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La musique accompagne nos vies et, depuis 170 ans, la Sacem 
accompagne celles et ceux qui la créent. 182 520 auteurs, 
compositeurs et éditeurs de 174 nationalités différentes 
l’ont choisie pour gérer leurs droits d’auteur.

Porte-voix des auteurs, compositeurs et éditeurs et partenaire de 
confiance des diffuseurs de musique, la Sacem agit pour faire rayonner 
toutes les musiques dans leur diversité.

Société à but non lucratif, elle contribue à la vitalité et au 
rayonnement de la création sur tous les territoires, à travers 
un soutien quotidien à des projets culturels et artistiques.

En mettant durablement la scène à l’arrêt, 
la crise a accentué la fragilisation des auteurs, 
des compositeurs et des éditeurs de musique, 
tout en accélérant et intensifiant des mutations 
profondes, comme l’explosion du streaming. 
Dans ce contexte inédit, la gestion collective 
s’est révélée plus utile que jamais pour 
continuer de faire vivre la création. 
Jean-Noël Tronc
Directeur général-gérant de la Sacem

CHIFFRES CLÉS 2020

153 
millions d’œuvres sont 
représentées par la Sacem 
dans le monde.

332 000
auteurs, compositeurs et éditeurs 
dans le monde ont bénéficié de 
droits d’auteur répartis par 
la Sacem1.

96 925
milliards de streams ont été 
traités par la Sacem.

1  La Sacem collecte les droits des œuvres françaises et internationales diffusées en France et Outre-mer. 
C’est ainsi qu’elle répartit des droits à ses membres et également à des auteurs, compositeurs et éditeurs 
membres de sociétés d’auteurs du monde entier.
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Pomme
Autrice, compositrice, 
interprète

Damso
Auteur, compositeur, 
interprète

Cécile Bernier
Éditrice

Entretien page 16Emeline Michel
Autrice, compositrice, 
interprète
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La culture n’a jamais été aussi importante dans nos vies. 
Les créations artistiques nous rassemblent et nous élèvent. 
Elles fondent notre patrimoine commun et sont au cœur 
du lien social qui a tant manqué en 2020.

LA CRÉATION
ESSENTIELLE

EN TEMPS DE CRISE

Chaque jour, un nombre croissant de 
femmes et d'hommes dans le monde 
souhaitent accéder à la culture, aux œuvres 
culturelles, mais aussi devenir eux-mêmes 
des créateurs.

LA MUSIQUE OMNIPRÉSENTE 
DANS LA VIE DES FRANÇAIS 

57 %
des Français écoutent quotidiennement  
de la musique, soit un quasi-doublement  
en une décennie.1 

DES CRÉATEURS  
TOUJOURS PLUS JEUNES  
ET PLUS NOMBREUX

6 650
nouveaux auteurs, compositeurs et éditeurs 
par an (+63 % par rapport à 2015).

18 % 
des membres de la Sacem ont moins 
de 25 ans (2015 : 9 %).

1  50 ans de pratiques culturelles en France, ministère  
de la Culture, 2018.

Notre cerveau et notre vie psychologique 
ont un besoin absolu de la musique, 
Pendant la crise sanitaire, les gens ne 
pouvaient pas se voir, encore moins se 
toucher, il ne restait que le son qui traverse 
les distances et a le pouvoir de fédérer des 
groupes beaucoup plus grands que le 
langage. C’est un besoin de mise en 
relation par le son qui s’est exprimé. 

Emmanuel Bigand
Chercheur en neurosciences, Université de Bourgogne, extrait de France Musique, 
24 juillet 2020

Jouer, partager notre musique et nos 
émotions, être auprès de vous. Cette 
mission nous est physiologique, c’est 
notre raison de vivre. Nous enlever 
cela trop longtemps, c’est comme 
nous couper tous les membres.

The Avener
Auteur, compositeur, interprète

Jean-Louis Aubert 
Auteur, compositeur, interprète

Les livestreams ont prolongé le lien entre les artistes et leur public.
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Le secteur de la culture a été le premier confiné, dès 
février 2020 et l'un des derniers à progressivement 
se déconfiner, au mois de juin 2021.

Outre l'effondrement des revenus et la fragilisation 
des créateurs, la crise a fait peser la menace d'une 
génération d'artistes sacrifiée. Un festival, un concert ou 
une tournée annulés, représente pour de nombreux 
jeunes talents, un jalon essentiel qu’ils ne pourront pas 
poser pour rencontrer leur public. En s’inscrivant dans la 
durée, cette crise a plongé le secteur culturel dans un 
état critique. La musique a vu son chiffre d’affaires se 
réduire de moitié pour l’année 2020, avec une perte 
globale d'environ 5 milliards d'euros1.

SCÈNE FRANÇAISE
Initiée par la Sacem et Radio France en mai 2020, la 
campagne Scène française a été abondamment relayée. 
Les médias audiovisuels, plateformes, diffuseurs et acteurs 
de la musique ont été encouragés à valoriser et diffuser la 
création française auprès du grand public via tous les 
canaux.

250
radios, nationales et locales, ont participé à l’opération 
#ScèneFrançaise.

+15 %
de diffusions de titres francophones au premier 
semestre 2020 par rapport à 2019.

PRIVÉS
DE SCÈNE

Lorsqu’un artiste ne peut plus se produire sur scène, toute la chaîne des 
métiers est impactée, du producteur de spectacles au chauffeur du 
tourbus, en passant, bien sûr, par les auteurs, les compositeurs et les 
éditeurs, dont les œuvres ne sont plus diffusées. Premier maillon de la 
chaîne, les auteurs, les compositeurs et les éditeurs, ont été touchés de 
plein fouet par cette crise sans précédent.

Les industries culturelles sont sévèrement 
touchées mais pas découragées. Les artistes, 
les labels et toute la chaîne de valeur feront tout 
leur possible pour continuer à créer, investir et 
promouvoir les jeunes talents. 

