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Conformément aux dispositions de la convention de partenariat « Cafés, Hôtels et restaurants » 
que l’UMIH a signé avec la SACEM, les forfaits applicables aux Cafés, Hôtels et Restaurants sont 
réévalués le 1er janvier de chaque année, par application, sur le montant des forfaits de l’année 
précédente, d’un coefficient correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
« ensemble des ménages – Métropole + DOM – restaurants, cafés, hôtels » publié par l’INSEE 
pour la période annuelle du 1er juillet au 30 juin précédent l’année civile considérée. 
 
Nous vous rappelons la présentation des barèmes selon les trois niveaux suivants : 

1) le Tarif Général, 25% plus élevé que le tarif général antérieur. 

2) le Tarif Réduit (correspond au tarif général antérieur) qui constitue le deuxième niveau de 
tarif de 20% inférieur au Tarif Général.  

3) le Tarif Réduit Protocolaire (correspondant à l’ancien tarif général protocolaire), de 28% 
inférieur au Tarif Réduit, pour les cafés, restaurants et hôtels. 

 

Les différents niveaux de tarifs correspondent à la situation de l’exploitant au regard du respect 
de la législation sur la protection des auteurs, et peuvent être définis ainsi : 

►Tarif Général : Tarif applicable à l’exploitant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable des 
diffusions musicales dans l’établissement, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation 
complétée ou une déclaration en ligne sur le site www.sacem.fr et n’a pas conclu, dans les 15 
jours suivant la date de sa présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à 
procéder à ces diffusions musicales. 

►Tarif Réduit : Tarif applicable à l’exploitant qui a procédé à la déclaration préalable des 
diffusions musicales dans l’établissement, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation 
complétée ou une déclaration en ligne sur le site www.sacem.fr et a conclu, dans les quinze jours 
suivant la date de sa présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à procéder 
à ces diffusions musicales. 

►Tarif Réduit Protocolaire : Tarif applicable à l’exploitant qui bénéficie du Tarif Réduit + de la 
réduction protocolaire en justifiant de son adhésion à l’UMIH. 

Au niveau de la réduction, la SACEM accorde pour 2020 une réduction protocolaire de : 
• 28% sur les montants des droits d’auteurs pour les CHR, 
• 28% sur les montants des droits d’auteurs pour les BAM, 
• 20% sur les montants des droits d’auteurs pour la restauration rapide, 
• 20% sur les montants des droits d’auteurs pour les bowlings, 
• 15% sur les montants des droits d’auteurs pour les réveillons, 
• 15% sur les montants des droits d’auteurs pour la musique attractive lors d’animations 

musicales. 
 

http://www.sacem.fr/
http://www.sacem.fr/
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Annexes : Barèmes SACEM 2020 : Règles générales d’autorisation et de tarification (RGAT) 
 

1. « Diffusions musicales dans les cafés et restaurants »,  
2. « Diffusions musicales dans les établissements de Restauration rapide », 
3. « Diffusions musicales données dans les établissements d’hébergement touristique », 
4. « Diffusions musicales données dans les Bowlings », 
5. « Animations et Diffusions musicales attractives dans les CHR », 
6. « Diffusions musicales données dans les Bars à Ambiance Musicale ». 

 
 
 



   

 
 
 

 

 
 Validité 

du 01/01/2020 
au 31/12/2020 

1/3 
Diffuseurs permanents 

Règles générales d’autorisation et de tarification – Cafés et restaurants du secteur traditionnel 

 

RÈGLES GÉNÉRALES D’AUTORISATION ET DE TARIFICATION 

CAFÉS ET RESTAURANTS DU SECTEUR TRADITIONNEL 
 

 
DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes Règles générales d’autorisation et de tarification s’appliquent aux diffusions musicales de 
sonorisation données dans les établissements de type cafés et restaurants du secteur traditionnel de la 
restauration à l’aide de musique enregistrée ou d’appareils de diffusions radiophonique ou téléviseurs. 

Sont exclus : 

- les établissements de type bars et restaurants à ambiance musicale, salons de thé, établissements de 
restauration rapide, 

- les diffusions musicales autres que les diffusions de sonorisation, et notamment toute diffusion 
musicale attractive donnée dans le cadre d’animations à caractère musical, 

qui relèvent des tarifs qui leur sont applicables. 

