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Le présent document a pour but de préciser les droits et les devoirs
respectifs des partenaires du secteur de l’audiovisuel de commande,

auteurs, réalisateurs, producteurs et commanditaires,
en rappelant les repères conventionnels, législatifs et juridiques

qui régissent la profession.
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//////  Création sur commande

  Depuis la création d’un dépôt légal des vidéogrammes en 1975, la Bibliothèque 
nationale de France a rassemblé dans ses collections plusieurs milliers de produc-
tions audiovisuelles institutionnelles, qu’elles aient été commanditées par des 
entreprises, des collectivités publiques ou des organisations du tiers secteur. Elle 
remplit ainsi un rôle patrimonial indispensable.

  Car le fait que les films de commande aient été réalisés dans un cadre de produc-
tion solide ne les met pas à l’abri des aléas du temps. Leur exploitation publique ne 
dure qu’un moment et leur archivage ne revêt donc pas nécessairement un intérêt 
économique évident. Pourtant, ils représentent un pan de moins en moins ignoré 
de l’histoire du cinéma et de l’audiovisuel, car ils témoignent du ton de leur époque 
et révèlent l’ingéniosité de leurs auteurs. 
L’obligation de dépôt légal, faite à tout producteur de vidéogrammes mis à la dispo-
sition d’un public, a pour objectif de garantir la conservation pérenne d’une copie de 
ces films (sous forme numérique) et de les rendre accessibles pour des recherches 
de toutes natures dans les salles de la BnF. Elle présente un intérêt supplémentaire : 
catalogués, les films déposés disposent d’un référencement fiable et durable, 
consultable par tous en ligne.
Aujourd’hui, le dépôt légal des sites Internet par collecte automatique, et plus 
largement le dépôt légal numérique, permettent une couverture très large de la 
production contemporaine d’audiovisuels de communication. Mais il faut égale-
ment se soucier de combler les lacunes en collectant des productions anciennes 
jamais déposées, en gardant à l’esprit le compte à rebours fatal de l’obsolescence 
– effective ou programmée – dont sont frappés tous les formats de bandes vidéo.

  C’est pourquoi le département de l’Audiovisuel de la BnF s’est rapproché de  
« La Compagnie des Réals » et a organisé avec elle et d’autres partenaires, en 2012, 
une journée d’études sur le patrimoine du film de commande. La parution de ce 
guide Repères nous permet de porter à la connaissance des réalisateurs la mission 
patrimoniale qui est la nôtre et d’accompagner la structuration d’une profession, 
qui passe entre autres par la constitution d’une mémoire. Nous remercions les 
réalisateurs de films de commande intéressés à ce travail de sauvegarde et de 
transmission qui veulent bien nous apporter leur concours et leurs conseils.

Bruno Racine, 
 Président de la Bibliothèque nationale de France 

  

préface

Dépôt légal des vidéogrammes 
Daniel Ellezam 
daniel.ellezam@bnf.fr 
01.53.79.53.55 / 06.22.33.34.95 

Si le dépôt légal  
est une obligation... 
 
Les productions audiovisuelles de commande doivent être 
déposées à la Bibliothèque nationale de France dès leur 
mise à disposition d’un public. 

… le dépôt légal est  
d’abord une chance  

pour vos films ! 
 
Description documentaire sur notre catalogue en ligne 
Accès sur place : chercheurs et professionnels 
Numérisation des supports pour l’archivage 
Conservation numérique pérenne 
Collecte automatique des vidéos sur le web 



//////  Pourquoi éditer et diffuser le guide « Repères 2013 » 

  Nous parlons au nom des entreprises, nous faisons rêver leurs clients, nous 
aidons à transmettre les valeurs des institutions, nous dynamisons l’expression de 
la parole, nous sommes un catalyseur de l’échange - en interne comme à l’externe 
- nous animons les débats, les chiffres du CAC 40 n’ont pas de secret pour nous, 
nous participons à la mémoire d’une société qui n’a plus le temps de prendre du 
recul, nous réalisons des instantanés d’expériences éphémères, nous aidons à la 
réflexion indispensable à tout corps, nous accompagnons des projets, nous faisons 
du cinéma, nous témoignons sur commande mais nous témoignons, chacun selon 
notre sensibilité.

  Nous témoignons depuis 30 ans au sein de la Cie des Réals.

  Cette période de l’histoire de l’audiovisuel institutionnelle a vécu des révolutions.
Nous l’avons dit, nous l’avons clamé haut et fort, les usages et l’économie ont 
bousculé le droit et la Lettre est loin d’être respectée en matière de droits d’auteur 
et même en matière de contrat. 
Nous échangeons avec des institutions représentatives, nous l’avons écrit dans 
« Déni d’auteur », un texte publié dans la newsletter de la SCAM « Zoom » et sur la 
plateforme d’ACCEN – une initiative du Groupe Audiens qui rassemble les propo-
sitions de tous les professionnels pour adapter les structures existantes au nouvel 
environnement numérique.

  La force de l’association réside dans son parcours et dans son engagement 
aux côtés des producteurs et des commanditaires pour travailler sereinement 
ensemble. Notre secteur d’activité représente un chiffre d’affaires de plusieurs 
centaines de millions d’euros par an. Il n’est plus structuré du tout. 
Repères est un des outils que nous développons pour sensibiliser à la législation et 
à un fonctionnement sain de notre métier.
Repères est l’occasion de faire le point et de réfléchir aux bonnes pratiques. 

  Les besoins liés à la généralisation du très haut débit sont colossaux, internet a 
ouvert des perspectives infinies pour la communication audiovisuelle. Mais au pas-
sage, le cadre réglementaire a été bousculé. Pour tous, la maîtrise de la diffusion 
est l’enjeu majeur de l’avenir.
Potentiellement, chacun devient diffuseur et se doit d’un minimum d’éthique face 
à la création des œuvres diffusées.

  Aujourd’hui, c’est l’entreprise ou l’institution, qui gère la diffusion du film par la 
mise en ligne du film sur son site Internet ou son réseau intra ou extranet. De ce 
fait, elle en a aussi toutes les responsabilités.
Désormais le film, tout juste fini, est déjà visible par la planète entière. L’entreprise, 
la multinationale ou l’institution peut rayonner. Une fenêtre ouverte sur le monde 
pour l’univers institutionnel que nous avons tous souhaité. 
Mais qu’en est-il de la confidentialité de certains sujets ? Comment éviter que 
n’échappe à une entreprise sa propre communication ? Comment faire du diffuseur, 
éditeur par la même occasion, un parfait gestionnaire des droits de tous ordres ?
Qu’en est-il de la rémunération de cet auteur-réalisateur qui voit son travail très 
largement diffusé sur la toile sans respect de ses droits – à commencer par le 
générique, le minimum du droit moral de l’auteur. C’est au producteur de reprendre 
sa place, de coordinateur, de garant des bons usages.

  Ces enjeux constituent un pari d’avenir qu’on se doit de relever ensemble, com-
manditaires, producteurs et réalisateurs.

  Christophe Ramage
  Président de La Cie des Réals
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 Affirmer l’identité des auteurs réalisateurs  
dans un monde, où commanditaires, producteurs  
et même réalisateur ignorent souvent les règles  
et les usages les plus élémentaires reste  
l’un des objectifs de La Compagnie des Réals.