Francesca Trainini, Présidente d’Impala1

J’attendais beaucoup de la tournée pour continuer 
à promouvoir mon nouvel album sur scène et 
dans les médias, mais elle n’a malheureusement 
pas commencé. En confinement, j’ai gagné vingt 
mille abonnés sur Instagram, ce qui est énorme 
en faisant un clip confiné, mais cela ne remplace 
pas le live. Tout ce que je fais, c’est pour être sur 
scène.

Aloïse Sauvage, autrice, compositrice, interprète, 
Le Parisien, 18 juin 2020

REBRANCHONS LA CULTURE !
La Sacem et de nombreuses organisations du 
monde culturel ont publié, le 1er mars 2021, un 
appel adressé aux pouvoirs publics, afin d’obtenir 
de la visibilité sur le calendrier et les conditions 
d'une reprise de la vie culturelle.

 scenefrancaise.fr

-47,4 %
de collectes en droits d'auteur provenant des 
spectacles, tournées et de la musique de 
sonorisation en 2020.

100 à 120 000
emplois menacés dans l'industrie  
musicale française1.

Suzane
Autrice, compositrice, interprète

Myd
Auteur, compositeur, interprète

1  Chiffres EY, Juin 2020, « Étude d’impact du Covid-19 sur 
la filière musicale » (Tous Pour la Musique).
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Nos valeurs, notre histoire et notre expertise ont prouvé 
leur force. La gestion collective a su montrer combien 
elle était efficace et utile pour accompagner, soutenir 
et protéger nos 182 520 membres. 

Très tôt, la Sacem a pris la mesure de ce que 
la crise signifiait pour les auteurs, les 
compositeurs et les éditeurs : une 
redoutable double lame de perte de 
revenus. D’abord brutale et immédiate, 
avec l’arrêt des commandes et projets 
artistiques, mais aussi durable puisque les 
droits d’auteur sont par nature versés en 
décalage, après l’exploitation des œuvres. 
La perte se poursuivra encore en 2022. 

UN PLAN DE MESURES 
D'URGENCE D'ENVERGURE 
INÉDITE
Dès mars 2020, la Sacem s’est mobilisée en 
première ligne, avec un plan d’urgence comptant 
parmi les premiers et les plus forts en Europe. 
Trois priorités : 
 –  soutenir les créateurs et les éditeurs face aux 

difficultés grâce à un fonds de secours 
proposant des aides directes et non 
remboursables ;

 – sécuriser les revenus de nos membres et les 
aider à amortir le choc en leur proposant des 
avances en droits d'auteur ;

 – accompagner nos membres et nos 
partenaires culturels en maintenant des 
aides aux projets malgré leurs reports 
ou annulations, en initiant de nouveaux 
soutiens, en renforçant et en adaptant les 
programmes d'aide aux projets des 
auteurs, compositeurs et éditeurs.

DES AIDES EXCEPTIONNELLES 
DES POUVOIRS PUBLICS
La mobilisation de la Sacem et des organisations 
professionnelles a permis :
 – l’intégration des artistes-auteurs comme 

bénéficiaires du fonds de solidarité nationale ;
 – l’exonération de charges pendant quatre mois 

pour les artistes-auteurs ;
 – des aides directes du Centre national de la 

musique et du ministère de la Culture pour 
les auteurs, compositeurs et éditeurs.

(Voir pages 08-09)

UN FONDS D’URGENCE 
AUDIOVISUEL
La Sacem a créé avec le Centre national 
du cinéma et de l’image animée (CNC) un fonds 
d’urgence audiovisuel à destination des auteurs 
et des compositeurs de musique à l’image, géré 
par la Sacem.

UN FONDS DE SÉCURISATION 
DES REVENUS
En réponse à la crise sanitaire et en complément 
des mesures transversales de l’État, le Centre national 
de la musique (CNM) a mis en place un fonds de 
sécurisation exceptionnel à destination des auteurs 
et des compositeurs. Créé en partenariat avec la 
Sacem et la SACD, il apportera une aide à celles et 
ceux parmi leurs membres, dont la rémunération 
issue de la gestion collective a connu une baisse 
supérieure à 40 % en 2021. 

LA SACEM

REMPART
À LA CRISE

EN 2020

43 M€
alloués au plan de mesures d'urgence.

11 050
aides d’urgence accordées aux auteurs, 
compositeurs et éditeurs membres de la Sacem de 
mars 2020 à juin 2021, pour un montant de 11,5 M€.

950
avances exceptionnelles sur les droits d’auteur 
accordées à nos membres pour les aider à traverser 
la période. Ces aides en trésorerie, remboursables à 
partir de 2022, viennent compléter les avances dont 
peuvent bénéficier nos membres chaque année. 

RÉMUNÉRATION POUR LES 
LIVESTREAMS
Privés de scène et de rencontres avec leur 
public, de très nombreux artistes ont vu dans le 
livestream l’opportunité de continuer à diffuser 
leur musique et leurs créations. Dès le 
printemps 2020, la Sacem a été la première 
société de droits d’auteur au monde à mettre en 
place une rémunération exceptionnelle des 
performances live en streaming. Des milliers de 
livestreams ont ainsi été déposés en quelques 
mois, et ont pu faire l’objet d’une rémunération 
en droits d’auteur. Cette nouvelle répartition a 
été reconduite jusqu’en mars 2021, pour toute 
diffusion d’un spectacle en direct générant plus 
de mille vues et durant au moins vingt minutes. 

LA COPIE PRIVÉE, RESSOURCE VITALE
Les mesures d’urgence ont été financées grâce au dispositif 
vertueux de la rémunération pour copie privée.

