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PRÉSENTATION  

 

 

Le code de la propriété intellectuelle, en ses articles L 327-1 et 

suivants crée la Commission de contrôle des organismes de gestion des 

droits d’auteur et des droits voisins. Celle-ci présente dans son dix-

septième rapport annuel destiné au Parlement, au Gouvernement, aux 

assemblées générales des organismes, et rendu public, le résultat des 

contrôles qu’elle a effectués en 2019. 

En premier lieu, le rapport traite des flux financiers qui caractérisent 

les perceptions primaires et totales, les versements inter-sociétés, ainsi que 

les données financières relatives à l’activité des organismes, en terme 

d’utilisation, d’affectation des droits, de restes à affecter ou des actions 

artistiques et culturelles. Pour la période 2016-2018, il est à noter que les 

perceptions primaires ont augmenté à un rythme particulièrement élevé de 

14 % % pour atteindre un total de 1,93 milliard d’euros, alors que les droits 

répartis ont progressé à un rythme légèrement inférieur (10,5 %). La 

Commission de contrôle a relevé que dans l’ensemble les frais de gestion 

étaient maîtrisés et stabilisés, en moyenne à moins de 15 % des droits 

totaux perçus bien que les charges de personnel avaient vu leur croissance 

repartir à la hausse, notamment en raison du coût des personnels affectés à 

la numérisation des procédures de perception et de répartition des droits. 

En revanche, la Commission relève la stabilisation de la trésorerie dans la 

plupart des organismes, avec un total de plus de 2,3 milliards d’euros mais 

dépassant encore pour certaines plus de deux années de recettes. Elle invite, 

à cet égard, à ramener le taux de trésorerie en moyenne lissée sur trois 

années à une année de droits perçus. Enfin, la Commission constate que 

des organismes restent totalement inactifs (Extra-Média) ou peu justifiés 

comme AVA alors que la société SORIMAGE dont la Commission de 

contrôle exprimait des doutes sur l’utilité réelle a été dissoute par les OGC 

qui l’avaient créée.  

La Commission de contrôle appelle l’attention du lecteur sur le fait 

que les données globales du rapport général portent sur les années 2016 à 

2018, assez fastes pour le monde des droits d’auteurs et des droits voisins. 

Il est clair que les effets de la crise sanitaire de 2020 conduiront à nuancer 

plus tard ces appréciations. La Commission de contrôle procédera en 2020 

et 2021 à un bilan –analyse des effets et des conséquences de cette crise sur 

les OGC ainsi que sur les mesures prises par ceux-ci pour y remédier. 
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En second lieu, la Commission de contrôle a réalisé une enquête sur 

la conduite, par neuf OGC, de leurs projets en matière informatique et 

numérique. C’est un enjeu important pour la productivité de ces 

organismes qui y consacrent des crédits croissants. La Commission de 

contrôle a examiné les stratégies d’informatisation, la gouvernance des 

projets et les questions liées à la sécurité informatique. Elle en a tiré un 

bilan globalement satisfaisant, tout en émettant quelques 

recommandations, notamment quant à la mutualisation des projets et à leur 

sécurisation.
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Flux et ratios des organismes de gestion collective : les principaux 

agrégats définis par la Commission de contrôle 

Les perceptions sont les sommes versées par les différents redevables : 

organisateurs de spectacles, chaînes de télévision, radios, fabricants de 

supports de reproduction, discothèques, etc. au cours d’une année civile. 

Les perceptions primaires correspondent aux sommes versées par les 

redevables à la société spécifiquement chargée de la perception d’un droit. Au 

cours d’une année, un organisme de gestion collective peut percevoir des 

droits issus de ses propres perceptions primaires et issus de sociétés 

intermédiaires ayant pour objet social de les percevoir comme c’est le cas pour 

la rémunération équitable avec la SPRE, ou pour la rémunération pour copie 

privée avec COPIE FRANCE ou les droits de reproduction mécanique avec la 

SDRM. Les perceptions primaires peuvent être techniquement perçues par un 

organisme de gestion collective ou, pour des facilités d’organisation (ex : le 

redevable verse les droits à un seul interlocuteur), par une société tierce à la 

suite d’un contrat spécifique ou d’un mandat de gestion. 

Les restes à affecter sont les droits perçus qui n’ont pas reçu 

d’utilisation à la fin de l’année. 

Les utilisations sont les sommes versées au cours de l’année pour des 

affectations directes aux ayants droit ainsi que les sommes utilisées soit pour 

des prélèvements statutaires soit pour des dépenses d’intérêt général. 

Les affectations directes aux ayants droit sont les sommes réparties 

comptablement aux ayants droit au cours d’une année. Les dépenses d’intérêt 

général sont les sommes effectivement consacrées à des dépenses d’action 

artistique et culturelle au titre de l’article L.321-9 du code de la propriété 

intellectuelle en vigueur entre 2014 et 2016 devenu l’article L.324-17 du CPI, 

à des actions culturelles propres à la société ou à des actions sociales en faveur 

des membres des sociétés. 

Les charges de gestion comprennent l’ensemble des frais de 

fonctionnement supportés par les sociétés pour effectuer leurs opérations de 

perception et de répartition. La Commission de contrôle distingue les charges 

de gestion globales et les charges de gestion nettes pour tenir compte du fait 

que certains organismes de gestion collective supportent des charges pour le 

compte de tiers qui font l’objet de refacturations. Ces charges nettes 

comprennent notamment les charges de personnel. 

L’évolution de la trésorerie des organismes de gestion collective est mesurée 

par la situation de celle-ci au 31 décembre de chaque année qui fait l’objet de 

comparaison par rapport au montant, d’une part, des perceptions et, d’autre 

part, des affectations effectuées au cours de la même année.  
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I - Analyse globale des flux financiers 

A - Les perceptions primaires 

Au cours de la période 2016-2018, la croissance des droits 

primaires effectivement perçus a été particulièrement élevée 

(+ 14 %) à comparer au rythme de 7 % qui avait été observé sur 

2014-2016 et sur 2012-2014, atteignant un total de 1,93 milliard 

d’euros en 2018, contre 1,69 en 2016. La plupart des droits 

primaires, à l’exception des droits voisins autres que la rémunération 

équitable et les droits versés par des sociétés étrangères, ont connu 

une progression supérieure à celle de l’inflation et pour certains, 

dont la rémunération pour copie privée, une augmentation très 

sensible dont les causes peuvent tenir certes au dynamisme du 

secteur mais aussi à des effets plus conjoncturels liés notamment au 

dénouement de contentieux ou à des mesures de restitution de droits 

qu’il convient d’analyser plus en détail par types de droits.  

 

Le tableau n° 1 ci-après détaille l’évolution des droits 

primaires sur la période 2016-2018. 
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Évolution des droits primaires par type de droits  

(En M€) 
 

Type de droits 2016 2017 2018 Évolution 
Rappel            

2014/2016 

Rappel 

2012/2014 

  
Reproduction mécanique 144,34 204,46 249,23 ns1 + 7,5 % - 8,0 % 

Reprographie 48,43 50,30 51,63 + 6,6 % + 9,1 % + 2,6 % 

Retransmission par câble 24,55 25,75 25,98 + 5,8 % - 11,3 % - 7,2 % 

Autres droits d’auteurs  887,66 898,73 961,95 + 8,4 % + 6,8 % + 5,1 % 

Perçus par la SACEM 580,65 589,79 656,18 + 13 %   

 (Dont Multiméida, 

internet, téléchargement) 
(56,25) (108,91) (205,87) (+ 266 %) 

 
 

Perçus par la SACD 192,84 192,81 194,36 + 0,8 %   

Perçus par la SCAM 93,58 92,98 89,18 - 4,7 %   

Droit de prêt  15,85 16,09 16,93 + 6,8 %   

Droit de suite 12,70 13,30 13,77 + 8,4 %   

  
Rémunération pour copie 

privée 
275,03 285,37 312,18 + 13,7 % + 32,9 % + 27,5 % 

Droit de prêt en bibliothèque 15,85 16,09 16,93 + 6,8 % +2,2 % - 7,3 % 

Rémunération équitable 127,68 129,12 136,64 + 7,0 % +1,7 % + 15,5 % 

Autres droits voisins  28,50 26,53 26,45 -7,2 % -8,4 % - 1,2 % 

Sociétés étrangères 140,13 141,40 150,53 + 7,4 % + 10,2 % + 3,8 % 

Total général 1 692,17 1 777,75 1931,52 + 14,1 % +7,7 % + 7,5 % 

Source : Commission de contrôle  

 

Au cours de la période 2016-2018, les perceptions primaires 

de droits ont continué à progresser très fortement avec un taux de 

croissance double par rapport à celui observé sur les deux périodes 

de contrôle antérieures. 