L’œuvre  
audiovisuelle 

 de commande

 //////  Définition 
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  Est considérée comme « œuvre audiovisuelle de commande » celle qui, 
utilisant l’image avec ou sans le son, répond aux critères suivants :

Elle est commandée  
par le commanditaire  

au producteur

Son coût de production  
est pris en charge par  
le ou les commanditaires.

Son exploitation  
est contractualisée,  
le commanditaire  
est le diffuseur

Elle répond à des besoins  
internes ou externes  

d’information, de formation  
ou de promotion de  

l’entreprise commanditaire

Sa conception,  
sa réalisation,  
sa fabrication  
sont faites sous  
la responsabilité  
du producteur
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 Le scénaristeI

 Si le présent document n’est pas particulièrement axé sur la fonction de scé-
nariste, il convient néanmoins de préciser que dans le domaine de l’œuvre de 
commande, le réalisateur est souvent amené à assurer la conception des oeuvres 
qu’il réalise. 

  Il prend en général une part importante à l’écriture du scénario, des dialogues 
et du commentaire. 

  Ces activités qui ne relèvent pas, «stricto sensu», de la réalisation, le rendent 
évidemment titulaire de la qualité d’auteur ou de coauteur et le placent indiscuta-
blement sous la protection des lois relatives à la propriété littéraire et artistique.
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Au sens de la législation 
sur la propriété littéraire 
et artistique, l’œuvre 
audiovisuelle de 
commande est bien une 
œuvre de collaboration 
(Article L. 112-2.) mais  
également dans l’article  
L. 132-23 que le 
producteur est à 

l’initiative de l’œuvre. Or, 
dans le cadre de l’œuvre  
de commande, si le 
producteur a bien la 
responsabilité de cette 
réalisation, son initiative  
 est prise par le 
commanditaire.
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e  Compte tenu de la spécificité de l’œuvre  
de commande, il convient de préciser la nature  
des liens entre le Commanditaire et le Producteur.

 //////   Les acteurs de la production  
des œuvres de commande

 Le commanditaireI

est la, ou les personnes physiques ou morales, qui prend, par un contrat de com-
mande, l’initiative de l’investissement dans la production d’une œuvre et en assure 
le financement et la diffusion.

 Le producteurI

est la personne physique ou morale qui organise et conduit à leur terme les opé-
rations de conception, de réalisation et de fabrication de l’œuvre. La qualité de 
producteur de vidéogramme lui est reconnue. 

  Le producteur, en sa qualité de cessionnaire des droits des auteurs, est titulaire 
des droits d’exploitation et d’utilisation ; les droits d’exploitation, et d’utilisation, 
cédés au commanditaire sont définis dans le contrat le liant au producteur, ces-
sionnaire des droits d’auteur.
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L’oeuvre audiovisuelle de commande (suite) Repères 2013



 Le réalisateurI

  Le réalisateur de la production audiovisuelle est un salarié à qui l’entreprise de 
production confie la réalisation d’une œuvre de fiction, d’un documentaire ou d’un 
support multimédia.

  Son activité s’exerce sur le plan artistique et technique, dans le respect du cahier 
des charges du commanditaire. Dans le cadre établi par l’entreprise de production, 
le réalisateur supervise et dirige la réalisation depuis la préparation jusqu’à l’éta-
blissement de la version prête à diffuser.

 Il supervise et dirige les personnels artistiques et techniques concourant à la 
réalisation. Dans l’accomplissement de sa fonction, le réalisateur apporte ses 
compétences, sa personnalité et l’expression de son talent (sa sensibilité et son 
style). Il signe sa réalisation au générique. 

Le réalisateur, même en l’absence de toute participation  
à la partie écrite de l’oeuvre audiovisuelle,  

est de fait, coauteur en tant que créateur de sa forme originale.

  Son apport ne peut être tenu pour purement technique et il doit jouir pleinement 
des prérogatives accordées par la loi aux coauteurs de l’oeuvre de collaboration. 
Ce droit porte sur l’oeuvre elle-même et sur les conditions de son exploitation, et 
non pas sur les conditions dans lesquelles elle s’élabore. 

  Il comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial (Voir 
en page 27, les contrats d’auteur).
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Le commanditaire est de fait le diffuseur de l’œuvre, à ce titre,  
il est soumis au code de la propriété intellectuelle 

 CommandeI

  La commande prend la forme d’un contrat établi entre commanditaire et produc-
teur. Ce contrat mentionne les principales caractéristiques de l’œuvre, le coût de 
sa production et les conditions de son utilisation et de son exploitation. 

Il précise les conditions dans lesquelles l’œuvre achevée pourra être éventuelle-
ment traduite, adaptée, transformée, arrangée ou refaite (remake).

 FinancementI

  Le contrat liant le commanditaire au producteur définit les moyens financiers et 
les facilités matérielles fournis par le commanditaire. 

Il inclut un calendrier des phases principales de la production, une date de livraison 
et un échéancier des versements.

 Achèvement de l’œuvreI 

  L’œuvre sera réputée achevée le jour où la version définitive présentée par le 
producteur et le réalisateur aura reçu l’accord de conformité à la commande de la 
part du représentant du commanditaire dûment accrédité.

 Cas de modificationsI 

  Le commanditaire ne peut modifier unilatéralement l’œuvre réalisée et accep-
tée : il doit faire appel au producteur qui doit lui-même demander à l’auteur (ou 
aux auteurs) d’opérer ou d’accepter les transformations, adaptations ou remake 
demandés. 

Ces travaux font l’objet d’un avenant au contrat initial.

 Exercice du droit de reproductionI

  Le commanditaire exerce un droit de reproduction de l’œuvre pour les besoins 
de l’exploitation et pour les diffusions définies dans le contrat. 

 Le commanditaire communique, informé par le producteur lors de 
la remise du master, à l ’aide d’un bordereau récapitulatif et (ou) copie 
de la déclaration à la SDRM, au producteur qui lui en accuse réception, 
les diverses reproductions de l’œuvre qui ont pu être effectuées et leurs 
destinat ions, ceci pour permettre au producteur d’assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis du (ou des) auteur(s), et du (ou des) comédien(s). 
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Les  
relations   

contractuelles

 ////// Entre le commanditaire et le producteur  



 Exploitation d’extraits de l’œuvreI 
 ou d’éléments ayant servi à sa réalisationI

  L’utilisation des extraits d’une œuvre ou des éléments ayant servi à la réalisation 
d’une œuvre pour leur représentation ou leur reproduction dans une autre œuvre 
doit respecter les modalités suivantes, différentes selon le type d’utilisation : 

¤ autorisation préalable des l’auteurs de l’œuvre préexistante,

¤ utilisation par le commanditaire,

¤  la cession doit être faite expressément par le producteur, sauf cas contraire 
prévu dans le contrat,

¤  utilisation par des tiers : la cession doit être faite expressément par le com-
manditaire et le producteur, le produit financier éventuel de la cession est 
réparti entre le commanditaire et le producteur à charge pour ce dernier d’as-
surer la rémunération due aux ayants droit.