25 % des sommes issues de la copie privée sont 
consacrées à des aides à la diffusion des œuvres, à la 
création, à la formation et à l’éducation artistique 
et culturelle. L’ordonnance du 27 mars 2020 a autorisé les 
organismes de gestion collective à utiliser ces sommes 
pour porter secours et soutien à leurs membres en 
difficulté. Cette mesure est reconduite jusqu’au 
31 décembre 2021.

Klingande
Auteur, compositeur, interprete
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Ensemble, avec les organisations professionnelles, nous nous 
sommes mobilisés pour obtenir des aides et des dispositifs 
de soutien à destination des auteurs, des compositeurs et des 
éditeurs de musique.

DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS

PORTER LA VOIX

Nos talents locaux ont plus 
que jamais besoin d’une 
exposition qui leur fait trop 
souvent défaut.

Thomas Jamois,
Éditeur

Pendant la pandémie, quand le 
gouvernement essayait de soutenir l’activité 
sociale et économique du pays, les artistes-
auteurs n’avaient même pas de case 
« artistes-auteurs » sur le site de la Sécurité 
sociale et ne pouvaient pas prétendre aux 
aides. On vient de l’inventer, grâce à la 
pandémie !

Béatrice Thiriet,  
Compositrice

EN EUROPE
L’Union européenne demeure un cadre protecteur 
indispensable pour le secteur culturel affaibli par la 
crise. Nous avons nourri un dialogue constructif avec 
les institutions européennes. D’un côté, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur la relance 
culturelle de l’Europe et plaide avec les acteurs culturels 
pour qu’un minimum de 2 % du plan de relance 
européen soit consacré aux secteurs et industries 
culturels. De l’autre, la Commission européenne, faisant 
suite aux événements autour de la publication de 
l’étude EY commandée par le Gesac fin janvier 2021, a 
permis d’aboutir à la publication d’une communication, 
posant les bases d’une stratégie de réouverture 
coordonnée au niveau sanitaire et durable pour les 
secteurs culturels.

UNE PREMIÈRE EN 170 ANS
Né en janvier 2020, le Centre national de la musique 
a pris une place centrale et structurante dans notre 
secteur. Pour la première fois, les auteurs, compositeurs 
et éditeurs ont obtenu des aides directes et pérennes. 
Pour faire face à l'urgence de la crise, le CNM a 
également mis en place un fonds de sécurisation de 
10 millions d’euros (cofinancement CNM/ministère de la 
Culture) permettant une rémunération minimale aux 
auteurs et aux compositeurs répondant aux critères 
définis par le CNM et le ministère de la Culture.

Le budget de crise du CNM prévoit 2 millions d’euros de 
soutien direct à la création musicale et 7 millions d’euros 
de mesures dédiées aux éditeurs de musique. Pour les 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, éternels 
oubliés des mécanismes d’aide et parents pauvres des 
politiques publiques, ces dispositifs sont sans précédent.

19 M€
obtenus pour les auteurs, compositeurs 
et éditeurs auprès du CNM et du ministère 
de la Culture.

EIFEL
SNAC

ATAA
ULM

CSDEM

UNAC
CEMF

UPAD
UCMF

GAM
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AUX CÔTÉS 

Auteurs, compositeurs, éditeurs et leurs partenaires, les utilisateurs 
de musique, ont en commun de longs mois de silence, empêchés 
d’exercer leurs métiers. L’écroulement des collectes en droits 
d'auteur est historique et lié à l’inactivité forcée de milliers d'acteurs 
économiques qui font vivre, au quotidien, la création. 

UTILISATEURS DE MUSIQUE

Si la vie a repris un peu entre deux 
confinements dans certains lieux 
essentiels où se tisse le vivre-ensemble 
et où sont diffusées les œuvres 
musicales, d’autres sont restés muets.

AVEC PLUS DE

60
implantations locales dans toute la France, 
nous connaissons nos partenaires et leurs 
activités (musique d’ambiance, concerts, 
spectacles, cinémas, festivals, clubs).

MESURES FORTES POUR 
NOS CLIENTS UTILISATEURS 
DE MUSIQUE 
Dès le premier confinement, la Sacem  
s'est engagée à : 

 – atténuer l’effort économique lié au 
confinement, en suspendant les facturations 
de droits d’auteur ;

 – accompagner la reprise progressive de l’activité,  
en proposant un crédit de droits d’auteur 
équivalent à la durée du confinement ;

 – maintenir la majorité des aides prévues pour  
les projets annulés.

Fin octobre, avec l’annonce du second confinement, 
la Sacem a suspendu :

 – toutes les facturations de droits d’auteur ;
 – les prélèvements automatisés sur comptes 

bancaires ;
 – les contrats pour la période de fermeture 

imposée par les pouvoirs publics ; 
 – toutes les pénalités pour non-paiement 

dans les délais.

SOUTIEN
Pendant cette crise, la Sacem a apporté un soutien 
constant à ses clients utilisateurs de musique, les bars, 
cafés, restaurants, clubs et discothèques, commerces, 
salles de sport et exprimé sa solidarité avec les 
organisateurs d’événements, salles de concerts, 
festivals… Toutes celles et ceux qui, en temps normal, 
contribuent à faire vivre la création musicale en 
diffusant de la musique dans leurs établissements ou 
lors d’événements.

650 000
avoirs de droits d’auteur générés au bénéfice de 
nos clients pour compenser l’absence d’activité.

DE NOS CLIENTS
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Zaz
Autrice, compositrice, interprète

CROISSANCE
ACCÉLÉRATION DE LA

La Sacem anticipe les évolutions des usages, identifie les 
nouvelles sources de revenus, négocie des accords pour 
assurer une juste rémunération à ses membres tout en 
améliorant en continu sa performance numérique. 

EN 2020

1,4 
pétaoctets stockés dans notre  
centre de données informatiques.