Cette forte croissance continue à être portée par la 

rémunération pour copie privée même si le montant des droits 

perçus à ce titre progresse beaucoup moins vite entre 2016 et 2018 

que dans les années précédentes. L’ensemble des autres perceptions 

est en progression par rapport aux périodes précédentes. Seuls les 

droits exclusifs perçus au profit des artistes interprètes et des 

producteurs de phonogrammes enregistrent une baisse qui avait déjà 

été constatée entre 2014 et 2016. 

* * * 

                                                        

 
1 Les droits perçus au cours de la période 2016-2018, en hausse (+ 51 %), ne 

peuvent être comparés de façon homogène du fait d’un nouveau mode de 

comptabilisation des flux mis en place en 2017. 
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Au cours de la décennie écoulée (2008-2018), les droits 

primaires prélevés par les OGC auront connu une forte progression 

bien supérieure à l’inflation (+12,9 %), puisqu’ils sont passés de 

1,26 milliard d’euros à 1,93 milliard, soit une croissance de 53 %. 

 

Parmi les catégories de droits dont le produit a le plus 

progressé, il faut relever ceux prélevés au titre de la rémunération 

pour copie privée (+ 141 %), ceux au titre de la rémunération 

équitable (+ 134 %), sans oublier ceux correspondant aux « autres 

droits d’auteurs » (+ 46 %). En revanche, les droits de la 

reprographie, et ceux versés par les sociétés étrangères ont 

quasiment stagné mais aucun droit n’a connu une baisse en euros 

constants.  

 

Évolution des principaux droits primaires (2008-2018) 

                     (En M€) 

 2008 2013 2018 2018/2008 

Total des droits  1 259 1 645 1 931 + 53 % 

Dont Autres droits d’auteurs 657 763 961 + 46 % 

Dont rémunération pour copie 

privée  
119 305 312 + 141 % 

Dont rémunération équitable 58 114 136 + 134 % 

Source : Commission de contrôle 

B - Les droits de reproduction mécanique 

Le droit de reproduction mécanique des auteurs, 

compositeurs et éditeurs ou de leurs ayants droit consiste dans le 

droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs 

œuvres, notamment de fixer les conditions auxquelles l’autorisation 

de reproduction peut être accordée. La SDRM a la charge de 

percevoir les redevances de droits de reproduction et de les répartir 

entre les intéressés.  
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Les droits de reproduction mécanique poursuivent une hausse 

déjà constatée au cours de la période 2014-2016 (+ 7,5 %) 

contrastant avec les baisses constatées entre 2008 et 2014.  

Les droits perçus au cours de la période 2016-2018 sont en 

très forte hausse (+ 72 %), s’établissant à plus de 249 M€ en 2018. 

Toutefois, une modification du périmètre des droits comptabilisés 

en collectes par la SDRM, intervenue en 2017, ne permet pas de 

comparer le montant des collectes de 2017 et 2018 avec celui de 

2016.  

 Évolution des types de droits de reproduction mécanique 

                                                                                       (En M€) 
 2017 2018 Évolution 

Perceptions phonographiques 69,48 59,29 -10,2 % 

Droits vidéographiques et divers 11,26 10,57 -6,1 % 

Multimédia, Internet, etc. 48,72 105,49 + 116,5 % 

Droits télévision 50,06 47,69 -4,7 % 

Droits radio 26,97 26,17 -3  % 

Divers 0 0,01 n.s 

Total 206,49 249,23 + 21,9 % 

       Source : SDRM 

 

Les droits télévisuels et radiophoniques ont été relativement 

stables depuis 2011 (autour respectivement de 50 et 25 M€) mais 

avec une tendance à la baisse entre 2017 et 2018. 

C - La rémunération pour copie privée 

Ouvrent droit à rémunération pour copie privée, les supports 

qui permettent de copier ou de reproduire une œuvre audiovisuelle 

ou sonore, une œuvre des arts visuels et de l’écrit pour un simple 

usage privé. Doivent acquitter cette rémunération, les fabricants ou 

importateurs des supports assujettis dont la liste est fixée par une 

commission prévue par le code de la propriété intellectuelle. Cette 

commission fixe également les tarifs applicables et les taux de 

rémunération en distinguant la part qui revient aux créateurs, 
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éditeurs et producteurs d’œuvres écrites, sonores, audiovisuelles ou 

d’images fixes. 

Passées de 275,03 M€ à 312,18 M€, les perceptions totales 

de la rémunération pour copie privée (RCP) ont progressé de 13,5 % 

entre 2016 et 2018.   

Graphique n° 1 : Part de RCP collectée en fonction 
du type de support en 2018 

Source : Commission de contrôle d’après les données de COPIE FRANCE  

 

Le tableau n° 4 ci-après indique la RCP effectivement 

collectée entre 2016 et 2018 en distinguant les différentes parts. 
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 Évolution des perceptions de RCP 

                                                                                        (En M€) 

 2016 2017 2018 Évolution 

Part audiovisuelle 100 99 96 - 4 % 

Part sonore 137 144 149 + 8,8 % 

Part de l’écrit 16 17 15 - 6,3 % 

Part de l’image fixe 16 17 17 + 6,3 % 

Total 269 276 277 + 3,0 % 

Source : Commission pour la répartition de la copie privée 

Les OGC bénéficiaires de la copie privée répartie à leur profit 

par COPIE FRANCE  sont d’une part les sept OGC membres de 

COPIE FRANCE  répartis en trois collèges : le collège des auteurs 

(SACD, SCAM et SDRM), le collège des artistes interprètes (ADAMI 

et SPEDIDAM) et le collège des producteurs (PROCIREP et SCPA) 

ainsi que les OGC pour le compte desquelles COPIE FRANCE  

collecte la copie privée de l’écrit (SOFIA, SCAM, CFC, SEAM) et la 

copie privée au titre de l’art visuel (AVA, SORIMAGE et CFC). 

 Répartition de la RCP  

                                                                                            (En M€) 

OGC 2016 2017 2018 

SDRM 82,09 107,47 97,48 

ADAMI 42,36 61,58 48,97 

SPEDIDAM 23,31 30,95 27,56 

PROCIREP 31,75 51,04 35,67 

SCPA 33,91 41,48 40,87 

SACD 12,41 18,90 14,12 

SCAM   5,08   7,65  7,29 

SORIMAGE 14,68 12,83 13,29 

AVA 0,86 0,89  0,59 

CFC 2,37 2,26 2,08 

SOFIA 12,26 11,13 11,93 

SEAM 2,69 2,44 2,63 

 258,68 340,98 302,48 

Source : Commission de contrôle à partir des chiffres communiqués par COPIE 

FRANCE  
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La copie privée sonore bénéficie à hauteur de 50 % aux 

auteurs, de 25 % aux interprètes et de 25 % aux producteurs. La 

copie privée audiovisuelle est répartie entre ces trois catégories en 

trois tiers égaux.  

D - La rémunération équitable 

La SPRE perçoit directement la rémunération équitable 

auprès des redevables audiovisuels (télévisions et chaînes de radio), 

des discothèques, des restaurants et bars à ambiance musicale. En 

revanche, la collecte de la rémunération équitable dans les autres 

lieux sonorisés et auprès des organisateurs de manifestations 

occasionnelles est sous-traitée, via un contrat de mandat, à la 

SACEM. 

Contrairement à la période 2014-2016, qui présentait une 

relative stabilisation, les perceptions de rémunération équitable ont 

augmenté entre 2016 et 2018 de + 7 % pour atteindre à 129,56 M€ 

cette dernière année. Alors que durant la période 2012-2014, les 

perceptions avaient cru sous l’effet d’une augmentation des 

barèmes, l’augmentation constatée en 2016-2018 s’explique par une 

croissance des activités soumises à l’obligation de versement de la 

rémunération équitable. 