CADRE LÉGAL 

L’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la diffusion d’une œuvre nécessite 
l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. Toute diffusion d’une œuvre appartenant au répertoire de la Sacem 
doit donc être déclarée préalablement et faire l’objet de la signature d’un contrat général de représentation 
suivant les dispositions de l’article L. 132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
■ Tarif général : Tarif applicable à l’exploitant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable des diffusions 
musicales données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration 
en ligne sur le site www.sacem.fr, et n’a pas conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa 
présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. 
■ Tarif réduit : Tarif applicable à l’exploitant qui a procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales 
données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur 
le site www.sacem.fr, et a conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa présentation, le 
Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. Il se traduit par une 
réduction de 20% sur le Tarif Général. 
  

http://www.sacem.fr/
http://www.sacem.fr/
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TARIFICATION 

1. Définitions 

■ Population de référence : La population de référence prise en compte pour déterminer le montant des 
droits d’auteur est constituée des deux populations suivantes additionnées : 

- la population permanente de la commune dans laquelle est situé l’établissement, 

- la population non permanente de la commune, considération prise d’une pondération de son quantum de 
50% correspondant au taux d’occupation moyen des équipements hôteliers, et définie selon le dispositif 
prévu à l’article R133-33 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et 
aux stations de tourisme, dès lors que le pourcentage minimal de celle-ci au regard de la population 
permanente exigé par le dit décret pour sa prise en compte est atteint ou dépassé. 

■ Contenance de l’établissement : nombre de places assises, y compris les sièges éventuellement installés 
au bar, et en tenant compte des précisions ci-après. 

- Terrasses en plein air bénéficiant des diffusions musicales : Il est tenu compte, pendant la période 
d'exploitation de cette terrasse, de son nombre total de places assises. 

- Etablissements ne comportant pas de places assises ni en salle, ni au bar, ou dans lesquels le 
nombre de places assises n'est pas significatif (établissement vaste avec quelques places 
assises) : la contenance est calculée par référence à la superficie de la salle sonorisée - déduction faite 
des aménagements fixes (exemple : bar) - en retenant une place par m². 

- Établissements comportant plusieurs salles : 
- sonorisées par un même appareil : retenir le nombre total des places contenues dans les 

différentes salles ; 
- sonorisées par des appareils différents : retenir la tarification correspondante pour chaque salle 

en fonction de sa contenance. 

2. Tarification 

2.1 Détermination 
 
Le montant des droits d’auteur est fonction :  

- de la commune dans laquelle est situé l’établissement, 
- du nombre de places assises de l’établissement.  

Validité : 2020 

FORFAIT ANNUEL EN EUROS HT 

CONTENANCE 

POPULATION DE RÉFÉRENCE 

jusqu'à 2 000 
habitants 

jusqu'à 15 000 
habitants 

jusqu'à 50 000 
habitants 

plus de 50 000 
habitants PARIS 

Tarif 
Général 

Tarif 
Réduit 

Tarif 
Général 

Tarif 
Réduit 

Tarif 
Général 

Tarif 
Réduit 

Tarif 
Général 

Tarif 
Réduit 

Tarif 
Général 

Tarif 
Réduit 

Jusqu’à 30 
places   485,68   388,54   607,10   485,68   819,57   655,66 1 188,41   950,73 1 811,54 1 449,23 

De 31 à 60 
places   558,52   446,82   698,17   558,54   942,52   754,02 1 366,65 1 093,32 2 083,28 1 666,62 

De 61 à 100 
places   642,31   513,85   802,88   642,30 1 083,89   867,11 1 503,31 1 202,65 2 291,60 1 833,28 

Plus de 100 
places   738,63   590,90   923,32   738,66 1 192,28   953,82 1 653,65 1 322,92 2 520,75 2 016,60 
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2.2 Dispositions complémentaires 

■ Les exploitants réalisant, au titre de leur exercice écoulé, un chiffre d’affaires ht inférieur ou égal à 80 000 € 
bénéficient, sous réserve d’en apporter la justification à l’aide des documents comptables appropriés, d’un 
abattement de 15%. Cet abattement est porté à 25% pour les établissements situés dans une commune 
jusqu’à 2 000 habitants et réalisant un chiffre d’affaires ht inférieur ou égal à 100 000 €. 