NOUVEAUX MANDATS 
INTERNATIONAUX 
La société sud-coréenne Komca a confié à la Sacem un 
mandat pour la gestion des droits en ligne de ses membres 
en Europe. Ce partenariat établit pour la première fois un 
pont stratégique vers l'Asie. Il s’ajoute aux mandats déjà 
conclus avec la société d’auteurs canadienne Socan et des 
éditeurs internationaux comme Universal Music Publishing, 
Warner Chappell, Music Publishing, Strictly Confidential, 
Because, Pen Music, Nanada Music et Impel. Les accords 
avec UMPI, Impel et la Socan ont été renouvelés en 2020. 

La Sacem représente son répertoire et celui de ses 
mandants dans la négociation des licences multi-
territoriales avec les plateformes numériques. Ses 
mandants bénéficient d’un accès à URights, la plateforme 
de gestion des droits d’auteur pour la musique en ligne. 

URights traite toutes les données d’exploitation en 
provenance des fournisseurs de services numériques 
jusqu’au calcul des droits à répartir, quels que soient 
les pays d’exploitation et l’origine des œuvres. 
Pour les auteurs, compositeurs, elle accélère le 
reversement des droits et pour les mandants, 
elle offre un outil de suivi de leurs œuvres.

URIGHTS, UNE PLATEFORME 
UNIQUE POUR GÉRER LES DROITS 
EN LIGNE 

70 
milliards de données traitées chaque mois 
dans URights.

2 030
clients dans le secteur de  
la musique en ligne en 2020.

39
accords multiterritoriaux signés.

291,2 M€
collectés sur le online 
+ 29,5 % par rapport à 2019

DU NUMÉRIQUE 

Fournisseur 
de services 
numériques 

(FSN)

Transformation 
et stockage

Œuvres

Intégration 
des données

Tarification Identification Facturation/ 
Paiement FSN

Préparation de 
la répartition

Membres 
Créateurs 
Éditeurs

Mandats

Répartition

PERFORMANCE ET 
DÉVELOPPEMENT

+60 %
d'investissements dans nos systèmes 
d'information depuis 2013.

Ces investissements ont démontré leur 
caractère vital durant l’année 2020. Nous avons 
ainsi assuré les activités de collecte, de 
répartition de droits d’auteur et développé de 
nouveaux services pour nos membres ou de 
nouvelles fonctionnalités dans URights, la 
plateforme de gestion des droits en ligne.

TWITCH, TIK-TOK... ACCORDS 
AVEC LES PLATEFORMES 
La Sacem a signé un tout premier accord avec la 
plateforme Twitch pour ses contenus ainsi que 
pour les livestreams diffusés sur sa plateforme, 
au moment crucial où les salles de spectacles 
étaient fermées. Des accords ont également été 
signés avec la plateforme de livestream Akius et 
le réseau social Tik-Tok. En 2020, la Sacem a 
renouvelé et renégocié ses contrats avec de 
nombreux services de streaming (Tidal, Napster, 
Deezer). Elle a également étendu son périmètre 
sur de nouveaux territoires hors de l’Europe avec 
Spotify et renouvelé ses premiers contrats avec 
Facebook et Amazon Prime Video.

Actes de streaming et de téléchargements 
traités par la Sacem (en milliards)

68 67111 204 96 925

20192018 2020
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Accessible et 
proactive 
Engagée, transparente, au service 
de ses membres et de ses clients.1

Une vue 
à 360º 
Leader dans le secteur de 
la gestion collective en 
France et influente dans 
l’industrie musicale.

3
Figure de 
proue
Un modèle pour la défense du 
droit d’auteur et de la gestion 
collective. 5

Numérique
Innovante et en constante 
évolution pour s’adapter 
aux nouveaux modèles 
économiques. 2

Internationale
Adaptée pour faire face à la 
concurrence et contracter avec 
les grands acteurs mondiaux.4

Aujourd’hui, au service de ses membres, la 
Sacem priorise et accélère la mise en œuvre 
de son plan stratégique. Dès septembre 
2020, elle a lancé un plan de transformation 
pour son développement, visant à rendre son 
modèle toujours plus performant, innovant 
et efficient. 

Faire de la gestion collective le 
modèle de préférence des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique 
en France et dans le monde. Telle est 
l’ambition stratégique de la Sacem, 
guidée par une priorité : toujours mieux 
servir et accompagner ses membres. 

NOTRE

STRATÉGIE
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La Sacem représente une âme, 
une force collective, une façon 
de concevoir le rayonnement 
culturel de notre pays.
Patrick Sigwalt, 
Compositeur, Président du Conseil d’administration 2021-2022

LA TRIBUNE DU

PRÉSIDENT
« Pour un auteur, la trahison suprême, c’est de ne pas être joué » 
confiait il y a quelques années, la dramaturge algérienne, Fatima 
Gallaire. L’année 2020 aura sans aucun doute ébranlé nos métiers 
d’auteur, de compositeur et d’éditeur de musique, en stoppant 
brutalement la diffusion de nos œuvres : mise à l’arrêt du spectacle 
vivant, annulations de tournées, de festivals, mais aussi de 
commandes, de tournages et de projets. Ce rapport d’activité 
revient en détail sur cette année hors-norme, pendant laquelle 
le Conseil d’administration de la Sacem dont je faisais partie a su 
réagir très tôt pour protéger, soutenir, accompagner et défendre 
les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. Je tiens 
à rendre hommage à Bruno Lion, qui a présidé le Conseil 
d’administration de la Sacem pendant cet exercice sans précédent. 
Ensemble, aux côtés de nos organisations professionnelles, avec le 
soutien de notre si cher Comité du cœur des sociétaires de la 
Sacem, nous avons œuvré sans relâche et démontré l’utilité de la 
Sacem : celui du modèle de la gestion collective, sans but lucratif, 
tourné vers l’intérêt général.