 Le commanditaire informe  le producteur des diverses  
utilisations « hors entreprise « de l’œuvre, exercées sous son  
autorité (cessions à des diffuseurs, cinémathèques, satellites,  
télévisions, câbles, etc.), ceci pour permettre aux auteurs de 
faire valoir leurs droits auprès des sociétés d’auteurs. 
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 Déclarations aux sociétés d’auteursI

  Avant de reproduire l’œuvre sur un support en vue de son exploitation, le Pro-
ducteur ou le Commanditaire doit adresser à la SDRM une demande d’autorisation 
mentionnant l’ensemble des auteurs dont le réalisateur. 

Le contrat définit qui du Commanditaire ou du Producteur effectuera les déclara-
tions et les demandes d’autorisation auprès des sociétés d’auteur en particulier 
à la SDRM dont l’autorisation est obligatoire pour la diffusion de l’œuvre après 
acquittement des droits.

 Propriété des droits acquisI

  Le producteur doit s’assurer auprès des divers auteurs et ayants droit de la dis-
position de la totalité des droits qu’il cède par contrat au commanditaire.

 Exploitation et diffusionI

  Le contrat liant le commanditaire au producteur définit les conditions d’utilisa-
tion et d’exploitation de l’œuvre. 

Le contrat comporte l’autorisation d’exploitation et de diffusion au profit du 
commanditaire. 

  Cette autorisation définit les publics prévus, les procédés, les circuits, les 
modes et les lieux de diffusion utilisés, et implique pour le commanditaire un droit 
de reproduction sur tous supports connus pour ces destinations. 

Le commanditaire informe  le producteur des diverses utilisations « hors entre-
prise « de l’œuvre, exercées sous son autorité (cessions à des diffuseurs, cinéma-
thèques, satellites, télévisions, câbles, etc.), ceci pour permettre aux auteurs de 
faire valoir leurs droits auprès des sociétés d’auteurs. 

  La conclusion d’un avenant au contrat est nécessaire pour établir les autorisa-
tions complémentaires et les éventuelles rémunérations spécifiques nécessitées 
par une modification de l’exploitation et de la diffusion faisant l’objet de l’accord 
initial. 
Le commanditaire s’engage à associer le nom du producteur et du réalisateur aux 
actions de promotion de l’œuvre. 
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Les relations contactuelles (suite)
  Entre le commanditaire  et le producteur

 Repères 2013
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 Les formations de L’IRPI 

 Des formations courtes pour que la propriétéI 
 intellectuelle n’ait plus de secret pour vous.I

  L’IRPI (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle) est un service de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui a placé la formation au rang 
de ses principales missions. Il vous propose des formations qui vous permettront de 
maîtriser les enjeux de la propriété intellectuelle : des stages « fondamentaux » pour 
une approche globale, d’autres « approfondis » pour aller plus loin sur des thèmes 
techniques, des formations sur mesure, le tout animé par des intervenants experts 
reconnus dans le domaine.

  Vous pourrez notamment trouver dans le catalogue de l’IRPI un certain nombre 
de formations sur les thèmes du droit d’auteur et des droits voisins. Plus particu-
lièrement la formation « Production audiovisuelle : droit d’auteur et droits voisins » 
vous permettra de connaître et comprendre le système de protection des œuvres 
audiovisuelles, d’identifier les auteurs d’une œuvre audiovisuelle au sens juridique 
et les droits auxquels ils peuvent prétendre, de savoir quels sont les droits attachés 
aux contributions des artistes-interprètes, et d’optimiser vos contrats d’exploita-
tion. Comme dans toutes les formations de l’IRPI, le formateur vous présentera des 
méthodes de raisonnement en vous faisant travailler sur des cas concrets.

Pour davantage d’informations sur nos formations,  
contacter Caroline Courtaigne au 01.49.23.58.52.

Retrouvez l’IRPI en ligne : www.irpi.ccip.fr

19

CommuniquéLes relations contactuelles (suite)

 L’IRPI c’est aussi :
¤  un centre de documentation unique en France réunissant  

les publications françaises et étrangères sur l’ensemble des droits  
de propriété intellectuelle

¤ des colloques et conférences sur des thèmes d’actualité

¤  la publication d’ouvrages spécialisés et d’une revue trimestrielle 
Propriétés intellectuelles – accessible en ligne
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  ////// Entre le producteur et le réalisateur     

  Collaborateur technique et auteur, le réalisateur a un double statut, il résulte 
donc que le réalisateur est amené à contracter à deux titres différents :

¤ d’une part, il contracte avec un employeur en tant que salarié, 

¤  d’autre part, il contracte, en tant que cédant des droits d’exploitation de son 
oeuvre avec un cessionnaire, celui-ci est en principe le producteur. Il peut être 
le commanditaire ou l’agence qui s’interpose entre lui ou le producteur.

 Cela implique que le réalisateur bénéficie : 
¤ soit d’un contrat de salarié et d’un contrat d’auteur,
¤  soit d’un contrat unique comportant une partie salaire  

et une partie cession des droits

  Le collaborateur technique et  artistique est payé, pour son travail, en salaire.

  L’auteur est payé pour l’exploitation des droits qu’il cède, par une redevance 
n’ayant pas le caractère de salaire (art. L. 7121-8 du code du travail).

  Il revient à l’auteur d’établir la note correspondant au montant de la cession des 
droits pour la création de son œuvre. Celle-ci doit mentionner le précompte AGES-
SA (Sécurité sociale des auteurs) même si l’auteur ne remplit pas les conditions 
minimales pour y être affilié (taux applicables à télécharger sur le site agessa.org).

 Aucune de ces deux rémunérations 
ne peut se substituer à l’autre, 
elles sont de nature différente.



 

 //////   Le contrat de travail

 Le contrat de travail porte sur les conditions d’exercice de l’activité de réalisation 
et non sur l’exploitation du résultat de cette activité qui relève des droits d’auteur.
Dans le domaine du film de commande, il se négocie et se signe normalement avec 
le producteur qui s’est vu confier la responsabilité de rassembler les moyens artis-
tiques et techniques nécessaires à la réalisation de commande. 

Le contrat de travail du réalisateur dans ce cadre est un CDD (article L.1242-2 3° 
du code du travail), il est obligatoirement écrit (article L.1242-12) et comporte 
certaines mentions : 

¤ la raison de l’embauche en CDD (recours à un emploi temporaire),
¤  la date du terme, ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne 

comporte pas de terme précis,
¤ l’intitulé de la convention collective applicable,
¤ la durée de la période d’essai éventuellement prévue,
¤  le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris 

les primes et accessoires de salaire s’il en existe,
¤  le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas 

échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

La rédaction du contrat, au-delà des mentions obligatoires, permet de lever les 
ambigüités. Ainsi, par exemple, on peut préciser les modalités de remboursement 
de frais…  

 Les litiges qui peuvent survenir à propos de l’interprétation ou de l’application du 
contrat de travail sont du ressort des juridictions prud’homales.
Le régime normal et obligatoire, sous lequel le réalisateur effectue son apport 
technique et artistique à la production du support de l’œuvre, est celui du salariat.
Dans l’exercice de son activité, le réalisateur est soumis à une certaine dépendance 
à l’égard du producteur.

Du fait de cette subordination, la relation est soumise aux dispositions du code du 
travail et, à ce titre, le réalisateur bénéficie des dispositions légales, réglemen-
taires et conventionnelles en vigueur dans son secteur d’activité.