■ Les exploitants utilisant un simple poste de radio sans haut-parleur supplémentaire et ne disposant d’aucun 
lecteur de supports sonores ou audiovisuels (CD, DVD, fichiers numériques) bénéficient d’un abattement 
de 50%. 

■ Les forfaits sont valables quel que soit le type d’appareil de sonorisation utilisé. Lorsque les exploitants 
utilisent au moins deux appareils installés dans une même salle de leur établissement, le forfait est majoré 
de 50%, sauf dans le cas où l’un des deux appareils est un simple récepteur radio. 

■ Durée des diffusions musicales : 

Diffusions musicales données pendant une période inférieure à une année : le tarif retenu est équivalent à 36% 
du tarif annuel pour une durée d'ouverture jusqu’à trois mois. Au-delà, un complément égal à 12% du tarif 
annuel est appliqué par mois supplémentaire d'exploitation et ce, jusqu’à 100% du tarif annuel. 

Diffusions musicales données quelques jours par semaine : 

- 1 jour d'ouverture par semaine …………… 25% du tarif 

- 2 jours d'ouverture par semaine …………. 33% du tarif 

- 3 jours d'ouverture par semaine …………. 50% du tarif 

- 4 jours d'ouverture par semaine …………. 66% du tarif 

- au-delà ……………………………………… 100% du tarif 

RÉDUCTIONS 

Le titulaire de l’autorisation peut bénéficier d’une réduction au titre de l’adhésion à un organisme signataire d’un 
Accord de partenariat avec la Sacem dont le périmètre inclut le présent barème. 

INDEXATION 

Les forfaits de droits d’auteur indiqués aux présentes sont susceptibles d’être indexés par la Sacem selon une 
périodicité annuelle avec effet au 1er janvier de la période suivante en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 
« Restaurants et hôtels ». 
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RÈGLES GÉNÉRALES D’AUTORISATION ET DE TARIFICATION 

RESTAURATION RAPIDE 
 

  

DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes Règles générales d’autorisation et de tarification s’appliquent aux diffusions musicales de 
sonorisation données dans les établissements proposant une restauration fondée sur la distribution de 
quelques produits dont la préparation est standardisée, la restauration rapide se distingue des autres formes de 
restauration (restaurants traditionnels, cafétérias, cafés-restaurants...) par trois spécificités : 

■ paiement au comptoir avant consommation, ce qui la différencie de la restauration traditionnelle, 

■ utilisation de vaisselle et de conditionnements jetables, ce qui la différencie des cafétérias, 

■ liberté de consommer sur place, d’emporter ou de se faire livrer. 

Elles sont également applicables : 

■ aux établissements ambulants vendant de la restauration depuis un véhicule ou un kiosque démontable ou 
mobile, sans offrir d’espace d’accueil ni de siège à la clientèle qui est servie debout sur la voie publique ; 

■ aux salons de thé, établissements proposant à leur clientèle des boissons sans alcool et éventuellement 
des denrées à consommer sur place ; 

■ aux espaces aménagés dans les magasins de détail, qui permettent à la clientèle de consommer 
directement leurs achats de denrées sur place (ils sont dotés à cet effet d’équipements tels que tables et 
chaises) et qui répondent à l’une au moins des conditions suivantes :  
- l’espace peut accueillir plus de 10 personnes,  
- il bénéficie de diffusions musicales dédiées,  
- ou un personnel dédié lui est affecté . 
Dans le cas inverse, si le magasin est sonorisé par ailleurs, le barème « Magasins - Commerces de détail » 
couvre l’espace en question.  
Ex : pâtisseries, chocolateries, viennoiseries, sandwicheries, supérettes, etc. 