Créée en 1851 par trois auteurs et compositeurs, très tôt rejoints 
par un éditeur, la Sacem appartient à ses membres depuis 170 ans. 
Sa force réside à la fois dans l’originalité de sa gouvernance et dans 
le sens profond de sa mission : celui d’émanciper l’artiste créateur, 
ainsi que son éditeur, en leur garantissant les moyens de créer 
librement et de s’affranchir des mécènes et autres pouvoirs de 
l’argent. Le droit d’auteur est en effet l’unique rémunération 
de celles et ceux qui créent des œuvres de l’esprit.

Aujourd’hui, ces œuvres attisent les convoitises. Que deviendrait une 
plateforme numérique ou un smartphone, sans musique, sans série, 
sans film, ni documentaire par exemple ? Les membres de la Sacem 
sont les artisans de la création artistique. Ils font éclore les musiques, 
les doublages et les sous-titrages, les œuvres audiovisuelles qui 
génèrent de la valeur au profit de géants de l’Internet, animés par le 
fantasme de la gratuité. La question du partage de la valeur est 
cruciale : la création artistique et la propriété intellectuelle ne 
peuvent être bradées. Elles doivent être reconnues, respectées et 
rémunérées à leur juste valeur. Tel est notre cheval de bataille, au 
service des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, 
et au nom de la diversité culturelle.

Nous portons un modèle exemplaire d’égalité des chances et de 
traitement, guidé par des valeurs de liberté, d’émancipation et de 
solidarité d’une grande modernité. Bien plus qu’une société, la 
Sacem représente une âme, une force collective, une façon de 
concevoir le rayonnement culturel de notre pays. Pionnière, ancrée 
dans l’ère numérique à la fois par ses outils et sa capacité à négocier 
des accords, la Sacem est aujourd’hui plus que jamais engagée à 
continuer d’innover et de se réinventer. Je mettrai tout mon honneur 
à représenter mes pairs tout au long du mandat qui m’a été confié 
pour y contribuer.

Depuis cent soixante-dix ans, notre 
belle société d’auteurs porte des 
valeurs de liberté, d’émancipation et 
de solidarité d’une grande moder nité. 
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Nous accélérons notre 
développement en 
apportant à nos membres 
un service augmenté, 
plus personnalisé et plus 
interactif, mais aussi en 
attirant de nouveaux 
répertoires et en nous 
affirmant de plus en plus 
comme un acteur de 
proximité sur le terrain. 
Jean-Noël Tronc, 
Directeur général-gérant

ENTRETIEN AVEC
LE DIRECTEUR

GÉNÉRAL-GÉRANT

Dès septembre 2020, nous 
avons décidé de lancer un 
vaste plan de transformation 
de la Sacem avec un but : 
ressortir plus fort, une fois 
cette crise derrière nous. 

28,1
millions d’euros 
d’économie réalisée.

96 925
milliards de streams traités.

Quelles actions avez-vous déployé en réponse 
à cette crise sans précédent ?
Très vite, nous avons pris la mesure du choc et de la redoutable 
double lame pour nos membres : la perte de revenus immédiate 
avec l’arrêt des projets, mais aussi durable puisque les droits d’auteur 
sont distribués en décalage après l’exploitation des œuvres. Pour 
eux, la crise durera encore après 2021… Dès le 27 mars 2020, nous 
avons lancé un plan de mesures d’urgence d’un montant de 
43 millions d’euros, l’un des plus ambitieux parmi ceux adoptés par 
les organismes de gestion collective dans le monde. De mars 2020 
à mai 2021, nous avons attribué plus de 11 000 aides via notre fonds 
de secours. Nous avons mis en place des avances exceptionnelles en 
droits d’auteur, renforcé nos programmes d’aide aux projets et créé 
une rémunération spécifique pour les livestreams. Une première 
mondiale. Nous avons aussi maintenu, dans la mesure du possible, 
des soutiens pour les partenaires des créateurs, même lorsque les 
actions initiées devaient être reportées ou annulées. En mai, nous 
avons initié la campagne #SceneFrancaise pour créer un 
mouvement de solidarité et de responsabilité collective des médias. 
Plus de 250 radios, nationales et locales y ont participé. Avec les 
organisations professionnelles, nous n’avons cessé de porter la voix 
des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique auprès 
des pouvoirs publics afin que leurs métiers soient compris, reconnus 
et pris en considération dans les dispositifs d’aide de l’État. Cette 
action de pédagogie a porté ses fruits, notamment au sein du 
Centre national de la musique (CNM), où nous avons obtenu, au 
total, 19 millions d’euros pour les auteurs, les compositeurs et les 
éditeurs de musique. Tout au long de la crise, nous nous sommes 
aussi attachés à apporter notre soutien aux partenaires de la 
création, et en premier lieu aux centaines de milliers de diffuseurs 
de musique : les commerçants, associations, producteurs de 
spectacles, organisateurs... Ils savent aujourd’hui qu’ils peuvent 
compter sur la Sacem pour les accompagner dans la reprise.

Comment la Sacem a-t-elle fait face ?
La Sacem, en 170 ans d’existence, a traversé sans conteste la plus 
grave crise de son histoire. Rappelons qu’elle est une société privée 
à but non lucratif. Nous ne recevons aucune subvention publique, 
nos Statuts nous interdisent de faire des profits ou de l’épargne. 
Nos réserves ne sont autres que les droits en instance de paiement 
et le régime d’entraide pour nos membres, le RAES. La Sacem est 
financée par ses frais de gestion, dépendant des droits versés à nos 
membres et à nos mandants. Après des années de croissance 
continue, les droits collectés en 2020 ont subi un recul historique de 
11,7 % soit 130,6 millions d’euros. Les droits provenant des spectacles 
et de la musique de sonorisation sont naturellement les plus 
impactés, avec un recul de 47,4 %. Cette chute a déséquilibré notre 
compte de gestion et nous avons donc engagé un plan 
d’économies massif. Sur la seule année 2020, nous avons réalisé 
28,1 millions d’euros d’économie, en veillant à ne demander aucun 
effort supplémentaire à nos membres. Toutes les actions possibles 
ont été non seulement identifiées mais engagées, et vont produire 
des effets pérennes dès 2022.