En 2018, l’augmentation des droits se concentre sur deux 

types d’assujettis : les discothèques et assimilés, bars ou restaurants 

à ambiance dansante et bars ou restaurants à ambiance musicale 

(+ 5 %), ainsi que les lieux sonorisés (+ 7 %).  

L’évolution des droits primaires perçus fait apparaitre des 

disparités en fonction des redevables. Ainsi, les lieux sonorisés, qui 

concentrent près de 60 % des droits perçus par la SPRE, augmentent 

de 10 % sur la période, avec un bond de 5 M€ sur la seule année 

2018. Les discothèques et lieux assimilés ainsi que la télévision 

participent également à l’augmentation (respectivement + 5 et 6 % 

sur la période 2016-2018), alors que les droits perçus auprès des 

radios demeurent stables.   
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Répartition des droits primaires perçus auprès des 

redevables  

(En M€) 

 Redevable 2016 2017 2018 
Évolution 

2016/2018 

Lieux sonorisés 68,79 70,61 75,7 10 % 

Discothèques et lieux assimilés 16,24 16,22 17,03 5 % 

Radios  31,74 30,44 31,87 0 % 

Radios publiques 10,47 10,66 11,14 6 % 

Radios généralistes 1,06 0,78 1,16 9 % 

Radios têtes de réseau FM 12,14 11,33 11,29 - 7 % 

Radiodiffuseurs locaux 8,07 7,67 8,28 3 % 

Télévisions 4,69 5,15 4,95 6 % 

TOTAL 121,46 122,42 129,55 7 % 

 Source : Rapport de transparence 2018 de la SPRE 

 

E - Les droits de reprographie 

Sont regroupés dans cette rubrique les droits découlant de 

deux types d’utilisation distincts : droit de reproduction par 

reprographie et les droits numériques. 

 

Droits de reprographie perçus entre 2016 et 2018 

(En M€) 

 2016 2017 2018 Évolution 

CFC 46,58 48,43 49,61 + 6,6 % 

SEAM 2,32 2,34 2,50 + 7,7 % 

TOTAL 48,90 50,77 52,11 + 6,6 % 

Source : Commission de contrôle 
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F - Les droits liés à la retransmission par câble 

Ces droits sont constitués aux trois-quarts des sommes 

collectées en France au titre de la retransmission intégrale et 

simultanée de chaînes hertziennes par les opérateurs du câble, de 

l’ADSL et du satellite (droits qui figurent dans le tableau n°1 ci-

dessous à la ligne « Retransmission par câble), et pour le solde de 

droits collectés à l’étranger (via l’AGICOA et ses sociétés-sœurs) 

pour le compte des producteurs et ayants droit français (droits qui 

figurent dans le tableau n° 1 au sein de la ligne « sociétés 

étrangères ». 

Ces droits sont collectés par l’ANGOA. Leur perception est 

passée de 24,54 M€ en 2016 à 25,98 M€ en 2018 soit une 

progression de 5,9 %. Ils sont directement reversés par l’ANGOA 

aux producteurs français à l’exception de faibles montants affectés 

à l’ARP (232 000 € en 2018) et à la SPPF (165 000 €). 

G - Les autres droits d’auteurs 

La catégorie des « autres droits d’auteurs » regroupe des 

droits de nature très diverse (discographiques, audiovisuels, 

multimédia, internet, téléchargement, littéraires ou graphiques) 

perçus par les principales sociétés d’auteurs (SACEM, SACD, 

SCAM, SCELF et ADAGP).  

La SACEM perçoit près de 70 % de ces droits (656 M€ sur 

près de 962 M€ perçus en 2018) pour le compte de ses membres ou 

pour le compte des autres sociétés d’auteurs. La SACD en perçoit 

20 % (un peu plus de 194 M€ en 2018) et la SCAM 9,3% (89 M€ 

en 2018). Le solde étant perçu par l’ADAGP (19,34 M€ en 2018), 

par la SAIF (2,8 M€ en 2018) et par la SCELF (0,11 M€ en 2018). 

L’analyse de l’évolution de ces droits peut se faire en 

distinguant les droits audiovisuels, les droits liés au spectacle vivant 

et les droits de l’écrit. Ils sont perçus directement par la SACEM, la 

SACD, la SCAM et l’ADAGP. 
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H - Le droit de prêt 

La rémunération du droit de prêt a connu une croissance entre 

2016 et 2018 (+ 6,81 %) qui confirme la tendance observée entre 

2014 et 2016 (+ 2,2 %). 

Conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code 

de la propriété intellectuelle, ces droits comportent une part versée 

par l’État, fonction du nombre d’inscrits en bibliothèques publiques 

et universitaires, et une part versée par les librairies, fonction du prix 

public des livres qu’elles fournissent aux bibliothèques. 

 Évolution des perceptions au titre du droit de prêt 

(En M€)  

 2016 2017 2018 

État 9,58 9, 92 10, 44 

Libraires 6, 28 6, 17 6, 49 

Total des perceptions 15,85 16, 09 16, 93 

  Source : Commission de contrôle, à partir des données de la SOFIA 

 

I - Les droits perçus auprès de sociétés étrangères 

Les droits perçus auprès de sociétés étrangères (150,53 M€ 

en 2018) continuent leur progression mais à un rythme inférieur à 

celui constaté précédemment (+ 7,4 % entre 2016 et 2018 à 

comparer à + 10,2 % entre 2014 et 2016). Ce taux globalement 

faible s’explique par le fait que certains OGC enregistrent une baisse 

de ces droits. Tel est le cas de la SPRE qui n’enregistre aucun droit 

en provenance de l’étranger en 2018 après une année 2017 au cours 

de laquelle ces droits avaient déjà fortement baissé. La seule 

ressource d’origine étrangère de cet OGC provenait des droits payés 

depuis le Luxembourg par le groupe RTL qui ont disparu en 2018 à 

la suite de la fusion des groupes RTL et M6 à l’automne 2017.  
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La SOFIA et la SCPP enregistrent également des baisses 

significatives des droits perçus à l’étranger.  

Évolution des droits perçus auprès de sociétés étrangères 

(En M€) 

 
2016 2017 2018 Évolution 

ADAGP 11,51 9,39 15,72 + 36,6 % 

ADAMI 4,88 3,06 2,06 - 57,8 % 

ANGOA 9,55 9,79 9,28 - 2,8 % 

CFC 3,52 4,12 4,84 + 37,5 % 

PROCIREP 1,31 6,05 2,44 + 86,3 % 

SACD 18,32 16,20 18,83 + 2,9 % 

SACEM 70,86 73,20 76,71 + 8,5 % 

SAI 0 0 0,74 ns 

SAIF 0,99 0,23 2,02 + 104 % 

SCAM 4,49 5,29 5,04 + 12,3 % 

SCPP 1,4 1,75 0,98 -30 % 

SDRM 10,91 10,73 11,41 + 4,6 % 

SEAM 0,06 0 ,06 0,06 0 

SOFIA 0,20 0,06 0,07 - 65 % 

SPEDIDAM 0,96 0,61 0 - 100 % 

SPPF 0,30 0,36 0,33 + 10 % 

SPRE 0,87 0,50 0 - 100 % 

TOTAL 140,13 141,40 150,53 + 7,4 % 

 Source : Commission de contrôle 

J - Les perceptions totales 

Pour mesurer l’activité des organismes de gestion collective, 

il est nécessaire de se fonder sur les perceptions totales de l’année, 

y compris les droits perçus par l’intermédiaire de sociétés dont la 

perception est l’objet social. C’est en effet la totalité de ces sommes 

que les sociétés doivent répartir ou affecter à d’autres actions. Le 

tableau n°4 détaille par société le montant des droits primaires et des 

droits perçus par l’intermédiaire d’une autre société. 
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Les années 2016 à 2018 ont connu un rythme de croissance 

bien supérieur (+17 %) à celui qui avait été constaté entre 2014 et 

2016 (+ 7,3 %).  