Sont exclus les établissements qui, malgré leur enseigne commerciale ou leur activité principale, 
appartiendraient au secteur de la restauration traditionnelle (notamment au travers de repas complets servis à 
table, proposés dans le cadre des services du midi et/ou du soir) ; ils relèvent des tarifs qui leur sont 
applicables. 
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CADRE LÉGAL 

L’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la diffusion d’une œuvre nécessite 
l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. Toute diffusion d’une œuvre appartenant au répertoire de la Sacem 
doit donc être déclarée préalablement et faire l’objet de la signature d’un contrat général de représentation 
suivant les dispositions de l’article L. 132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
■ Tarif général : Tarif applicable à l’exploitant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable des diffusions 
musicales données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration 
en ligne sur le site www.sacem.fr, et n’a pas conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa 
présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. 
■ Tarif réduit : Tarif applicable à l’exploitant qui a procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales 
données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur 
le site www.sacem.fr, et a conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa présentation, le 
Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. Il se traduit par une 
réduction de 20% sur le Tarif Général. 

TARIFICATION 

1. Définitions 

Contenance de l’établissement : nombre total de places assises de chaque salle de consommation 
bénéficiant des diffusions musicales ou audiovisuelles, y compris les sièges éventuellement installés au bar. 

Précisions : 

- Terrasses en plein air bénéficiant des diffusions musicales : il est tenu compte, pendant la période 
d'exploitation de cette terrasse, de son nombre total de places assises. 

- Etablissements ne comportant pas de places assises ni en salle, ni au bar, ou dans lesquels le 
nombre de places assises n'est pas significatif (établissement vaste avec quelques places assises) : 
la contenance est calculée par référence à la superficie de la salle sonorisée - déduction faite des 
aménagements fixes (exemple : bar) - en retenant une place par m². 

- Etablissements comportant plusieurs salles sonorisées par un même appareil : retenir le nombre total 
des places contenues dans les différentes salles. Si les salles sont sonorisées par des appareils différents : 
retenir la tarification correspondante pour chaque salle en fonction de sa contenance. 

2. Tarification 

Le montant des droits d’auteur est fonction :  

- de la contenance de l’établissement, 
- du nombre de jours au cours de la semaine où l’établissement est exploité. 

 
2.1 Établissements jusqu’à 10 places et établissements ambulants 

Ces établissements relèvent d’un forfait annuel unique – quel que soit le nombre de jours d’exploitation 
hebdomadaire – couvrant les diffusions musicales données tant dans l’espace réservé au personnel qu’à celui 
où se trouve la clientèle qui stationne debout en attendant sa commande. 

Validité 2020 

FORFAIT ANNUEL 
EN EUROS HT 

Tarif Général Tarif Réduit 

206,73 165,38 

http://www.sacem.fr/
http://www.sacem.fr/
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2.2 Établissements de plus de 10 places 

Ces établissements relèvent d’un forfait annuel déterminé en fonction du nombre de places assises de 
l’établissement et du nombre de jours d’exploitation hebdomadaire.  

Il ne couvre que les espaces d’accueil de la clientèle à l’exclusion des espaces réservés au personnel qu’il 
s’agisse d’espace de travail ou de repos. 

Validité 2020     

 FORFAIT ANNUEL EN EUROS HT 

CONTENANCE 

NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE HEBDOMADAIRE 

5 JOURS 6 JOURS 7 JOURS 

Tarif Général Tarif Réduit Tarif Général Tarif Réduit Tarif Général Tarif Réduit 

de 11 à 30 places 307,34 245,87 347,43 277,94 374,16 299,33 

de 31 à 60 places 399,55 319,64 451,65 361,32 486,41 389,13 

de 61 à 100 places 499,44 399,55 564,58 451,66 608,01 486,41 

de 101 à 150 places 624,29 499,43 705,72 564,58 760,00 608,00 

De 151 à 200 places 717,94 574,35 811,58 649,26 874,01 699,21 

Plus de 200 places 825,63 660,50 933,31 746,65 1005,11 804,09 

 
2.3 Dispositions complémentaires 

■ Durée d’exploitation inférieure à 12 mois : le tarif retenu est équivalent à 30% du tarif annuel pour une 
durée d'ouverture jusqu’à trois mois. Au-delà, un complément égal à 10% du tarif annuel est appliqué par 
mois supplémentaire d'exploitation et ce, jusqu'au 10ème mois inclus. 

■ Durée d’exploitation inférieure à 5 jours par semaine pour les établissements de plus de 10 places : le tarif 
retenu est celui correspondant à la tranche « 5 jours » diminué de 15% pour les établissements ouverts 4 
jours et de 20% pour ceux ouverts 3 jours ou moins. 