Les droits d’auteur en provenance d’Internet 
affichent quant à eux une belle croissance…
Les collectes des droits Internet gagnent 60 millions d’euros par 
rapport à l’an dernier. Au total, ce sont 96 925 milliards de streams 
qui ont été traités par nos services en une année. Notre société allie 
une performance technologique et un savoir-faire des équipes 
reconnu à l’international. Comme chaque année, nous avons signé 
ou renouvelé d’importants contrats, avec des plateformes en ligne, 
en améliorant les conditions de rémunération pour nos membres. 
En 2020, nous avons signé des accords avec Disney+, Netflix, 
Amazon Prime Video ou encore des réseaux sociaux comme Twitch 
ou Tik-Tok. La combinaison de ce travail avec la croissance organique 
du marché et l’importance des répertoires que nous représentons 
permettent d’atteindre 291,2 millions d’euros de droits collectés sur 
Internet, somme qui inclut nos mandats pour les éditeurs 
internationaux et certaines sociétés étrangères comme la Socan 
canadienne ou la Komca sud-coréenne. La croissance permanente 
de ces plateformes, dont la valeur et les services sont intimement 
liés aux œuvres culturelles qu’elles diffusent, montre l’importance de 
définir un cadre légal plus équilibré et de continuer à se battre pour 
un meilleur partage de la valeur entre culture et numérique.

La Sacem a-t-elle réussi à poursuivre son 
développement et l’amélioration de sa performance 
opérationnelle ?
Dès septembre 2020, nous avons décidé de lancer un vaste plan de 
transformation de la Sacem avec un but : ressortir plus fort, une fois 
cette crise derrière nous. Nous concentrons tous nos efforts vers une 
Sacem plus performante et solidaire. Cette transformation est 
d’abord passée par une remise à plat complète et sans tabous de 
nos sources de dépenses, mais aussi de notre organisation et de 
notre fonctionnement. Nous avons voulu viser partout la 
simplification de nos processus. Le dépôt partiel des œuvres est 
désormais actif à la Sacem et les dépôts papier ne sont plus 
possibles pour les œuvres non éditées, qui étaient déjà déposées en 
ligne à plus de 90 %. Désormais, les sociétaires déclarent leurs dates 
de concert ou spectacle en ligne, via leur espace réservé sur notre 
site ou sur l’application mobile. Ce sont quelques exemples de la 
dématérialisation partout à l’œuvre. Par ailleurs, de nombreux 
services ont été mis en place avant l’été 2021 pour accompagner 
nos membres dans la phase de reprise : garantie santé pour tous 
avec notre partenaire Audiens, adhésion à la Sacem 100 % en ligne, 
frais d’adhésion réduits, nouvelle plateforme Sacem Plus avec un 
espace de mise en relation avec des lieux qui cherchent des artistes 
pour un événement, création d’un bureau d’ingénierie culturelle… 
Nous accélérons notre développement en apportant à nos 
membres un service augmenté, plus personnalisé et plus interactif, 
mais aussi en attirant de nouveaux répertoires et en nous affirmant 
de plus en plus comme un acteur de proximité sur le terrain. Les 
mandats que nous confient nos partenaires et notre capacité à 
mettre à leur disposition nos savoir-faire, tant en France qu’à 
l’international, créent de nouvelles sources de revenus et contribuent 
à la réduction des coûts pour nos membres. Cette place centrale 
dans l’écosystème de la gestion collective nous confère, aujourd’hui 
plus que jamais, une responsabilité.

Quel regard portez-vous sur l’année 2020 ?
La crise sanitaire a eu l’effet d’un séisme qui a impacté le monde 
entier, ébranlé notre société et généré des effets dramatiques pour 
la vitalité de la création artistique. La culture a été l’un des secteurs 
les plus durement touchés. En mettant brutalement à l’arrêt la 
scène, pan vital à la diffusion des œuvres, cette crise a accentué la 
fragilisation des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de 
musique. Elle a, dans le même temps, accéléré et intensifié des 
mutations profondes, notamment l’explosion du streaming. Dans ce 
contexte, nous avons su prouver la force de notre modèle. La gestion 
collective s’est révélée plus essentielle, plus solide et utile que jamais 
pour protéger les auteurs, les compositeurs, les éditeurs et continuer 
de faire vivre la création.
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TEMPS FORTS 
2020-2021

LANCEMENT DU PLAN 
DE MESURES D’URGENCE 
D’un montant de 43 millions d’euros, 
le plan de mesures d’urgence de la 
Sacem pour les auteurs, les 
compositeurs et les éditeurs de 
musique s’articule autour de trois 
dispositifs d’aide : un fonds de secours, 
des avances exceptionnelles de droits 
d’auteur et un renforcement du 
programme d’aide pour les éditeurs.

Les factures et prélèvements des 
clients sont suspendus.

CRISE SANITAIRE
Mobilisation de la Sacem
La Sacem se mobilise pour assurer la 
continuité de son activité au service de 
ses membres, et appelle les pouvoirs 
publics à soutenir les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique.

SCÈNES SACEM OXYGÈNE 
Lancement d’une série de concerts 
diffusés en livestreams sur la page 
Facebook Sacem. Conçues comme 
des cartes blanches dédiées aux 
artistes soutenus par la Sacem, ces 
seize performances à domicile ont 
cumulé plus de 1,6 million de vues.

SOUTENONS LA 
#SCENEFRANCAISE EN 
JOUANT SA MUSIQUE
La Sacem appelle les radios, les 
diffuseurs, les plateformes et les 
acteurs de la musique à s’engager 
pour la #SceneFrancaise. 