Cette progression globale des perceptions profite à la quasi-

totalité des sociétés à l’exception de trois d’entre elles : la SCAM et 

la SPPF et AVA qui enregistrent une baisse respectivement de 

3,7 %, de 5,3 % et de 6,7 %. 

Montant des perceptions totales de sociétés (droits 

primaires et droits perçus par l’intermédiaire d’une autre société dont 

c’est l’objet social) 
(En M€) 

 
2016 2017 2018 Évolution 

Rappel    

2014/2016 

Société d’auteurs      

ADAGP 36,37 37,31 42,38 + 16,52 % + 15,1 % 

SACD 224,65 228,64 227,45 + 1,25 % + 3,7 % 

SACEM 884,33 1 043,21 1 094,53 + 23,77 % + 6,6 % 

SAIF 3,15 3,27 4,85 + 53,97 % + 49,3 % 

SAJE 2,06 3,17 2,66 + 29  %     + 32,1 % 

SCAM 109,34 112,32 105,63 -3,71 % + 8,3 % 

Sociétés d’artistes 

interprètes 

     

ADAMI 89,41 93,87 88,57 -0,94 % + 14,9 % 

SPEDIDAM 52,58 60,72 57,33 + 9,03 % + 12,4 % 

SAI         

0,00  

0,00      0,74   

Sociétés de 

producteurs 

     

ANGOA 34,09 25,75 35,26 + 3,43 % + 0,6 % 

ARP 0,96 1,20 1,40 + 45,83 % + 65,5 % 

PROCIREP 33,97 57,73 39,25 + 15,54 % + 5,2 % 

SCPP 73,35 90,79 88,90  + 21,20 % - 9,4 % 

SPPF 37,60 35,61 35,60 -5,32 % + 6,5 % 

Sociétés du 

domaine de 

l’édition 

     

SCELF 5,11 5,33 6,18 + 20,90 % - 9,7 % 

SOFIA 34,46 33,25 36,64 + 6,32 % + 18 % 

Société droit  de 

reprographie 

     

CFC 52,02 55,19 56,69 + 9 % + 4,8 % 

SEAM 4,86 4,81 5,47 + 12,55 % + 2,8 % 

Sociétés 

intermédiaires 

     

AVA 8,48 9,35 7,95 -6,66 % + 58 % 

COPIE FRANCE 275,03 285,37 312,18 + 13,51 % + 34,3 % 

SCPA 102,70 101,67 107,96 + 5,12 % + 13,1 % 

SDRM 237,34 312,94 358,39 + 50,62 % + 6,6 % 

SORIMAGE 14,67 12,83 14,93 + 1,77 % + 46,3 % 

SPRE 121,45 122,41 129,56 + 6,67 % + 0,5 % 

Source : Commission de contrôle 
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K - Les charges de gestion 

Les charges de gestion analysées ci-après regroupent 

l’ensemble des dépenses d’exploitation supportées par les OGC 

pour l’ensemble de leurs activités (perceptions, répartition, action 

artistique et culturelle, action sociale) voire activités de production 

d’évènements lorsqu’il en existe. 

Alors que la période 2014-2016 se caractérisait par une très 

forte décélération de la croissance des charges de gestion globales 

brutes des organismes de gestion collective puisque le montant de 

ces charges, après avoir augmenté de 1,29 % en 2015, était revenu 

en 2016, à peu de choses près, au niveau atteint en 2014 soit un peu 

plus de 339 M€, la période 2016-2018 marque une légère reprise à 

la hausse en valeur nominale (+ 2,05 %) mais qui est inférieure au 

taux d’inflation constaté sur cette période (3 %). Alors qu’en 2016, 

8 % de ces charges étaient supportées pour le compte de sociétés 

tierces auxquelles elles sont imputées par facturation ou par 

prélèvements, cette part a été réduite de moitié en 2018. La plupart 

de ces charges pour le compte de tiers (94 %) sont supportées par la 

SACEM. La baisse des charges nettes enregistrée découle de la 

simplification des flux de droits entre la SACEM et la SDRM  

(cf. infra). 

Charges de gestion globales supportées par les OGC 

                                                                                             (En M€) 

 
2016 2017 2018 

Évolution 

2016-18 

Rappel 

2014-2016 

Charges de gestion globales (A) 
339,75 336,56 346,68 + 2,0 % + 0,2 % 

Charges supportées pour le 

compte de tiers (B) 
27,41 15,75 14,58 -46,2 % + 1,7 % 

Charges de gestion nettes (A-B) 

312,30 320,78 332,10 + 6,3 % + 0,1 % 

Source : Commission de contrôle 
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Évolution comparée des charges de gestion, des 

perceptions et des affectations entre 2016 et 2018 

(En M€) 

 

Perceptions Affectations 

Charges 

de gestion 

nettes 

Charges de gestion 

nettes/perceptions 

en 2018 

Charges de 

gestion 

nettes/affectations 

en 2018 

ADAGP + 16,5  % + 17,3 % + 30,2 % 15,5 % 15,8 % 

SACD + 1,2 % + 19 % + 3,6 % 15,1 % 13,8 % 

SACEM + 23,8 % + 10,2 % + 11,1 % 18,5 % 26,6 % 

SAIF + 54 % + 91,8 % + 22,7 % 16,7 % 23,1 % 

SAJE + 29,1 % + 81,1 % + 29,3 % 19,9 % 18,4 % 

SCAM - 3,4 % + 6,9 % + 2,2 % 15,1 % 17,6 % 

ANGOA + 3,4 % + 14,84 % + 7,1 % 4,7 % 4,8 % 

ARP + 45,8 % + 63,4 % + 20,8 % 186,4 % 158,2 % 

PROCIREP + 15,5 % + 34,3 % -3,9 % 2,5 % 3 % 

SCPP + 21,2 % + 5,5 % + 5,9 % 10,7 % 14,6 % 

SPPF -5,3 % -0,2 % + 3,1 % 6,6 % 9,8 % 

ADAMI -0,9 % + 8,1 % + 11,6 % 15,7 % 25,2 % 

SPEDIDAM + 9,0 %     -59,9 % + 17,5 % 9,9 % 22,4 % 

AVA -6,3 % + 33,9 % 0 % 0,1 % 0 % 

COPIE FRANCE + 13,5 % + 31 % + 10,8 % 0,9% 0,9 % 

SCPA + 5,1 % + 5,1 % + 54,7 % 1,1 % 1,1 % 

SDRM + 51 % + 54,6 %   -48,3 % 2,6 % 2,5 % 

SORIMAGE + 1,8 % + 2,4 % -22,1 % 0,2 % 0,2 % 

SPRE + 6,7 % + 6,4 % + 10,0 % 9,4 % 10,3 % 

SOFIA + 6,3 % + 5,5 % + 12,4 % 10,4 % 13,1 % 

SCELF + 20,9 % +21,7 % + 18 % 9,6 % 9,8 % 

CFC + 9 % + 0,1 % + 11,3 % 10,8% 11,7% 

SEAM + 12,6 % + 3,8 % + 9,5 % 8,4 % 12,1 % 

TOTAL 

GENERAL 
  + 6,3  %   

Source : Commission de contrôle 

 

La Commission de contrôle a déjà eu l’occasion d’indiquer 

qu’elle considère comme acceptable un ratio de charges globales 

nettes sur perceptions de l'ordre de 15 % notamment pour les 

sociétés qui n’effectuent pas par elles-mêmes, ou de façon 

marginale, la perception de leurs droits et avait invité les sociétés 

qui dépassent trop largement ce taux à mettre en place des politiques 

de maîtrise de ces charges, notamment de personnel. Tout en 

encourageant à la poursuite de l’effort les OGC qui se sont engagés 

dans cette voie, la Commission de contrôle constate une légère 
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reprise à la hausse des charges de gestion qu’elle sera amenée à 

suivre de près lors de son examen des prochains exercices. Elle émet 

d’ores et déjà une recommandation spécifique pour trois OGC. 