■ Les établissements réalisant, au titre de leur exercice écoulé, un chiffre d’affaires ht inférieur ou égal à 
80 000 € bénéficient, sous réserve d’en apporter la justification à l’aide des documents comptables 
appropriés, d’un abattement de 15%. 

RÉDUCTIONS 

Le titulaire de l’autorisation peut bénéficier d’une réduction au titre de l’adhésion à un organisme signataire d’un 
Accord de partenariat avec la Sacem dont le périmètre inclut le présent barème. 

INDEXATION 

Les forfaits de droits d’auteur indiqués aux présentes sont susceptibles d’être indexés par la Sacem selon une 
périodicité annuelle avec effet au 1er janvier de la période suivante en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 
« Restaurants et hôtels ». 
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RÈGLES GÉNÉRALES D’AUTORISATION ET DE TARIFICATION 

BOWLINGS 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes Règles générales d’autorisation et de tarification s’appliquent aux diffusions musicales de 
sonorisation données dans les établissements qui proposent à leur clientèle la possibilité de jouer ou de 
s'exercer au bowling. 

CADRE LÉGAL 

 
L’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la diffusion d’une œuvre nécessite 
l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. Toute diffusion d’une œuvre appartenant au répertoire de la Sacem 
doit donc être déclarée préalablement et faire l’objet de la signature d’un contrat général de représentation 
suivant les dispositions de l’article L. 132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
■ Tarif général : Tarif applicable à l’exploitant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable des diffusions 
musicales données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration 
en ligne sur le site www.sacem.fr, et n’a pas conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa 
présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. 
■ Tarif réduit : Tarif applicable à l’exploitant qui a procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales 
données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur 
le site www.sacem.fr, et a conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa présentation, le 
Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. Il se traduit par une 
réduction de 20% sur le Tarif Général. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.sacem.fr/
http://www.sacem.fr/


   

 

 

 
 Validité 

du 01/01/2020 
au 31/12/2020 

2/3 
Diffuseurs permanents 

Règles générales d’autorisation et de tarification – Bowlings 

 

TARIFICATION 

1. Détermination 
Le montant des droits d’auteur relève d’un forfait mensuel ou annuel déterminé en fonction du nombre de pistes 
de bowling de l’établissement. 

Validité 2020 

FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT 
NOMBRE DE 

PISTES 
Tarif 

Général 
Tarif 

Réduit 
NOMBRE DE 

PISTES 
Tarif 

Général 
Tarif 

Réduit 
1 6,39 5,11 19 122,15 97,72 
2 12,87 10,30 20 128,60 102,88 
3 19,27 15,42 21 135,01 108,01 
4 25,72 20,58 22 141,43 113,14 
5 32,14 25,71 23 147,87 118,30 
6 38,60 30,88 24 154,31 123,45 
7 45,00 36,00 25 160,76 128,61 
8 51,42 41,14 26 167,15 133,72 
9 57,87 46,30 27 173,58 138,86 

10 64,30 51,44 28 180,02 144,02 
11 70,74 56,59 29 186,43 149,14 
12 77,16 61,73 30 192,88 154,30 
13 83,61 66,89 31 199,32 159,46 
14 89,99 71,99 32 205,71 164,57 
15 96,42 77,14 33 212,15 169,72 
16 102,87 82,30 34 218,62 174,90 
17 109,30 87,44 35 225,00 180,00 

18 115,75 92,60 
Au-delà de 35, 
majoration par 

piste 
6,39 5,112 

Validité 2020 

FORFAIT ANNUEL EN EUROS HT 
NOMBRE DE 

PISTES 
Tarif 

Général 
Tarif 

Réduit 
NOMBRE DE 

PISTES 
Tarif 

Général 
Tarif 

Réduit 
1 77,16 61,73 19 1 465,86 1 172,69 
2 154,31 123,45 20 1 543,01 1 234,41 
3 231,45 185,16 21 1 620,16 1 296,13 
4 308,60 246,88 22 1 697,32 1 357,86 
5 385,77 308,62 23 1 774,44 1 419,55 
6 462,88 370,30 24 1 851,61 1 481,29 
7 540,05 432,04 25 1 928,80 1 543,04 
8 617,20 493,76 26 2 005,91 1 604,73 
9 694,35 555,48 27 2 083,06 1 666,45 