Les grandes lignes de ces dispositions se traduisent :

¤ par un engagement à durée déterminée pour une œuvre déterminée,
¤ par une rémunération versée en salaire et proportionnelle à la durée du travail, 
¤ par des cotisations sociales calculées sur le salaire et versées :
 ~ pour la Sécurité sociale,
 ~ pour la retraite complémentaire auprès d’Audiens retraite arrco, (cf infra)
 ~  pour la retraite complémentaire des cadres auprès d’Audiens retraite agirc,  

(cf infra)
 ~  pour la prévoyance complémentaire auprès d’Audiens prévoyance, (cf infra)
 ~ au bénéfice de congés payés via la caisse des congés spectacles,
 ~ au titre de la formation continue à l’Afdas, 
 ~ pour bénéficier du régime d’assurance chômage spécifique.

 //////  Votre  protection sociale complémentaire

 Le principe de la Retraite par répartition, qui prévaut en France, est fondé sur la 
solidarité : les cotisations des actifs servent à verser les allocations des retraités.
Le droit à la retraite, en France, est élaboré à partir de plusieurs dispositifs, obliga-
toires et facultatifs.

 Les différents dispositifsI

Les dispositifs obligatoires
¤ La retraite de base
  La retraite de base – ou encore assurance vieillesse – gérée par la Sécurité so-

ciale, est assurée par les cotisations versées par les employeurs et les salariés.
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¤ La retraite complémentaire
  La retraite complémentaire – complémentaire à la retraite de base – est 

constituée par les cotisations versées par les employeurs et les salariés. Elle 
vient donc en plus de l’assurance vieillesse.

  Dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias, la retraite 
complémentaire relève de deux institutions :

 ~  La première est commune à tous les salariés, c’est Audiens retraite arrco 
 ~  La seconde concerne les salariés cadres, c’est Audiens retraite agirc 

Les dispositifs facultatifs
Il existe différents systèmes qui permettent aux salariés de se constituer un com-
plément de revenus pour la retraite :

¤  La retraite supplémentaire collective qui offre aux salariés l’opportunité de 
constituer un complément de revenus pour la retraite dans un cadre fiscal 
avantageux ;

¤  La retraite supplémentaire individuelle, au travers du Plan d’épargne retraite 
populaire (Perp), qui permet à chaque épargnant de préparer sa retraite selon 
ses ressources et ses objectifs.

 Fonctionnement des régimes complémentairesI

Les cotisations de retraite complémentaires sont directement prélevées sur le 
salaire, dans certaines limites (appelées plafond). 

Il y a plusieurs cotisations, calculées sur différentes tranches du salaire, dues 
conjointement par le salarié et par son employeur.
Les salariés cadres sont distingués des salariés non cadres.

Les salariés non cadre
Une première cotisation est due dans la limite du plafond de la sécurité sociale 
(tranche 1 (ou A). 
Une deuxième cotisation est calculée dans la limite de 1 à 3 fois le plafond de la 
sécurité sociale (tranche 2 Arrco).

Les salariés cadre – le cas du réalisateur
La première cotisation, due au titre du régime Arrco, est calculée dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale (tranche 1 (ou A)).
Une deuxième cotisation, due au titre du régime spécifique des salariés cadres, est 
calculée dans la limite de la tranche 2 cadre (tranche B – soit de 1 à 4 fois le plafond 
de la sécurité sociale) et tranche 3 cadre (tranche C – soit de 4 à 8 fois le  plafond 
de la sécurité sociale).

 //////  Les droits à la retraite

 La retraite du régime généralI 

 Au titre de la retraite de base (assurance vieillesse de la Sécurité sociale), le 
versement des cotisations permet d’acquérir un certain nombre de trimestres ; 
il permet aux salariés de bénéficier d’une retraite à taux plein 50% au maximum.
Ce taux peut être inférieur en fonction de l’âge et de la durée d’assurance tous 
régimes de retraite de base confondus et des périodes reconnues équivalentes.
Le calcul de la retraite de base du régime général s’effectue au travers de trois 
paramètres combinés.
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Obligatoire

UNE REtRAItE
à 4 NIVEAUx

        Sécurité sociale

Retraite complémentaire

Retraite supplémentaire collective

Retraite supplémentaire individuelle

Retraite de base

Facultatif



 La retraite complémentaireI

 Au titre des régimes complémentaires, les cotisations sont transformées en 
points de retraite ; les salariés les cumulent tout au long de leur vie professionnelle, 
quel que soit leur parcours (changement d’employeur, période de chômage...). 

Les cas particuliers
¤  Les périodes de chômage indemnisées par Pôle emploi permettent l’attribution 

de points de retraite. Pôle emploi informe Audiens de ces périodes afin qu’elles 
soient prise en compte. Elles apparaissent sur le relevé actualisé de points.

¤  Les périodes de maladie, de maternité ou d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle et d’invalidité de plus de 60 jours consécutifs permettent l’at-
tribution de points de retraite.  Les régimes Agirc et Arrco permettent le rachat 
de points au titre des années d’études supérieures à certaines conditions.

 L’information des salariésI

 Différents supports d’information sont mis à la disposition des salariés pour 
connaitre leurs droits et les aider à préparer leur future retraite.
A tout moment, chacun peut avoir accès à son relevé actualisé de points sur 
l’espace personnalisé : www.audiens.org.

 //////   La prévoyance complémentaire des artistes  
et les techniciens intermittents du spectacle

 Dans le spectacle et l’audiovisuel, un accord interbranche a instauré une couver-
ture complémentaire en prévoyance et en santé.

¤  Les artistes et les techniciens bénéficient d’une garantie en cas d’invalidité 
ou de décès dès lors qu’ils ont été sous contrat au moins une fois au cours des 
24 derniers mois précédant la survenance du sinistre auprès d’une entreprise 
relevant du champ de l’accord. Le montant de la garantie est constitué d’un 
capital ou d’une rente dans le cas où le salarié a des enfants à charge ;

¤  Ils bénéficient également d’une garantie complémentaire santé. Le méca-
nisme du financement de cette garantie santé est original : il associe une part 
employeur qui alimente un fonds collectif du spectacle pour la santé et le prix 
payé par l’intermittent qui souhaite souscrire à ce contrat.

 La cotisation dédiée à cette couverture santé est versée par chaque employeur 
relevant du champ d’application de l’accord interbranches ; cette cotisation est 
mutualisée dans le fonds collectif. Elle permet une prise en charge partielle de la 
cotisation que paie chaque intermittent qui souscrit au contrat.

 Chaque artiste ou technicien intermittent est 
libre de souscrire ou non à cette garantie santé. 
2 conditions pour avoir accès au contrat santé : 

Mécanisme :

1- pour avoir accès à ce contrat santé, il faut 
avoir travaillé au moins 24 jours ou avoir obtenu 
24 cachets au cours de l’année civile précédente. 

2- pour pouvoir bénéficier de la prise en charge 
partielle du fonds collectif pour la santé : il faut 
avoir travaillé au moins 507 heures sur l’année 
civile précédente.
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les contrats et les

 droits 
d’auteur

 //////     Les contrats d’auteur

  Le réalisateur, le scénariste, l’auteur du commentaire ou des dialogues, le com-
positeur des musiques sont les auteurs de l’œuvre.

Le code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs de toutes les 
œuvres de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite 
ou la destination ».

Les auteurs d’œuvres de commande disposent  
d’un droit moral et de droits patrimoniaux.