L - Les actions culturelles ou sociales 

Les sommes perçues par les organismes de gestion collective 

peuvent être affectées à des actions culturelles ou sociales. L’article 

L. 324-17 du CPI oblige les organismes qui bénéficient de droits 

issus de la rémunération pour copie privée à affecter 25 % des 

sommes perçues à des actions artistiques et culturelles. Les 

organismes de gestion collective peuvent également consacrer des 

ressources statutaires à ces actions culturelles mais également à des 

actions sociales, notamment sous forme d’aides ou d’assistance à 

des auteurs, créateurs ou interprètes disposant de faibles revenus. 

 

Évolution des ressources, dépenses et disponibilités de 

l’action culturelle ou sociale 

                                                                                          (En M€) 

 
2016 2017 2018 

Évolution 

2016-2018 

Rappel 

2014-2016 

Ressources d’action 
culturelle et sociale 

142,93 156,49 146,62 + 2 ,6 % + 15,9 % 

dont ressources issues de 

l’article L.321-9 
121,42 124,07 137,04 +12,9 % + 34,0 % 

% 85 % 79,3 % 93,5 %   

Dépenses d’action 
culturelle et sociale 

122,05 135,80 131,24 + 7,5 % + 23,5 % 

dont dépenses au titre de 

l’article L.321-9 
88,50 102,50 101,81 + 15 % + 34,3 % 

% 72,5 % 75,5 % 77,6 %   

Disponibilités des 

ressources au 31/12 
94,80 101,87 94,99 + 0,2 % + 34,7 % 

                 Source : Commission de contrôle 

M - La trésorerie 

La Commission permanente avait déjà constaté lors de son 

rapport sur les flux financiers 2010-2012 le caractère aisé, voire très 

confortable, de la trésorerie des sociétés du fait des décalages 

chronologiques entre les perceptions et les affectations. En outre, la 
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Commission relevait que cette progression de la trésorerie coïncidait 

avec une diminution des perceptions et des affectations.  

Pour la période 2012-2014, la progression de la trésorerie 

était deux fois plus forte que sous la période précédente. Elle était 

également plus forte que la croissance des perceptions primaires et 

des affectations. Ainsi, en 2014, la trésorerie de l’ensemble des 

SPRD représentait presque deux années de perceptions primaires, 

pour atteindre une somme globale consolidée pour les 25 SPRD de 

2,17 Md€, soit 133 % des droits primaires (1,6 Md€). 

La période 2014-2016 se caractérisait par un très net 

ralentissement du gonflement de la trésorerie au 31 décembre qui 

atteignait un montant consolidé de 2,27 Md€. Son taux de croissance 

était très nettement inférieur à celui des perceptions et encore plus 

des affectations. Le ratio « trésorerie/perceptions primaires » 

s’améliorait donc tout comme celui « trésorerie/affectations ». 

La période 2016-2018 marque un net ralentissement de la 

croissance de la trésorerie par rapport aux périodes précédentes. 

Cette croissance étant très inférieure à la progression des 

perceptions primaires et des droits affectés, les ratios 

« trésorerie/perceptions primaires » et « trésorerie/affectations » 

s’améliorent sensiblement. 

Évolution de la trésorerie 

(En M€) 

 
2016 2017 2018 

Évolution 

2016-2018 

Rappel 

2014-2016 

Rappel 

2012-2014 

Trésorerie au 31/12 2 271,33 2 324,99 2 322,91 + 2,27 % + 4,58 % + 11,5 % 

Perceptions primaires 1 693,09 1 777,75 1 931,52 + 14,08 % + 7,73 % + 7,5 % 

Affectations 2 071,40 2 411,50 2 393,50 + 15,55 % + 13,29 % + 7,4 % 

Trésorerie/perceptions 134,2 % 130,8 % 120,3 %    

Trésorerie/affectations 109,7 % 96,4 % 97,1 %    

Source : Commission de contrôle 

 

La Commission de contrôle constate avec satisfaction une 

telle amélioration de la situation de trésorerie globale des 

organismes de gestion collective qui va dans le sens des nombreuses 

recommandations que la Commission permanente avait formulées 

ces dernières années.  
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Conclusion 

La période 2016-2018 se caractérise par une augmentation 

sensible des droits perçus comme des affectations réalisées. Le 

produit des droits primaires a augmenté de plus de 14 %, contre 7 % 

pour les périodes biennales précédentes, et les répartitions 

effectuées, tant auprès des ayants droit que pour les actions 

artistiques et culturelles ont progressé dans les mêmes proportions.  

Parallèlement, les charges de gestion deviennent, dans 

l’ensemble, bien maitrisées, avec une croissance de 6,3 %, 

l’augmentation étant due davantage à la croissance des dépenses 

informatiques qu’aux charges de personnel. Le niveau global de la 

trésorerie en fin d’exercice a légèrement baissé au cours de la 

période, les OGC ayant porté une meilleure attention à la répartition 

plus rapide des droits et à l’affectation des crédits dédiés à l’action 

artistique et culturelle.   

Le bilan d’ensemble, somme toute satisfaisant si on le 

compare à l’évolution de l’économie nationale pendant la même 

période, mérite toutefois d’être nuancé car certains OGC n’ont pas 

connu une progression de leurs activités dans les mêmes 

proportions. 

Si les droits de reproduction, de reprographie ou de 

transmission ont continué de progresser à 7 ou 8 %, par an en 

moyenne, comme la rémunération équitable, il faut relever la 

stabilisation des droits prélevés par les sociétés étrangères  

(+ 7,5 %), et surtout la forte progression de la rémunération pour 

copie privée (+ 13,5 %). 

La période 2016-2018 se caractérise par un très net 

ralentissement de la hausse de la trésorerie au 31 décembre. Son taux 

de croissance est très nettement inférieur à celui des perceptions et 

encore plus des affectations. Le ratio « trésorerie / perceptions 

primaires » s’améliore donc tout comme 

celui  trésorerie / affectations ». 
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Neuf organismes de gestion collective ont fait l’objet d’un 

contrôle approfondi de la façon dont ils ont assuré la conduite leurs 

projets informatiques et numérique entre 2013 et 20182. Le choix 

des OGC retenus s’explique par l’importance qu’ils ont dans les 

processus de perception et de répartition des droits d’auteurs et des 

droits voisins. La SACEM, réalisant pour son propre compte ou 

celui d’autres OGC (SPRE, COPIE FRANCE et SACD) 80 % du 

total des perceptions de droits en France, ne pouvait être écartée de 

cet échantillon d’autant qu’elle répartit pour ses membres une masse 

financière importante. Ont par ailleurs été retenues les deux 

principales sociétés intermédiaires en charge de la collecte de la 

rémunération équitable (SPRE) et de la copie privée (COPIE 

FRANCE), ainsi que les autres OGC représentant la plus grosse 

masse financière des répartitions aux ayants droit : SACD, SCAM, 

ADAMI, SPEDIDAM et SCPP. Enfin, il est apparu utile à la 

Commission de contrôle d’examiner les dépenses informatiques et 

numériques d’un organisme de taille plus modeste. Elle a retenu le 

CFC qui effectue à la fois des opérations de perception et de 

répartition. 

Les rapports particuliers de vérification3 sur chacun des neuf 

OGC contrôlés analysent les procédures de pilotage des projets 

informatiques et numériques, ainsi que les dépenses qu’ils ont 

généré. La Commission de contrôle a retenu, pour son rapport 

annuel, les points les plus saillants de son enquête sans viser à 

l’exhaustivité. Elle a veillé à respecter la confidentialité de certaines 

informations et le secret des affaires. Par ailleurs, la Commission de 

contrôle n’est ni compétente ni ne dispose des moyens humains pour 

procéder à des audits techniques des systèmes d’information ou des 

applications numériques. Conformément au 1° de l’article L.327-1 

du CPI qui donne à la Commission de contrôle une « mission de 
contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion 

collective », elle s’est estimée compétente pour procéder à un 

contrôle du pilotage des dépenses engagées au titre de 

l’informatique et du numérique dans la mesure où les nouvelles 

techniques de diffusion des œuvres de l’esprit obligent les OGC à 

                                                        

 
2 SACD, SACEM, SCAM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, CFC, SPRé et COPIE 

FRANCE. 
3 Il est rappelé qu’en application de l’article R.321-29 du CPI, ces rapports 

particuliers ne sont communiqués qu’à l’OGC concerné et au ministre de la 

culture. 
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mettre en place des systèmes de traitement d’une masse de données 

de plus en plus importante dont la qualité se répercute sur 

l’exhaustivité de la perception des droits et sur la rapidité et la 

fiabilité des opérations de répartition des sommes dues aux ayants 

droit. 