Cet appel favorise la diffusion 
des œuvres musicales produites et 
enregistrées en France et contribue 
ainsi à soutenir les créateurs. Cette 
mobilisation s’est également 
poursuivie sur Internet et les réseaux 
sociaux avec la création d’un site 
dédié et la diffusion massive du 
hashtag #SceneFrancaise relayé 
par les auteurs, compositeurs, 
éditeurs et amateurs de musique.

RÉMUNÉRATION DES 
LIVESTREAMS 
En réaction à la fermeture des salles 
de concerts et à l’annulation des 
festivals, les artistes voient avec le 
livestream, une opportunité de diffuser 
leur musique et leurs créations. 
Pour accompagner l’émergence 
de ces pratiques pendant cette 
période, la Sacem a mis en place une 
rémunération exceptionnelle de droits 
d’auteur spécialement adaptée à la 
diffusion des livestreams sur Facebook, 
Instagram et YouTube.

LA SCÈNE 
FRANÇAISE 
À L’ARRÊT DEPUIS 
100 JOURS

De gauche à droite et de haut en bas : 
Morgane Imbeaud, NoJazz, Lindigo, Lonny, 
Renaud Garcia Fons, Céline Ollivier, Sébastien 
Farge, Sarah Lenka, Mathias Lévy, Gauthier 
Toux, Hussam Aliwat, Jean-Pierre Como, 
Joanna, Keyvan Cherimani, Von Pourquery, 
Anthony Jambon.

MARS 2020 AVRIL 2020 MAI 2020 JUILLET 2020JUIN 2020

PARTENARIAT AVEC LA 
KOMCA ET RENOUVELLEMENT 
DE L’ACCORD AVEC LA SOCAN
La société d’auteurs sud-coréenne 
Komca (Korea Music Copyright 
Association) a confié à la Sacem un 
mandat pour la gestion pan-
européenne des droits en ligne de ses 
membres. 

La Sacem renouvelle son accord avec 
la Socan (Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique) pour la gestion des droits 
auprès des services Internet et étend 
l’accord aux droits de reproduction 
mécanique.

100 JOURS
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SIGNATURE D’UN ACCORD 
AVEC TWITCH 
Cet accord permet de rémunérer les 
auteurs, compositeurs et éditeurs 
membres de la Sacem lorsque leur 
musique est partagée ou diffusée en 
livestream sur la plateforme Twitch. 
Il arrive à un moment crucial alors que 
de nombreuses salles sont fermées, 
les tournées et concerts annulés. Les 
créateurs et les artistes se produisent 
sur Twitch pour rencontrer leurs fans 
et organiser de nouvelles expériences 
musicales en direct.

RENOUVELLEMENT DE 
L’ACCORD AVEC IMPEL
En avril 2018, Impel et la Sacem 
annonçaient la conclusion d’un 
partenariat inédit portant sur la gestion 
des droits digitaux du premier 
groupement d’éditeurs indépendants 
regroupés dans Impel. Après deux 
années de collaboration, et dans un 
contexte où le digital occupe une place 
de plus en plus centrale et stratégique, 
Impel a choisi de renouveler sa 
confiance à la Sacem. La Sacem 
renforce ses liens avec les éditeurs 
indépendants et les vingt-neuf 
membres du groupe sont rejoints cette 
année par Audionetwork, Entertainment 
One, Nextone, MBMB et Mojo.

PRIX SYMPHONIQUES SACEM
Fortement investie depuis de 
nombreuses années dans le secteur de 
la musique contemporaine, la Sacem 
contribue à l’accompagnement des 
compositeurs et à la valorisation de leur 
répertoire. Cette nouvelle édition des 
Prix Symphoniques s’est déroulée pour 
la deuxième fois à la Scala Paris.

Prix George Enesco : Anna Göckel
FONDS D’URGENCE POUR LES 
COMPOSITEURS DE MUSIQUE 
À L’IMAGE
Après une période de fermeture de 
cent jours et une fréquentation des 
salles de cinéma bien en dessous des 
moyennes habituelles, les 
compositeurs de musique à l’image 
ont vu leurs revenus baisser 
significativement. La Sacem, avec 
l’appui du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC), a créé un 
nouveau fonds de soutien pour les 
aider à faire face aux pertes de 
revenus. 

RENFORCEMENT DES 
MESURES D’AIDE
Dès l’annonce du second confinement 
en France, la Sacem a prolongé et 
renforcé ses mesures d’urgence pour 
ses membres en difficulté et ses 
clients, à nouveau contraints de mettre 
à l’arrêt leurs activités. 

Prix Claude Arrieu : 
Augustin Braud

Prix Francis et Mica Salabert : Violeta Cruz

Prix Hervé Dugardin : 
Laurent Durupt

SOLIDAIRE AVEC 
LES LIBANAIS 
La Sacem - présente au Liban avec 
Sacem Liban, société des auteurs 
compositeurs et éditeurs libanais et 
franco-libanais - adresse son soutien 
aux victimes du drame qui a frappé le 
Liban, Beyrouth et ses habitants. 
En solidarité avec le peuple libanais, la 
Sacem a versé un don de 10 000 euros 
à la Croix Rouge libanaise. Elle a 
également soutenu le concert caritatif 
en livestream de Mika et s’est associée 
à Unis Pour le Liban et au Fonds de 
Solidarité pour le Liban, en soutien à la 
communauté des arts et de la culture 
à Beyrouth.

TEMPS FORTS 

2020-2021

ARTIPS : L’HISTOIRE DU DROIT 
D’AUTEUR EN FRANCE 
Depuis 2017, la Sacem est le partenaire 
fondateur de Musiktips, petite sœur 
d’Artips. Dédiée à la musique, la 
newsletter dénombre plus de 220 000 
abonnés. Ce partenariat fructueux 
permet au grand public de découvrir 
les archives du musée en ligne de la 
Sacem. Avec L’histoire du droit d’auteur 
en France, Artips met en ligne une 
plateforme pour découvrir cette histoire 
de façon ludique et interactive.