 Le droit moralI

  Il est incessible et confère à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité 
et de son œuvre. Il ne peut y avoir modification de l’œuvre sans l’accord préalable 
des auteurs, qu’il s’agisse d’un nouveau montage ou d’une adaptation, qu’il s’agisse 
de la cession de plans, de séquences, d’extraits, que ce soit pour l’utilisation 
interne ou externe à l’entreprise ou à l’institution.

 Les droits patrimoniauxI

  Ils comprennent le droit de reproduction (copie sur un support de diffusion : pelli-
cule, bande vidéo, disque, réseau…) et le droit de représentation (diffusion interne, 
externe, hertzienne, par câble, réseaux…). Les droits patrimoniaux donnent lieu à 
une rémunération des auteurs pour l’exploitation de l’œuvre.

Lorsqu’un producteur ou un commanditaire reproduit des œuvres sur un support 
(CD, cassette, vidéo, clés USB, etc... ), il met en jeu le droit de représentation et de 
reproduction dont dispose tout auteur sur son œuvre.

RéALIsAtEuRs DE FILms D’EntREPRIsE,  
PôLE EmPLoI sPECtACLE Vous PRoPosE DEs sERVICEs ADAPtés :

 Pour vos projets de film, vous recherchez des artistes ou des techniciens du 
spectacle ? Votre conseiller Pôle emploi spectacle est à vos côtés à chaque étape 
de vos recrutements, il vous aide à organiser vos sessions de recrutement et vous 
informe sur les aides et les mesures à l’embauche possibles.

sur www.pole-emploi-spectacle.fr, vous pouvez accéder au plus grand casting en 
ligne 24h/24 et 7j/7.Vous y trouverez les profils détaillés de 39 000 professionnels 
de tous les métiers du spectacle : comédiens, chanteurs, musiciens, jongleurs, 
magiciens… et tous les techniciens de l’audiovisuel et du cinéma. Vous consultez 
en une seule recherche jusqu’à 200 dossiers et de créez vos listes de contacts pour 
joindre directement les artistes et les techniciens qui vous intéressent. 

 En tant qu’intermittent professionnel du spectacle, si vous avez des droits 
ouverts à l’assurance chômage : Pôle emploi vous verse une allocation.  Suivez 
vos paiements, gérez votre situation à partir de votre espace personnel et retrouvez 
toute l’information réglementaire sur votre allocation chômage, la liste des métiers 
de l’annexe 8, l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS)ou l’alloca-
tion de fin de droits (AFD) intermittents sur le site www.pole-emploi-spectacle.fr

 En tant que professionnel, vous voulez faire le point sur votre carrière, avez 
besoin d’être accompagné dans vos recherches ou d’identifier un nouveau 
projet professionnel ?  Le réseau spécialisé de Pôle emploi mobilise les moyens 
adaptés pour faciliter votre accès à l’emploi (création de votre profil sur la base des 
professionnels en ligne) , définir votre projet professionnel, développer votre réseau 
(atelier spécifique, rencontres professionnelles, job meetings) 

Communiqué

Retrouvez toutes les coordonnées  
de votre interlocuteur spectacle  sur : 

 www.pole-emploi-spectacle.fr

 Pôle emploi spectacle

 Le réseau spécialisé de Pôle emploi pour les professionnels du spectacle.I



 //////     Le contrat de réalisation : un double contrat

 Ce contrat (les contrats type sur le site de la Cie des Réal), constitue une syn-
thèse du contrat de travail (5A) et du contrat d’auteur (5B) dont on vient de rappeler 
la nécessité et les finalités. C’est en réalité un double contrat qui organise aussi 
bien la situation salariée du réalisateur que sa participation en sa qualité d’auteur 
aux résultats de la carrière de son œuvre. 

 Il est utilisable aussi bien par le réalisateur qui ne prend en charge que la réali-
sation de l’œuvre, à l’exclusion de toute participation à la partie écrite de celle-ci, 
que par le réalisateur qui assure en plus de cette contribution, tout ou fraction de 
la partie écrite.

 //////      Le contrat d’écriture

 Ce contrat concerne la forme écrite de l’œuvre. Il est utilisé pour régler les moda-
lités de la cession des droits relatifs au scénario, aux dialogues ou au commentaire, 
que ces droits soient cédés par le réalisateur lui-même (s’il en est détenteur), ou 
par un auteur qui ne serait pas par ailleurs, le réalisateur.

La SCAM propose également le contrat « réalisation » et le contrat « écriture et 
réalisation ».  Mais ceux-ci doivent être accompagnés d’un contrat de travail annexé 
au contrat d’auteur définissant les conditions d’engagement en qualité de salarié.

 La rémunération des droits d’auteurI

Les droits de reproduction et de représentation donnent lieu à la rémunération  
des auteurs pour l’exploitation de l’œuvre. 

 Pour que le droit patrimonial de l’auteur soit « cédé » au producteur, il faut qu’un 
contrat d’auteur, règle les modalités de cette cession. L’absence de contrat d’au-
teur s’apparente par définition à une absence de cession des droits de reproduction 
et des droits d’exploitations qui alors restent acquis aux auteurs.
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L’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que «La repro-
duction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui per-
mettent de la communiquer au public de manière indirecte».

En application de l’article L. 122-4 du CPI, un auteur dispose en effet du droit exclu-
sif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres : « toute représentation 
ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de 
ses ayants droit ou ayants cause est illicite… ».

Conformément à cet article, le producteur et (ou) le commanditaire, doit donc 
obtenir, pour les œuvres protégées reproduites, l’autorisation préalable de l’auteur 
ou de ses ayants droit. 

Le contrat qui lie les réalisateurs au Producteur 
fixe les conditions de cession de ces droits

 Le non-respect des droits de l’auteur est sanctionné par les dispositions des 
articles L. 335-2 et L. 335-3 du CPI qui, notamment, prévoient des peines allant 
jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 €  d’amende pour les personnes 
physiques et peut atteindre 1 500 000 €  pour les personnes morales. En cas de 
récidive, les peines sont doublées.

 Le réalisateur est lié au producteur : 

¤  soit par un contrat unique comportant une partie salaire  
et une partie cession des droits 

¤ soit par un contrat de salarié et un contrat d’auteur

 



 

 Ce contrat doit, aux termes de la loi, prévoir une rémunération des auteurs 
pour chaque sorte d’exploitation et cette rémunération doit être proportionnelle 
aux recettes à provenir de l’exploitation de l’œuvre (article L. 132-25 du code de 
la propriété intellectuelle). Autrement dit, le contrat d’auteur doit rémunérer les 
différentes façons selon lesquelles l’oeuvre peut-être communiquée au public (télé-
diffusion, câble, réseau Internet ou téléphonique, vente ou location de copies,…) 
et prévoir pour chacune d’elle une rémunération à reverser aux auteurs.

 Contrairement à une pratique répandue, les modèles de contrat de réalisation 
proposés par la SCAM ne prévoient pas de versement d’un à-valoir lors de la pro-
duction d’une œuvre. Les droits d’auteur prévus au contrat seront versés à l’auteur, 
proportionnellement aux recettes à provenir de l’exploitation de l’œuvre dès lors 
qu’elles existent.