* 

En se fondant sur les réponses aux questionnaires et par des 

entretiens sur place, la Commission de contrôle a examiné comment 

les règles de l’art définies par les experts étaient appliquées par les 

OGC notamment en étudiant la façon dont étaient définies, le cas 

échéant, les stratégies d’informatisation et de numérisation (chapitre 

II) et s’il existait une gouvernance spécifique et appropriée des 

projet (chapitre III-A). À partir des enquêtes menées sur la gestion 

des différents projets conduits au cours des années 2013-2018, trois 

phases essentielles ont été examinées : l’expression des besoins, la 

conduite des projets et enfin la conformité aux attentes (chapitre III-

B). La maîtrise des opérations informatiques et numériques dépend 

largement de la capacité des OGC à disposer des moyens humains 

suffisants en nombre et en qualité et surtout à maîtriser les outils une 

fois ceux-ci mis en place ne serait-ce que pour en assurer la 

maintenance et les développements (chapitre IV). Enfin, la 

Commission de contrôle s’est intéressée aux moyens mis en œuvre 

par les OGC pour garantir la sécurité de leurs installations 

informatiques et numériques ainsi que celles des données traitées 

(chapitre V). 

Bien évidemment, en procédant à cette analyse, la 

Commission a toujours eu présent à l’esprit qu’il ne pouvait être 

exigé le même respect des règles de l’art pour tous les OGC et qu’il 

fallait tenir compte non seulement de leur taille exprimée en masse 

de droits perçus et à répartir mais aussi au regard tant des montants 

financiers que chacun consacre aux dépenses informatiques et 

numériques que du nombre de traitements automatisés à gérer. C’est 

la raison pour laquelle, les développements qui suivent se 

concentrent sur les six OGC qui investissent le plus dans les 

dépenses informatiques et numériques (SACEM, SACD, SCAM, 

ADAMI, SPEDIDAM et SCPP). Seules quelques rares observations 

portent sur les trois autres (CFC, COPIE FRANCE et SPRE). 
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I - Enjeux et contexte de la dépense 

informatique et numérique 

Les nouvelles techniques de diffusion des œuvres de l’esprit 

se traduisent par une multiplication à la fois des services facilitant 

l’accès à ces œuvres et des utilisations de celles-ci par les 

consommateurs. Il s’en suit une croissance exponentielle des actes 

de reproduction et de représentation qui, si l’on veut respecter le 

principe de la juste rémunération des auteurs et des détenteurs de 

droits voisins à proportion des utilisations faites de leurs œuvres, 

suppose que les OGC disposent d’outils permettant un traitement 

rapide et fiable de cette masse de données. 

L’enjeu pour les OGC est donc de pouvoir assurer leurs 

missions au mieux des intérêts de leurs membres ou des détenteurs 

de répertoire qui leur en ont confié la gestion. Ainsi, la SACEM met-

elle en avant le caractère essentiel de la pertinence de ses outils 

informatiques et numériques notamment au regard de la concurrence 

dont elle est l’objet avec d’autres acteurs internationaux. 

A - Les enjeux au regard de leur objet social 

L’objet social des OGC est de percevoir auprès des 

utilisateurs d’œuvres de l’esprit les droits établis au profit des ayants 

droit puis de les répartir à ces derniers dans des délais rapides et dans 

des conditions de traçabilité les plus fiables possibles. Les OGC 

retenus ne se trouvent pas tous dans la même situation vis-à-vis de 

ces deux rôles. Certains ne procèdent pas eux-mêmes à la perception 

des droits qui reviennent à leurs membres mais uniquement à la 

répartition de ces droits. D’autres procèdent uniquement à la 

perception de ces droits pour les reverser à d’autres OGC qui 

répartissent aux ayants-droit. D’autres enfin réalisent à la fois des 

opérations de perception et répartissent auprès des ayants droit.  

La diversité des moyens d’utilisation des œuvres de l’esprit 

se traduit par une facilité d’accès et donc une explosion de leur 

exploitation qui nécessite la mise en place de systèmes 

d’information de plus en plus sophistiqués pour assurer que chaque 

exploitation d’une œuvre soit identifiée et ouvre droit à 

rémunération au profit de ses ayants droit. Les informations données 

dans les paragraphes qui suivent identifient clairement l’enjeu que 
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représentent l’informatique et le numérique depuis quelques années 

pour les OGC. 

Les OGC ont ainsi à relever le défi numérique et informatique 

d’une « volumétrie » (nombre de redevables, d’ayants droit, 

d’œuvres, de diffusions, etc.) variable, différenciée mais croissante 

et complexe au fil du temps. 

B - Les enjeux financiers 

Début 2019, le Gartner Group4 évaluait pour 2020 la dépense 

mondiale dans les technologies de l’information à 3 865 milliards 

de dollars et les investissements en logiciel représenteraient 12 % de 

ce total, soit 466 milliards de dollars. Le degré d’effort en matière 

SI varie considérablement d’un secteur à l’autre, le secteur bancaire 

apparaissant comme le plus intensif en technologies de 

l’information et de la communication. Le graphique n° 1 ci-dessous 

compare le poids des dépenses informatiques rapporté au chiffre 

d’affaires pour différents secteurs tel qu’établi par le Gartner Group 

auquel a été comparé le poids de ces dépenses dans le total des 

perceptions de la SACEM. Cette dernière consacre aux dépenses 

informatiques et numériques une part de ses ressources assez 

similaire à celle d’autres secteurs de l’économie. Seul le secteur 

bancaire et les administrations publiques consacrent plus du double 

des autres secteurs à cette activité. 

  

                                                        

 
4 Le Gartner Group est une entreprise américaine de conseil et de recherche 

dans le domaine des techniques avancées et de l’informatique. Son activité 

consiste à mener des recherches et à fournir des services de consultation et de 

statistiques. Les cabinets de conseil compétents en matière SI considèrent que 

les données publiées par Gartner font référence dans le secteur. 
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Graphique n° 1 - Part des dépenses SI dans le chiffre d’affaires – 
2017 

 

 

Source : Gartner Group, Cour des comptes, Commission de contrôle 

Les OGC les plus importants (SACEM, SACD, SCAM et 

ADAMI) ont consacré en moyenne entre 18 et 20 % de leurs charges 

de gestion aux dépenses informatiques (investissement et 

fonctionnement). Les montants financiers correspondant ont cru 

d’environ 45 % pour ces mêmes OGC entre 2013 et 2018, preuve de 

l’accélération de leurs stratégies de transformation numérique. 

Seules les dépenses du CFC ont diminué (- 28 %) au cours de cette 

période. La SACD se distingue également par un quasi-doublement 

des montants affectés aux dépenses informatiques entre 2013 et 

2018. 

Fort logiquement, la SACEM consacre à l’informatisation et 

à la numérisation des montants financiers très supérieurs aux autres 

OGC (47,7 M€ en 2018) soit sept fois plus que la SACD (6,2 M€). 