NOUVEL ACCORD AVEC AKIUS
La Sacem signe un nouvel accord avec 
l’application mobile de livestreams 
Akius et poursuit ainsi ses discussions 
avec les acteurs innovants de l’industrie 
musicale. Lancée en juin 2020, Akius 
ambitionne de professionnaliser la 
pratique du livestream en proposant 
une nouvelle source de monétisation 
pour les artistes reconnus et émergents 
et en mettant à leur disposition de 
nouvelles fonctionnalités.

KEYCHANGE : LA FILIÈRE 
MUSICALE FRANÇAISE 
S’ENGAGE POUR LA PLACE 
DES FEMMES 
Neuf organisations françaises signent 
la déclaration d’engagement de 
Keychange, le mouvement 
international pour l’égalité de genre. 
Le Centre national de la musique, De 
Concert!, Eifeil (Éditeurs indépendants 
fédérés en France), la Félin (Fédération 
nationale des labels et distributeurs 
indépendants), l’Ama (Alliance des 
managers d’artistes), le Réseau Map, 
La Petite (Toulouse), DO Éditions et 
La Bobine (Grenoble), se sont engagés à 
une représentation à 50 % des femmes 
et des minorités dans leurs secteurs.

LA SCÈNE 
FRANÇAISE 
À L’ARRÊT DEPUIS  
6 MOIS

SEPTEMBRE 2020AOÛT 2020 OCTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020

6 MOIS
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SAFE TOGETHER : DES DJ SETS 
CARITATIFS 2.0 
La Sacem soutient Safe Together, un 
évènement solidaire de douze heures 
en streaming, orchestré dans les 
conditions d’un concert live. Pour ce 
concert caritatif, engagé dans la lutte 
contre le sida et en faveur du Comité 
du cœur des sociétaires de la Sacem, 
quinze artistes et DJ se sont partagés 
la scène des Magasins généraux 
de Pantin.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ EN 
SOUTIEN À LA 
#SCENEFRANCAISE
À l’occasion de l’annonce du palmarès 
des Grands Prix, la Sacem a organisé, 
avec le soutien de ses partenaires, une 
grande journée de solidarité en 
soutien à la scène française – les 
auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique, et plus largement tous les 
professionnels du secteur. Alors que 
l’ensemble de la filière se trouve dans 
un état critique, la Sacem sonne 
l’alarme et, tout en réaffirmant ses 
engagements envers ses membres, 
appelle à la mobilisation générale pour 
soutenir la musique.

DES MESURES SIGNIFICATIVES 
EN FAVEUR DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS 
DE MUSIQUE
Le Centre national de la musique 
(CNM), acte la création d’un fonds de 
compensation garantissant aux auteurs 
compositeurs une rémunération 
minimale sur l’année de crise. Le fonds 
est doté de 5 millions d’euros par le CNM, 
auxquels s’ajoute un financement 
complémentaire de 5 millions d’euros 
par le ministère de la Culture. Le CNM 
prévoit également 2 millions d’euros de 
soutien direct à la création musicale 
pour des projets des auteurs 
compositeurs, et enfin 7 millions d’euros 
de mesures dédiées aux éditeurs de 
musique. Ces décisions vitales pour les 
auteurs, les compositeurs et éditeurs de 
musique témoignent du rôle central pris 
par le CNM après une année d’existence.

FABRIQUES À MUSIQUE : 
MAINTENIR LA PRATIQUE 
MUSICALE POUR LES ÉLÈVES
Les Fabriques à musique s’invitent de 
nouveau dans les écoles, collèges et 
lycées de France métropolitaine et 
d’Outre-mer pour l’année scolaire 
2020-2021. Lancée en 2015, l’opération 
fête ses 5 ans en 2020 et s’ouvre, pour la 
première fois, aux classes de maternelle. 
20 000 écoliers issus de 700 structures 
différentes ont découvert le métier 
d’auteur et de compositeur à travers la 
création d’une œuvre musicale aux 
côtés d’un artiste issu de la scène locale. 
Privés de scène, les artistes ont ainsi 
trouvé là une opportunité de continuer 
à travailler. 

DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES EN 
FAVEUR DES AUTEURS ET DE 
LA CRÉATION
Un « filet de sécurité » destiné à 
atténuer l’impact de la crise sur 
le revenu des auteurs est mis en 
œuvre. Ce dispositif, d’un montant 
de 10 millions d’euros, sera financé pour 
moitié par le ministère de la Culture et 
pour moitié par le Centre national de 
la musique et confié en gestion 
à la Sacem.

Les nouveaux locaux du CNM à Paris 

GRANDS PRIX SACEM 2020
Le 7 décembre, la Sacem a remis ses 
Grands Prix lors d’une cérémonie 
exclusivement en ligne. Les dix-huit 
lauréats récompensés incarnent toute 
la richesse, le talent et la diversité de la 
création musicale d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Au cours des cinq 
épisodes d’une web-série réalisée 
pour l’occasion, ils ont participé à un 
jeu de passage à témoin de prix et 
ont exprimé leur solidarité aux 
professionnels du secteur empêchés 
d’exercer. Leurs témoignages, au cœur 
d’une crise sans précédent, révèlent à 
la fois leurs inquiétudes et leurs espoirs 
pour la musique et la création.

ÉTUDE EY : RECONSTRUIRE 
L’EUROPE PAR LA CULTURE
La nouvelle étude EY sur les industries 
culturelles et créatives en Europe 
démontre l’impact considérable de la 
crise, mais aussi le rôle clé que ce 
secteur peut jouer dans la relance de 
l’économie. Jean-Noël Tronc, en tant 
que Président du Gesac (Groupement 
européen des sociétés d’auteurs 
compositeurs) s’est entretenu avec 
plusieurs commissaires européens.
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