Dans le domaine du film de commande, la communication des œuvres est généra-
lement délivrée à titre gratuit. Aussi, en dehors des redevances liées au droit de 
reproduction (versées par la SDRM ou SESAM via la SCAM), les recettes auteur 
générées sont inexistantes. La notion d’à-valoir perd ainsi toute légitimité et doit 
être considérée lorsqu’il est pratiqué, comme un salaire déguisé. La notion d’à-
valoir ne peut s’entendre que s’il y a « recettes producteur » provenant de ventes 
ou de location de copies (par exemple). 

 Reste à noter la pratique des commanditaires de ‘donner’ leur film aux chaînes 
de télévision ou aux productions privées qui travaillent pour la télévision. Cette pra-
tique – de fait une ‘publicité’ gratuite pour le commanditaire – a pour effet de faire 
oublier les droits de l’auteur et du producteur liés à toute exploitation commerciale.

IL ConVIEnt DE DIstInguER LEs DIFFéREntEs RémunéRAtIons  
En FonCtIon DE LA nAtuRE Du DRoIt D’AutEuR  

Et DE LA DEstInAtIon DE L’œuVRE : 

 Droit de reproductionI

 Le producteur (ou le commanditaire) doit obligatoirement déclarer l’œuvre et 
s’acquitter du versement d’un droit auprès de la SDRM pour tout reproduction d’une 
œuvre audiovisuelle (avec ou sans musique). La SDRM a pour charge de répartir le 
produit de ces droits auprès des ayants droit : en particulier auprès du réalisateur. 
D’où l’intérêt pour un réalisateur de déclarer ses œuvres à la SCAM qui récupérera 
les sommes afférentes auprès de la SDRM et les versera à l’auteur. 

 L’exploitation commerciale du film sous forme de vidéogrammes destinés à la 
vente, à la location ou au prêt pour l’usage privé du public ou l’usage public néces-
site une déclaration spécifique pour l’acquittement d’un droit auprès de la SDRM 
pour le compte de la Scam. 

 Pour l’exploitation commerciale ou non commerciale du film sous forme inte-
ractive par voie de supports numériques (CDI, cédérom, DVD,...) ou par réseaux 
numériques (Intranet, Internet)  le producteur (ou le commanditaire) doit obligatoi-
rement déclarer l’œuvre et s’acquitter du versement d’un droit auprès du SESAM 
pour le compte de la Scam. 

 Droit de représentationI
Exploitation primaire

 Il s’agit de l’exploitation non commerciale pour les besoins de communication 
interne ou externe de l’entreprise. Cette exploitation est prise en compte lors de la 
déclaration de l’œuvre à la SDRM. 

Exploitation secondaire
 La communication du film au public par télédiffusion (voie hertzienne terrestre, 

satellite, câble ou télévision numérique). La rémunération est versée par les diffu-
seurs à la SCAM, à charge pour elle de la redistribuer aux ayants droit. 

Autres exploitations
 Pour les précisions et les autres types d’exploitation, voir les modèles de contrats 

sur le site de la Cie des Réalisateurs et celui de la SCAM.
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 La rémunération des contrats d’écriture I

 Pour l’élaboration d’un scénario, de dialogues ou d’un commentaire, le produc-
teur versera une prime d’écriture (ou de commande, ou d’inédit) en contrepartie de 
l’autorisation exclusive d’exploiter l’œuvre. Il ne s’agit  pas d’un minimum garanti 
ou d’un à-valoir, c’est-à-dire d’un acompte sur les pourcentages, 

 Que le contrat soit spécifique à l’œuvre ou constitue la synthèse de la partie 
« auteur » et de la partie « salarié », il prévoira une rémunération pour chaque type 
d’exploitation.

Cette prime est assujettie au régime de sécurité sociale des auteurs tel que ci-
dessous mentionné. 

refuser la tendance qui, 
sous quelque prétexte que 
ce soit, conduit à majorer 
artificiellement les droits 
d’auteur au détriment 
du salaire, tendance 
qui est extrêmement 
préjudiciable au 
réalisateur. Elle 
amenuise sérieusement 
sa protection sociale 
en le plaçant de plus 
dans une situation fort 
ambiguë vis-à-vis des 

organismes sociaux 
puisqu’il contribue ainsi à 
soustraire des cotisations 
dues. 

En cas de versements 
de droits d’auteur non 
justifiés, le producteur 
risque d’être confronté  
à un  redressement par  
les services de l’URSAFF.

Ra
pp

el  Le réalisateur a tout intérêt à…
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Gestion, répartition, modèles de contrats, 
conseils juridiques, bourses d’écriture, prix, Étoiles, 
organisation de projections,...

Société civile des auteurs multimedia
5, avenue Vélasquez
75008 Paris
tél. 01 56 69 58 58
www.scam.fr

> représenter, 
conseiller,
protéger, collecter,  
répartir…

Ensemble, près 
de 32 000 auteurs 
(documentaristes, 
écrivains, journalistes,...) 
gèrent leurs droits 
d’auteur :

RepereQ.148.5x210.indd   1 19/07/12   16:48



 

La Scam, aux côtés d’autres sociétés d’auteurs, a conclu un accord avec Dailymo-
tion en 2008 et avec Youtube en 2010 pour certaines utilisations. Voir auprès de la 
Scam pour plus d’information.

Pour les producteurs : bordereaux de déclaration des œuvres à la SDRM  téléchar-
geables sur le site de la SACEM.

 La sCAm-

 La SCAM (Société Civile des Auteurs Multimedia) rassemble plus de 31000 
réalisateurs, auteurs d’entretiens et de commentaires, écrivains, traducteurs, jour-
nalistes, vidéastes, photographes et dessinateurs.  Ces créateurs font la richesse 
documentaire de la radiophonie, de l’audiovisuel, des nouveaux médias, de l’édition 
et de la presse. La SCAM les représente auprès du législateur, des producteurs, 
des éditeurs et des diffuseurs. Elle discute, collecte et répartit leurs droits patri-
moniaux, affirme leur droit moral et négocie leurs intérêts futurs.

 La SCAM détient les droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles que ses 
membres lui ont apportées en propriété et à titre exclusif, du fait de leur adhésion 
à la Société.
Dans les cas de production d’œuvres de commande institutionnelle pour l’usage 
interne ou externe, la SCAM propose des modèles de contrats de référence et peut 
aider à préciser les rémunérations pour chaque mode d’exploitation :
La SCAM a élaboré des modèles de contrats tenant compte des particularités liées 
à la réalisation et à l’exploitation des œuvres de commande.
Ces modèles de contrats apportent au commanditaire, au producteur et à l’auteur 
une sécurité en vue des exploitations possibles : diffusion interne, externe, diffu-
sions télévisuelles, par réseaux, en lieux publics, par vente d’extraits, de cassettes, 
de disques, de fichiers,…

Pour que la SCAM puisse percevoir les droits via la SDRM , le contrat signé par 
l’auteur avec le producteur doit prévoir la gestion collective - qu’il s’agisse d’un 
contrat selon le modèle SCAM ou un autre.
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                          des droits d’auteur
la gestion

  ////// La gestion collective    

 Les sociétés d’auteursI

 Les œuvres audiovisuelles dans l’ensemble peuvent  
relever des répertoires de la SCAM, la SACEM, la SACD et l’ADAGP. 

¤   La sCAm gère les œuvres à caractère documentaire  
et les œuvres institutionnelles ou d’entreprise. 