Celle-ci arrive en deuxième position devant la SCAM qui consacre 

moitié moins (3,6 M€). L’ADAMI se positionne en 4e place 

(2,5 M€). Les autres OGC consacrent aux dépenses informatiques 

des sommes bien moins importantes.  
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Graphique n° 2 - Comparaison par nature des dépenses 
des OGC et de leur évolution entre 2013 et 2018 

 

Source : Commission de contrôle 

La SPRE et COPIE FRANCE ayant confié par mandat à la 

SACEM le soin de collecter tout ou partie des droits qu’elles 

perçoivent, leurs dépenses d’informatiques sont prises en charge en 

grande partie par cette dernière qui leur facture ses prestations sans 

pour autant distinguer entre ces dépenses et les autres charges de 

fonctionnement qu’elle supporte pour leur compte. Aussi, COPIE 

FRANCE ne figure-t-elle pas dans le tableau n° 1 ci-après. 
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Évolution des dépenses informatiques entre 2013 et 2018  

(En M€) 

  2013 2016 2018 Évolution 

 

SACEM 

Dépenses 

informatiques 
32,7 42,5 47,7 + 46 % 

% charges de gestion 16,3 % 20 % 22 %  

% perceptions 3,9 % 4 % 4,3 %  

 

SACD 

Dépenses 

informatiques 
3,3 4,4 6,2 + 87,9 % 

% charges de gestion 9,3 % 13,2 % 18 %  

% perceptions 1,5 % 1,9 % 2,7 %  

 

SCAM 

Dépenses 

informatiques 
2 ,5 2,9 3,6 + 44 % 

% charges de gestion 18,2 % 18,6 % 22,5 %  

% perceptions 2,4 % 2,7 % 3,4 %  

 

ADAMI 

Dépenses 

informatiques 
1,7 2,4 2,5 + 47 % 

% charges de gestion 17,5 % 19,2 % 17,9 %  

% perceptions 2 % 2,7 % 2,8 %  

 

SPEDID

AM 

Dépenses 

informatiques 
0,4 0,4 0,9 + 125 % 

% charges de gestion 8,2 % 8,2 % 15,8 %  

% perceptions 0,8 % 0,8 % 1,6 %  

 

SCPP 

Dépenses 

informatiques 
1,09 1,19 1,66 + 52,3 % 

% charges de gestion 12,2 % 12,5 % 16,5 %  

% perceptions 1,3 % 1,6 % 1,8 %  

 

CFC 

Dépenses 

informatiques 
0,7 0,6 0,5 - 28 % 

% charges de gestion 13,5 % 10,9 % 8,2 %  

% perceptions 1,4 % 1,2 % 0,9 %  

 

SPRE 

Dépenses 

informatiques 
0,6 0,6 0,9 + 50 % 

% charges de gestion 5,9 % 5,3 % 7,2 %  

% perceptions 0,5 % 0,5 % 0,7 %  

Source : Commission de contrôle 

 

 



38    LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION  

DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS  

 

C - Les stratégies d’informatisation et de 

numérisation 

Compte tenu des enjeux sociaux et des montants conséquents 

engagés dans la transformation numérique des entreprises et des 

durées relativement longues de mise en œuvre de projets de 

systèmes d’information (SI) ou d’applications, les professionnels 

recommandent de mettre en place des stratégies pluriannuelles 

permettant de définir des priorités parmi les projets envisagés et de 

programmer leur mise en œuvre sur moyen terme. Une telle stratégie 

prend généralement la forme d’un schéma pluriannuel qui doit être 

élaboré par les plus hautes instances dirigeantes et validé par les 

conseils d’administration. Faute d’un tel document, le risque est 

grand de développer en parallèle divers projets sans cohérence, sans 

priorité et sans pouvoir gérer les retards et les risques de surcoûts 

inhérents à ce genre de projets. Encore convient-il d’actualiser 

régulièrement ces schémas directeurs pour les adapter aux nouvelles 

exigences. 

Tous les OGC contrôlés à l’exception de la SPEDIDAM, de 

la SCPP et de la SPRE ont inscrit leurs dépenses informatiques et 

numériques dans des schémas pluriannuels plus ou moins aboutis.  

Par ailleurs, peu de projets de mutualisation de SI ont pu être 

relevés à l’exception du projet de rapprochement des SI de 

l’ADAMI et de la SPEDIDAM, du projet RIAD ou encore des bases 

VRDB et IPD qui font l’objet d’une mutualisation mondiale avec 

plus de 40 OGC d’artistes interprètes. La Commission de contrôle a 

donc interrogé les OGC sur les raisons de ces faibles mutualisations 

alors que les tâches similaires de perception et de répartition 

pourraient a priori s’y prêter et générer des économies de moyens à 

terme. 

D - Des stratégies pluriannuelles à des degrés de 

maturité diverses 

Si pour les OGC consacrant les sommes les plus importantes 

aux dépenses informatiques et numériques, leurs stratégies 

pluriannuelles paraissent solides et régulièrement actualisées 

(SACEM, SACD et SCAM), d’autres méritent une forte 
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actualisation (ADAMI). Enfin, certains OGC n’ont pas jugé utile de 

se doter d’un tel instrument de pilotage soit par négligence 

(SPEDIDAM), soit par principe (SCPP) soit enfin en raison de la 

faiblesse de leurs dépenses (SPRE). 

E - De timides stratégies de mutualisation entre 

OGC 

De prime abord, le fait que toutes les OGC procèdent à des 

opérations de perception de droits et de répartition aux ayants droit 

pourrait laisser penser qu’une mutualisation de leurs SI pourrait être 

envisagée notamment lorsque ces OGC répartissent des droits 

identiques (copie, privée ou rémunération équitable notamment). 

Or, il apparaît que dans la pratique peu de mutualisations ont eu lieu 

ou sont envisagées. 

Il existe certes une mutualisation de fait lorsqu’une OGC 

confie à une autre le soin de percevoir des droits pour son compte. 

Tel est le cas lorsque la SACEM perçoit pour le compte de COPIE 

FRANCE la rémunération pour copie privée ou une bonne partie de 

la rémunération équitable pour le compte de la SPRE. Comme cela 

a été rappelé supra, la SACEM perçoit 80 % des droits collectés au 

profit des OGC françaises. Il peut donc être considéré que 80 % des 

droits perçus font l’objet d’une mutualisation de la collecte puisque 

la SACEM met à disposition de ces autres OGC sa direction des 

services informatiques et ses outils. 

Dans un ordre d’esprit proche, la SACEM envisage de 

proposer à d’autres OGC certains développements en cours. Il en va 

ainsi de la plateforme Urights qui simplifie la chaine de traitement 

des contrats « online », de la réception des rapports des DSP (digital 

service provider)5 qui recensent les morceaux écoutés sur leurs 

plateformes, à la préparation de la répartition. Pour l’instant centré 

sur la musique, le projet URights a vocation à être étendu à 

l’audiovisuel.  

                                                        

 
5 Il s’agit des plateformes d’écoute de musique en ligne, comme Spotify, Apple 

Music, Deezer, etc.  
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L’ADAMI et la SPEDIDAM ont envisagé depuis 2016 de 

mutualiser leurs activités de perception et de répartition au sein de 

la SAI qui a été réactivée en ce sens depuis 2018. 

Si les OGC bénéficiaires de la rémunération équitable ont mis 

en place un projet commun, d’autres ont mis en œuvre des 

mutualisations avec des OGC étrangères mais globalement une 

certaine réticence se fait jour pour développer de nouveaux projets 

de mutualisation. Enfin, un échec de mutualisation entre la SACEM 

et COPIE France est relevé. 

F - La gouvernance informatique  

et la gestion des projets 

Les principales OGC ont mis en place une gouvernance 

informatique satisfaisante qui n’appelle pas de remarques 

particulières. Seule la SPEDIDAM doit renforcer ses équipes et son 

mode de gouvernance avec notamment une plus grande implication 

des cadres dirigeants et du conseil d’administration. 

La Commission de contrôle a examiné plus particulièrement 

la gestion des principaux projets informatiques développés entre 

2013 et 2018, ce qui la conduit à formuler plusieurs 

recommandations pour améliorer cette gestion. 

G - Une gouvernance informatique de bon niveau 

Les OGC ont le plus souvent mis en place des procédures 

d’expression des besoins des utilisateurs préalablement au 

lancement des projets qui n’appellent pas de remarques. La conduite 

des projets est satisfaisante. En respectant pour la plupart la méthode 

conduite dite agile et en mettant en place une comitologie adéquate, 

les OGC ont, dans l’ensemble, respecté les délais et connu des 

dépassements de budgets limités. En revanche, la conformité aux 

attentes n’est pas toujours vérifiée par les OGC notamment en ce qui 

concerne les l’évaluation des projets développés par les utilisateurs 

qu’il s’agisse des personnels des OGC ou des ayants-droit. 
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H - Un recours trop important à la sous-traitance    

 Le développement du secteur numérique fait face, aussi bien 

dans le secteur public que privé, à des difficultés de recrutement et 

de stabilité des agents, alors que les besoins en personnels qualifiés 

explosent pour l’ensemble des acteurs.  

