 2017.
Le Conseil d'Etat reste saisi du recours des producteurs et devrait statuer avant notre assemblée
générale annuelle de juin 2018.
Le contentieux sur la convention collective de 2008 :
Comme plusieurs syndicats d'artistes interprètes, la SPEDIDAM a contesté la validité de l'annexe 3
de cette convention qui conduit les artistes interprètes à céder tous leurs droits exclusifs aux
producteurs phonographiques.
C'est notamment en application de cette annexe 3 que les artistes interprètes, en contrepartie du
paiement de leur cachet d'enregistrement rémunérant la séance d'enregistrement, cèdent leurs droits
sur les exploitations de celui-ci sur tous supports sonores et également par tous services à la
demande, par téléchargement et en streaming. Ces exploitations sont pourtant aujourd'hui les plus
importantes pour les consommateurs.
La Cour d'Appel de Versailles, après un arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2017 qui a
notamment considéré que le dispositif de rémunération du cachet de base prévu par cette annexe
violait le droit du travail, doit statuer prochainement sur la validité de cette convention.

La mise en œuvre de l'ordonnance du 22 décembre 2016 et du décret du 6 mai 2017 :
La directive européenne sur la gestion collective du 26 février 2014 a été transposée dans un premier
temps par l'ordonnance du 22 décembre 2016, puis par le décret du 6 mai 2017.
Cette transposition tardive et par étapes n'a pas facilité la prise en compte par la SPEDIDAM des
nouvelles règles conçues à l'origine pour les sociétés de droit d'auteur, mais étendues à tous les
organismes de gestion collective, même si leurs moyens matériels et humains ne sont pas
comparables.
La SPEDIDAM a donc réorganisé son fonctionnement afin de se mettre en conformité avec ces
nouvelles règles.
Elle développe un nouveau système d'information et de nouveaux outils permettant également de
développer ses services au bénéfice des ayants droit. Son site Internet est notamment en cours de
restructuration.

30

SpEdIdam - Rapport moral 2018 pour l'exercice 2017

9.1. Les débats européens :
Après l'adoption des directives sur l'extension de la durée des droits et la gestion collective, la
Commission Européenne a soumis une proposition de nouvelle directive sur le droit d'auteur.
Au cours de l'année 2017, les débats sur son contenu se sont concentrés tout particulièrement au
Parlement Européen.
AEPO-ARTIS, l'organisation européenne qui regroupe 36 organismes de gestion collective des droits
des artistes interprètes en Europe, participe à une coalition d'organisation (la coalition FAIR
INTERNET) qui rassemble également la Fédération Internationale des Musiciens (FIM), la Fédération
Internationale des Acteurs (FIA), et l'organisation IAO, rassemblant des associations représentant des
artistes dits « principaux » de la musique.
AEPO-ARTIS et la coalition « Fair Internet » ont soumis au Parlement Européen différentes
propositions aux fins d'améliorer le contenu de cette directive en faveur des artistes interprètes et
notamment l'introduction d'une rémunération garantie et perçue par leurs organisations de gestion
collective auprès des plateformes de streaming et de téléchargement, à l'instar de ce que demande
la SPEDIDAM en France.
Plusieurs parlementaires soutiennent ces amendements et la position de la commission juridique du
Parlement Européen, qui devra être suivie par un vote en réunion plénière de ce Parlement, est
attendue avant l'été 2018.
Parallèlement, les Etats Membres discutent au sein du Conseil de cette proposition de directive.
Durant le premier trimestre 2018, les débats au sein du Conseil n'ont pas fait apparaître de soutien
de ces Etats à la proposition des artistes interprètes. La France, notamment, ne s'est pas pour le
moment prononcée sur l'octroi d'une telle garantie aux artistes sur le plan européen.
Dans tous les cas, le Parlement, les Etats membres et la Commission Européenne devront se mettre
d'accord pour l'adoption d'un texte définitif.
Sur le plan international, la SPEDIDAM poursuit ses activités au sein du SCAPR, qui réunit les
organisations de gestion collective pour la coopération internationale et la mise en place des
échanges bilatéraux. Cette organisation est également en charge des bases de données artistes (IPD)
et titres (VRDB), cette dernière étant encore en phase de mise en place dans les organisations
membres du SCAPR.
De nouveaux accords bilatéraux ont été signés en 2017 mais des efforts particuliers restent à
accomplir pour un meilleur suivi des échanges de rémunérations avec nos partenaires. La refonte de
notre système d'information et plusieurs recrutements en cours, ainsi que le développement de
l'utilisation de la base internationale VRDB à laquelle la SPEDIDAM participe devraient
considérablement améliorer cette situation.
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onclusion

Chères et Chers Collègues,

Vous pouvez le constater, l'exercice 2017 a été riche en activités et en travaux.

Leur développement, la mise en œuvre des nouveaux outils de gestion pendant l'exercice
2018, sont déterminants pour l'avenir de la gestion de vos droits.

Parallèlement, nous avons l'obligation, avec nos collègues de l'ADAMI, de réussir un
rapprochement qui a bien commencé. Nous construisons ensemble une coopération étroite,
qui a jusqu'à présent fait la preuve de son utilité dans un climat de confiance et de souci de
l'intérêt des artistes.
Enfin et surtout, comme depuis plusieurs années déjà, nous devons maintenir et développer nos
efforts pour assurer l'avenir de vos droits.
Les artistes interprètes sont, aujourd'hui, contraints de céder tous leurs droits exclusifs aux
producteurs.
La seule garantie du bénéfice de leurs droits de propriété intellectuelle réside dans la gestion
collective de droits à rémunération permettant, indépendamment du contenu de leurs contrats
avec les producteurs, une perception auprès des utilisateurs, ceux qui exploitent et mettent à
disposition du public leurs enregistrements.
Comme nous le faisons sur le plan européen, les organisations d'artistes interprètes sur le plan
national doivent créer la synergie nécessaire pour attirer l'attention du législateur et des
pouvoirs publics, puis les convaincre de la nécessité de légiférer.
Nous avons besoin de nouveaux outils législatifs sans lesquels, d'ici quelques années, si les
services à la demande continuent leur développement auprès du grand public, il ne sera plus
possible de percevoir des rémunérations au bénéfice des artistes interprètes, l'intégralité des
droits étant constitués de droits exclusifs cédés aux producteurs.
Il n'y aura alors plus de rémunérations à répartir, plus de financement possible pour les projets
culturels, plus d'outil au service des artistes interprètes, quelle que soit la performance et
l'efficacité de la gestion collective.
Nous avons donc face à nous le double enjeu du maintien et du développement des droits ainsi
que celui de l'amélioration et de la modernisation de nos outils de gestion.
Je peux vous assurer que notre société, ses représentants et ses salariés sont parfaitement
conscients de ces enjeux et mobilisés pour y faire face.
Je vous remercie.
Guillaume Damerval
Gérant
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