¤   La sACEm intervient pour les oeuvres musicales  
et pour les auteurs réalisateurs de documentaires musicaux 

¤   La sACD gère les oeuvres ayant un caractère fictionnel  
(cinéma, téléfilms, feuilletons, captations, etc )

¤   L’ADAgP gère les oeuvres graphiques et plastiques

 Bien que cela ne soit pas obligatoire, le réalisateur comme les autres co-auteurs 
a tout intérêt à confier à une société de gestion collective (perception de droits, 
protection juridique, rigueur), la SACD, ou plus particulièrement à la SCAM en ce qui 
concerne les œuvres de commande, le soin de délivrer en leur nom les autorisations 
pour la représentation et la reproduction de leurs œuvres. 

C’est à l’initiative de l’auteur de déclarer son œuvre et d’accompagner cette dé- 
claration d’une copie du contrat.

Voir les bulletins de déclaration des œuvres sur le site de la SCAM.

Ces sociétés d’auteurs ont donné mandat à la SDRM pour gérer spécifiquement  
le droit de reproduction mécanique et à SESAM pour l’exploitation en ligne  

de musiques illustrant des sites internet.

SCAM

 www.scam.fr
La SCAM siège, depuis décembre 1998,  
au 5, avenue Vélasquez, 75008 Paris.
Téléphone 01 56 69 58 58 - Fax 01 56 69 58 59 
communication@scam.fr
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SACEM

 La sacem : votre partenaire musiqueI

Une société au service des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

La Sacem est une société civile à but non lucratif. Créée en 1851 par les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique, elle est toujours gérée et dirigée par eux. 

 Ses trois missions essentielles sont :
1.  Percevoir et répartir les droits d’auteur, pour que les créateurs et éditeurs fran-

çais et du monde entier reçoivent les rémunérations leur revenant quand leur 
œuvre est utilisée. 

2. Défendre et représenter les créateurs et les éditeurs en France et à l’international. 
3. Promouvoir et soutenir la création dans toute sa diversité. 

 Le répertoire Sacem : 62 millions d’œuvres
¤  Musique : chanson, rock, jazz, rap, slam, zouk, musique symphonique, élec-

trique et électroacoustique, traditionnelle, du monde… 
¤  Musique d’œuvres audiovisuelles et de publicité. 
¤  Sketch, humour. 
¤  Poème. 
¤  Documentaire musical et vidéoclip. 
¤  texte de doublage et sous-titrage de films, téléfilms et séries étrangères. 
¤  Extrait d’œuvres dramatiques et dramatico-musicales d’une durée inférieure  

à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio. 

Percevoir et répartir les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
Parce que les créateurs doivent pouvoir vivre de leur art 

 Il est impossible aux créateurs (auteurs, compositeurs) et aux éditeurs de mu-
sique de recenser toutes les utilisations faites de leurs œuvres et d’être rémunérés 
pour chacune. C’est pourquoi, ils confient la gestion de leur répertoire à la Sacem 
pour qu’elle délivre les autorisations en leur nom et leur redistribue l’argent que 
ces utilisations génèrent. 

 Sur 1 €  perçu, la Sacem reverse 85 centimes à ses sociétaires.

simplifier les démarches des clients 
 Les utilisateurs de musique ont ainsi un interlocuteur unique qui délivre les 

autorisations d’utilisation d’un répertoire très vaste, à un tarif déterminé et à des 
conditions précises. 
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La gestion des droits d’auteur (suite)

un rôle économique majeur dans la filière culturelle 
 Chaque année, la Sacem redistribue individuellement aux créateurs et aux édi-

teurs l’argent qui leur est dû lorsque leurs œuvres sont enregistrées, copiées par 
le public, diffusées à la télévision, la radio, sur le web ou dans des lieux publics 
sonorisés. Elle contribue ainsi à pérenniser la création. 

 80 % des droits sont répartis sur la base de relevés exhaustifs de diffusion. Le 
recours aux sondages et à la répartition par analogies reste extrêmement ciblé. 
Le versement de droits se fait au plus près de l’exploitation des œuvres, y compris 
celles qui ne connaissent qu’une diffusion modeste. 

Défendre et représenter les créateurs en France et à l’international 
un répertoire représenté à l’étranger 

 La Sacem perçoit les droits de ses sociétaires dans 90 pays en signant des 
accords de représentation avec des sociétés d’auteurs étrangères. Elle assure 
la gestion collective des droits d’auteur dans certains pays (Liban, Luxembourg). 

 114 sociétés d’auteurs étrangères liées par des accords de représentation 

une action en faveur d’une juste rémunération des créateurs sur Internet 
 La Sacem s’inscrit dans l’ère numérique en encourageant le développement des 

services de musique légaux. Elle lutte contre la piraterie en menant des actions 
pédagogiques de sensibilisation, notamment auprès du jeune public.
 Pour en savoir plus : sacem.fr

 La sDRmI 

Vous souhaitez mettre de la musique dans vos films institutionnels ?  
Les diffusez sur un support ou sur Internet ?
La Sacem et la Scam ont confié à la SDRM la gestion de leur droit de reproduction.

DéFInItIon  La Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Méca-
nique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs a pour objet d’exercer au nom de 
ses associés les prérogatives dont ils sont titulaires, inhérentes au droit de 
reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs et à cet effet :
¤    d’autoriser la reproduction mécanique de leurs oeuvres sur supports pho-

nographiques, vidéographiques ainsi que par les radios, et les télévisions...
¤    de fixer les conditions de cette autorisation,
¤    de percevoir et reverser les redevances correspondantes
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La gestion des droits d’auteur (suite)

 En s’adressant à la SDRM, le Producteur et (ou) le Commanditaire s’acquitte 
de ses obligations à l’égard des auteurs, des compositeurs et des éditeurs qu’elle 
représente dont il(s) souhaite(nt) reproduire les oeuvres.

 Avant de reproduire l’oeuvre sur un support en vue de son exploitation, le produc-
teur ou le commanditaire doit adresser à la SDRM une demande d’autorisation men-
tionnant l’ensemble des auteurs dont le réalisateur. Cette demande d’autorisation 
est obligatoire que l’oeuvre comporte ou non de la musique et seul ce document 
permet à la SDRM d’autoriser la diffusion de l’oeuvre après la reproduction et la 
perception des droits.

 Le formulaire de déclaration est à télécharger sur sdrm.fr qui indique également 
les tarifs en vigueur.

 Les tarifs à la seconde détaillent entre la partie musique (droits SACEM) et la 
partie image (droits SCAM). 

 Ils varient en fonction du répertoire musical, du type de diffusion et du minutage 
du film (voir sur le site de la Sacem).

 SACEM
225, av Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
33 (0) 1 47 15 47 15
www.sacem.fr

 La sacem et l’utilisation de musiques dans un film d’entrepriseI

DéFInItIon  La SACEM gère les oeuvres musicales, avec ou sans paroles, 
d’origine française ou étrangère, de ses membres et de ceux appartenant aux 
sociétés d’auteur étrangères avec lesquelles elle a conclu une convention de 
représentation. Comme la SCAM, la SACEM a confié la gestion du droit de 
reproduction (cassettes vidéo, DVD, etc.) à la SDRM.