Or, il est important que les entreprises disposent en interne 

des compétences indispensables faute de quoi elles prennent le 

risque de se trouver en situation de dépendance face à des 

prestataires extérieurs. Une telle dépendance constitue en effet un 

risque au regard de deux éléments : 

- un manque de maîtrise des choix techniques proposés et 

de l’évaluation des coûts facturés : 

- une incapacité à assurer la maintenance voire le 

développement des outils mis en place. 

La maîtrise des systèmes d’information, des architectures, 

des logiciels et du patrimoine de données par une entreprise est 

indispensable afin d’accroître son autonomie numérique et sa 

sécurité. La relation avec les fournisseurs doit être pilotée. La 

réversibilité ou la transférabilité à la fin du contrat avec un 

fournisseur doit être possible, prévue et testée. Elle doit 

s’accompagner d’une maîtrise de la connaissance (des architectures, 

des interfaces, du code applicatif...) et le cas échéant d’un maintien 

de compétences internes suffisantes. 

Les OGC ne sont pas plus à l’abri de ces risques que 

n’importe quelle entreprise ou administration publique. La difficulté 

à internaliser les compétences en matière informatique ne leur est 

pas propre. Très recherchées sur le marché du travail, ces 

compétences sont en effet rares et couteuses. Or, les moyens internes 

de pilotage des projets doivent être renforcés, qu’il s’agisse des 

ressources d’encadrement des équipes de maîtrise d’ouvrage 

chargées de la définition des besoins, des tests applicatifs ou du 

déploiement auprès des utilisateurs, ou des ressources de suivi des 

prestataires chargés des développements et de l’intégration. 

L’exemple des difficultés rencontrées par la SACEM pour ré 

internaliser certaines des compétences est, à ce titre, significatif. 
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I - La sécurité informatique 

Le développement du numérique s’accompagne de 

l’accroissement parallèle de la menace numérique. La cyber sécurité 

est devenue un enjeu majeur au fur et à mesure de la transition 

numérique des entreprises. Trop souvent, la question de la sécurité 

des SI a été appréhendée comme un point secondaire. Sans être 

central, c’est un sujet, qui doit systématiquement être pris en compte 

dans les projets SI, et cela le plus en amont possible. S’il est oublié, 

il s’avère difficilement rattrapable ex post et généralement pour un 

coût beaucoup plus important.  

Des individus ou des entités publiques ou privées agissent au 

double but de ravir des données et d’altérer les systèmes 

d’information. Les failles de sécurité, en permettant des accès non 

autorisés à des données non publiques peuvent de ce fait menacer à 

la fois la capacité d’agir, voire l’existence même, des organisations 

qui en sont victimes. Les principaux risques en la matière sont 

l’altération des données, la disparition de données, les atteintes à la 

confidentialité et l’appropriation de données protégées par un tiers. 

Le contrôle des neuf OGC de l’échantillon montre un degré 

divers d’appropriation de la sécurité informatique. À l’exception de 

la SACEM, de la SCPP et dans une moindre mesure de la SACD, 

les autres OGC notamment en ce qui concerne la mise en place d’un 

plan de continuité de l’activité (SCAM, ADAMI, SPEDIDAM) ou 

de mise en conformité au regard du RGPD (CFC, COPIE FRANCE 

et SPRE) connaissent des lacunes ou une absence manifeste de 

préoccupations à cet égard. Cet aspect de l’enquête sur les dépenses 

informatiques et numériques est celui qui donne lieu au plus grand 

nombre de recommandations, ce qui confirme que la problématique 

de sécurité informatique n’est pas encore assez prise en compte. 
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Conclusion 

À l’issue de cette enquête, la Commission de contrôle n’a pas 

décelé de dysfonctionnement grave. Compte tenu de leurs activités 

de perceptions et de répartitions, les OGC ont mis en œuvre, ces 

dernières années, des politiques de transformation numérique 

d’ampleur significative notamment en ce qui concerne les plus 

importants, au premier rang desquels la SACEM.  

Elle constate cependant que des schémas pluriannuels de 

développement doivent être précisés et actualisés régulièrement. Si 

le pilotage des projets emblématiques n’appelle pas de remarques 

particulières, il apparaît toutefois que des progrès pourraient être 

réalisés dans l’évaluation ex ante et ex post des projets. Les OGC 

doivent se doter d’indicateurs de performance notamment au regard 

des économies et des gains de productivité engendrés par les 

plateformes, applications et autres outils développés. De la même 

façon, l’application d’indicateurs permettant de mesurer 

l’amélioration du service rendu aux utilisateurs finaux doit être mise 

en œuvre. 

Les deux points sur lesquels la Commission de contrôle 

relève le plus d’insuffisances ou de marges de progrès pouvant être 

réalisés sont le recours encore trop important à la sous-traitance 

auprès de prestataires extérieurs et la prise en compte de la sécurité 

informatique. Mais à cet égard, les OGC ne se démarquent pas des 

autres entreprises privées quel que soit leur secteur, ou des 

administrations publiques.  

Enfin, la Commission de contrôle recommande de mettre en 

œuvre davantage de mutualisations. En effet, le coût financier et 

humain des projets informatiques et numériques ne les rend pas 

abordables aux organismes de taille moyenne ou modeste, alors 

qu’ils doivent nécessairement s’y investir dans un proche avenir.  
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Liste des organismes de gestion collective au 1er juillet 2020 

SACD : Société des auteurs et compositeurs dramatiques (1777) 

SACEM : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (1850) 

SDRM : Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique 

des auteurs, compositeurs et éditeurs (1935) 

ADAGP : Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (1953) 

ADAMI : Société pour l’administration des droits des artistes et 

musiciens-interprètes (1959) 

SPEDIDAM : Société de perception et de distribution des droits des 

artistes-interprètes (1959) 

SCELF : Société civile des éditeurs de langue française (1960) 

PROCIREP : Société des producteurs de cinéma et de télévision (1967) 

ANGOA : Agence nationale de gestion des œuvres audiovisuelles (1981) 

SCAM : Société civile des auteurs multimédia (1981) 

CFC : Centre français d’exploitation du droit de copie (1984) 

SCPP : Société civile des producteurs phonographiques (1985) 

SPRÉ : Société pour la perception de la rémunération équitable (1985) 

COPIE FRANCE : Société pour la perception de la rémunération pour 

copie privée (1986) 

SPPF : Société civile des producteurs de phonogrammes en France (1986) 

ARP : Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (1987) 

SCPA : Société civile des producteurs associés (1988) 

SEAM : Société des éditeurs et auteurs de musique (1988) 

SAJE : Société des auteurs de jeux (1997) 

SAIF : Société des auteurs de l’image fixe (1999) 

SOFIA : Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (1999) 

AVA : Société des arts visuels associés (2001) 

EXTRA-MEDIA (2001) 

SAI : Société des artistes-interprètes (2004) 
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Thèmes traités par les précédents rapports annuels  

 
 Mai 2019 

- La mise en œuvre des nouvelles dispositions du code de la 

propriété intellectuelle 

- L’action artistique et culturelle (2013-2017) 

 

 Avril 2018  

- Les flux et ratios financiers 2014 et 2016 

- L’évolution des charges de gestion sur la période 2011-

2016 

 

 Avril 2017  

- La répartition aux ayants droits (période 2010-2015) 

- Le suivi des recommandations (rapports annuels 2012 et 

2013) 

 

 Avril 2016 

- Les flux et ratios 2013 et 2014 

- La perception des droits 2009-2014 

 

 Avril 2015  

- L’action artistique et culturelle  

- Le suivi des recommandations (rapports annuels 2010 et 

2011) 

 

 Mai 2014  

- Les flux financiers relatifs aux sociétés (2011 et 2012) 

- Le patrimoine immobilier de certaines sociétés 

 

 Mai 2013 

- Les droits liés aux utilisations audiovisuelles et les 

relations avec les diffuseurs 

- Le suivi des recommandations (rapports annuels 2008 et 

2009) 

 

 Avril 2012 

- La participation des associés à la vie des sociétés 

- Les flux et ratios (années 2009 et 2010) 

 

 