10 771,49 617,19 28 2 160,19 1 728,15 
11 848,67 678,94 29 2 237,37 1 789,90 
12 925,80 740,64 30 2 314,48 1 851,58 
13 1 002,97 802,38 31 2 391,66 1 913,33 
14 1 080,13 864,10 32 2 468,79 1 975,03 
15 1 157,23 925,78 33 2 545,97 2 036,78 
16 1 234,41 987,53 34 2 623,09 2 098,47 
17 1 311,55 1 049,24 35 2 700,26 2 160,21 

18 1388,69 1110,95 
Au-delà de 35, 
majoration par 

piste 
77,16 61,73 

 
  



   

 

 

 
 Validité 

du 01/01/2020 
au 31/12/2020 

3/3 
Diffuseurs permanents 

Règles générales d’autorisation et de tarification – Bowlings 

 

2. Dispositions complémentaires 

■ Lorsque l’établissement propose à sa clientèle un service de consommations et/ou de restauration, il 
convient de réduire de 33% les forfaits présentés ci-dessus et d’y ajouter le forfait annuel (sans aucune 
réduction) applicable selon les conditions exploitation de l’établissement et qui figure au barème « Cafés et 
restaurants ». 

■ Lorsque l’établissement propose également à sa clientèle une salle de jeux (flippers, jeux vidéo, baby-foot, 
billards…), il convient d’ajouter au montant des forfaits présentées ci-dessus le montant calculé sur la base 
du tarif applicable aux salles de jeux réduit de 33 %. 

■ Lorsque l’établissement propose ces trois prestations (bowling, vente de consommations/restauration, salle 
de jeu), il convient d’additionner : 
- le tarif « Cafés et restaurants » 
- le tarif « Bowlings » réduit de 33% 
- le tarif applicable aux salles de jeux réduit de 50 %. 

 
■ Lorsque l’établissement est implanté dans une localité saisonnière, le montant des droits est majoré de 

25 % pendant la période de fonctionnement. 

RÉDUCTIONS 

Le titulaire de l’autorisation peut bénéficier d’une réduction au titre de l’adhésion à un organisme signataire d’un 
Accord de partenariat avec la Sacem dont le périmètre inclut le présent barème. 

INDEXATION 

Les forfaits de droits d’auteur indiqués aux présentes sont susceptibles d’être indexés par la Sacem selon une 
périodicité annuelle avec effet au 1er janvier de la période suivante en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 
« Ensemble ». 



REGLES  GENERALES  D'AUTC)R[SAT[ûN  ET DE TARlRCAT!ûN

ANIMATIONS  AVEC  DIFFUSIONS  MUSICALES  ATTRACTIVES

DANS  LES CAFES,  HOTELS,  ET REST  AURANTS

,  A  ' J.

SaCe7ffj

DOMAINE  D'APPLICATION

Les présentes  règles  générales  d'autorisation  et de tarification  concernent  les animations  musicales  données
dans les cafés, hôtels,  et restaurants  du secteur  traditionnel  en complément  de leur activité  principale,  et dans
les cafés-cultures  tels que référencés  par le GIP « cafés cultures  », à l'occasion  d'animations  musicales
attractives  :

æ animations  musicales  à activité  dansante  et animations  avec  le concours  d'un  disc-jockey,

ai concerts  et spectacles  de toutes  natures  avec le concours  de musiciens,  chanteurs,  humoristes
groupes  musicaux,  et autres  artistes-interprètes,

s animations  réalisées  à l'aide  d'un  karaoké,

s de repas  en musique,  fêtes  de famille  ou d'associations.

CONDITIONS  D'APPLICATION

æ Ces animations  doivent  répondre  cumulativement  aux  conditions  d'organisation  suivantes  :

-  gratuité  caractérisée  par l'accès  libre (absence  de billetterie),  et le maintien  des prix habituellement
pratiqués  dans  l'établissement  (absence  de majoration),

budget  artistique  n'excédant  pas 650 € par animation,

et être données  :

s en dehors  de toute privatisation  de l'établissement  pour le compte  d'un tiers organisateur,
notamment  à l'occasion  d'évènements  d'entreprises  ou organisés  par un professionnel  quel
qu'il soit,

dans des établissements  de type N au regard  de la législation  applicables  aux établissements
recevant  du public  (ERP),  à l'exclusion  des établissements  de type L ou  P,

sans le soutien  d'une  structure  scénique  fixe.