Trois cas peuvent se présenter
musique originale ou de commande

 Il s’agit de « compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réa-
lisées pour l’oeuvre audiovisuelle ». Cette commande est rémunérée en tant que 
telle et l’accord entre le producteur et le compositeur réservera formellement les 
droits de reproduction et de représentation publique de l’oeuvre originale dont le  

© Marc Chesneau

Et la musique devient corporate !
Retrouvez tous nos tarifs et conditions sur 
sacem.fr > utilisateurs > vous voulez produire un film d’entreprise.

POUR 
QUE VIVE 
LA 
MUSIQUE

Tous les rendez-vous Sacem

© Marc Chesneau

SACEM REPERES A5_Mise en page 1  07/09/12  17:24  Page1
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La gestion des droits d’auteur (suite)

 //////    L’utilisation d’œuvres préexistantes  

 En application de l’article L.132-24 du Code de la Propriété Intellectuelle, un 
producteur audiovisuel, et par conséquent tous ses cessionnaires, notamment le 
commanditaire d’une œuvre de commande, ne peut utiliser les extraits d’une œuvre 
protégée sans l’accord exprès des auteurs.

 L’utilisation des extraits d’une œuvre ou des éléments ayant servi à la réalisation 
d’une œuvre pour leur représentation ou leur reproduction dans une autre œuvre 
doit respecter les modalités suivantes, différentes selon le type d’utilisation :

Utilisation par le commanditaire
¤    la cession doit être faite expressément par le producteur, sauf cas contraire 

prévu dans le contrat ; 

Utilisation par des tiers  
¤   la cession doit être faite expressément par le commanditaire et le producteur

¤   le produit financier éventuel de la cession est réparti entre le commanditaire 
et le producteur à charge pour ce dernier d’assurer la rémunération due aux 
ayants droit.

compositeur a fait apport à la SACEM, s’il est représenté par celle-ci. Le composi-
teur effectue le dépôt de son oeuvre à la SACEM au service de la Documentation Gé-
nérale du Département de la Documentation Générale et de la Répartition (DDGR).

musique d’illustration (librairie musicale) 
 L’utilisation d’une telle oeuvre dans un programme institutionnel génère le paie-

ment de deux types de droits :
- Le droit de reproduction mécanique : il rémunère les auteurs, compositeurs et 
éditeurs de l’oeuvre pour son utilisation. Une demande d’autorisation préalable 
doit être adressée à la SDRM. Le producteur de l’audiovisuel institutionnel remplit 
la demande d’autorisation en précisant le nombre d’exemplaires qu’il souhaite 
fabriquer ou faire fabriquer, en indiquant les titres exacts des oeuvres qu’il envisage 
d’utiliser, avec les noms des auteurs, compositeurs et éditeurs ainsi que le minu-
tage de chacune des oeuvres. Il précise également si le programme est destiné à 
être diffusé sur Internet.
- Le droit d’utilisation phonographique, appelé aussi droit voisin ou droit master : ce 
droit rémunère le producteur pour son engagement artistique et financier dans la 
création de la librairie musicale. Il est réglé directement au producteur de l’oeuvre 
musicale par le producteur de l’audiovisuel dans laquelle l’oeuvre sera intégrée(1).

musique dite « du répertoire général ».
 Il convient de consulter préalablement les ayants droit concernés au titre du 

droit moral, le plus souvent par l’intermédiaire des éditeurs qui les représentent 
(les noms et coordonnées des éditeurs peuvent être obtenus en consultant le site 
de la SACEM.
Il convient également d’obtenir au préalable l’autorisation du producteur des 
disques dont on souhaite utiliser les enregistrements. Pour cela, contactez la mai-
son de disques éditrice du support ou les organismes suivants : SCPP www.scpp.fr(2)  
ou SPPF www.sppf.com(3).

1- Pour toute information complémentaire concernant les droits d’utilisation phonographiques, contacter l’Union des 
Librairies Musicales : 8 rue de l’Est - 92100 Boulogne Billancourt - 01 46 05 52 39 - info@librairiesmusicales.fr - www.
librairiesmusicales.fr
2- Société Civile des Producteurs - Phonographiques : 14 Boulevard du Général Leclerc - 92527 Neuilly-sur-Seine Cedex 
- 01 41 43 03 03 - www.scpp.fr
3- Société Civile des Producteurs - de Phonogrammes en France : 28, rue de Châteaudun - 75009 PARIS - 01 53 77 66 
55 - www.sppf.com
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SACEM



 

 //////    Extraits du Code de la Propriété Intellectuelle

Nature du droit d’auteur
Article L. 111-1. L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait 
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce 
droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs 
d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. 
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par 
l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du 
droit reconnu par l’alinéa 1er.

Article L. 111-2. L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation 
publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article L. 112-2. Sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit au sens 
du présent code : les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant 
dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble 
oeuvres audiovisuelles.

Droits moraux
Article L.121-1. L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 
oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et impres-
criptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice 
peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L. 121-5. L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version 
définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, 
éventuellement les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de dé-
truire la matrice de cette version. toute modification de cette version par addition, 
suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes 
mentionnées au premier alinéa. tout transfert de l’oeuvre audiovisuelle sur un autre 
type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consul-
tation du réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article 
L.121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’oeuvre audiovisuelle achevée.

Droits patrimoniaux
Article L. 122-1. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de 
représentation et le droit de reproduction.

Article L. 122-2. La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre 
au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, 
exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection 
publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; 2° Par télé-
diffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommu-
nication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute 
nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers un satellite.

Article L. 122-4. toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. 
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrange-
ment ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 

Dispositions générales
Article L.131-2. Les contrats de représentation, d’édition et de production audio-
visuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même 
pour les autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas les disposi-
tions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables. 

Article L. 131-3. La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condi-
tion que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte 
de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à 
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Article L. 131-8. En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont 
dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou 
de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du 
présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu 
au 4° de l’article 2101 et à l’article 2104 du Code civil.

Dispositions particulières à certains contrats
Article L. 132-24. Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audio-
visuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, 
emporte sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par 
les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 
123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des 
droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. Le contrat de production 
audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâ-
traux sur l’oeuvre. Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisa-
tion de l’oeuvre, qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

Article L. 132-25. La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploi-
tation. Sous réserve des dispositions de l’article L. 131-4, lorsque le public paie un 
prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle déterminée et indi-
vidualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs 
dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant; elle est versée aux 
auteurs par le producteur.

Dispositions pénales
Article L. 335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, repré-
sentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en 
violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
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la declaration

des musiques

c’e� capital

    Pour toute utilisation d'un morceau de musique dans un film institutionnel, il existe deux 
types de droits à acquitter :
- les droits d'auteurs relatifs à la composition, gérés par l'éditeur et qui doivent être réglés 
à la SDRM.
- les droits d'utilisation phonographique relatifs à l'enregistrement de l'œuvre (son interpré-
tation), gérés par le producteur et facturés par lui au producteur du film institutionnel men-
tionné sur la demande d'autorisation SDRM.

www.librairiesmusicales.fr

    Benoît est content, il est compositeur et 8 minutes 
de sa musique sont utilisées dans le film réalisé par 
Sophie. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il ne touchera 
pas un centime de droits d’auteur. Dans le rush de 
la production, la déclaration et le paiement des 
droits d’auteurs à la SDRM n’ont pas été faits.

   Sophie est contente, elle est réalisa-
trice et vient de finir un film institution-
nel pour une grande entreprise. Elle 
sera payée à la fin du mois.

ils comptent sur vous
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