Diffuseurs  permanents
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æ Le nombre  de ces animations  ne peut  dépasser  50 par an maximum.  Au-delà  de 50 animations
organisées  dans  l'année,  les  règles  générales  d'autorisation  et de  tarification  relatives  aux
« Établissements  de danse  et de spectacles  où il est d'usage  de consommer  »  ont vocation  à
s'appliquer.

Les animations  organisées  à l'occasion  des réveillons  des 24 et 31 décembre  relèvent  d'une  tarification
spécifique  et sont  donc  exclues  de l'application  des  présentes  règles  générales  d'autorisation  et de tariTication.

Les droits  correspondants  s'ajoutent  le cas échéant  à ceux  résultant  du contrat  conclu  avec  la Sacem  au titre
de la sonorisation  de l'établissement  dans  le cadre  de son  activité  principale.

TARIFICATION

Détetrmînatîon

Le montant  des  droits  d'auteur  est  déterminé  èn fonction  du nombre  d'animations  organisées  par  an.

NOMBRE  D'ANIMATIONS  PAR  AN ïARIF  GENERAL TARIF  REDUIT

jusqu'Q  6 446,79 357,43

jusqu'à  12 804,22 643,38

3usqu a 18 1148  89

jusqu'à  24 I 404,20 1 123,36

)usqu'a  30 1 850 99 1 480  79

jusqu'à  36 + "I offerte 2 208,42 1766,73

3usqu a 42 + 2 offertes 2 553  09 2 042  47

jusqu'à  48 + 2 offertes 2 808,39 2 246,71

2. Réducîïon  pîoîoco!aïre

L'exploitant  justifiant  de son adhésion  à un organisme  professionnel  ayant  conclu  un protocole  d'accord  avec  la
Sacem  bénéficie  d'une  réduction  sur  le montant  des  droits  exigibles.  Le montant  de cette  réduction  est indiqué
au protocole  d'accord  correspondant.

3. Dïsposïîïogï  spécïfique

Les exploitants  dont  l'établissement  est  situé  dans  une  commune  jusqu'à  2 000  habitants  et réalisant,  au
titre  de leur  exercice  écoulé,  un chiffre  d'affaires  HT inférieur  ou égal  à 100  000  €, sous  réserve  d'en
apporter  la justification  à l'aide  des documents  comptables  appropriés,  bénéficient  d'un  abattement  de
IO % sur  le montant  des  droits.
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DEFINITIONS

æ Tarif  général  : Tarif  applicable,  conformément  au Code de la propriété  intellectuelle,  à l'exploitant  qui
n'a pas procédé  à la déclaration  préalable  des diffusions  masicales  qui y sont  données,  notamment  par
l'envoi  d'une  demande  d'autorisation  complétée  ou une déclaration  en ligne sur le site www.sacem.fr,
et n'a pas conclu,  dans les quinze  jours suivant  la date de sa présentation,  le Contrat  général  de
représentation  l'autorisant  à procéder  à ces diffusions  musicales.

s Tarif  réduit  : Le Tarif  réduit  est applicable  à l'exploitant  qui a procédé  à la déclaration  préalable  des

diffusions  musicales  qui y sont données,  notamment  par l'envoi d'une demande  d'autorisation
complétée  ou une déclaration  en ligne sur le site www.sacem.fr,  et a conclu, dans les quinze  jours

suivant  la date de sa présentation,  le Contrat  général  de représentation  l'autorisant  à procéder  à ces

diffusions  musicales.

s Tarif  réduit  protocolaire  : Tarif  applicable  à l'exploitant  qui bénéficie  du Tarif  réduit  et de la réduction
protocolaire  définie  ci-après.

s Budget  artistique  : Le budget  artistique  est constitué  des salaires/cachets  des personnels  artistiques
(y compris  le personnel  technico-artistique),  toutes  charges  attenantes  aux rémunérations  susvisées

comprises,  et des frais  de  déplacement.
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