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L’HUMOUR



*Ces chiffres sont indicatifs et basés sur le résultat  
de la répartition de janvier 2018 en montant net.

Pour connaître la valeur d’une minute 
de diffusion à la radio ou à la télévision, 
rendez-vous sur sacem.fr dans votre 
espace réservé. Si vous n’êtes pas 
encore membre, contactez-nous.

Radio*

Valeur d’1 min sur  
France Inter

52,87 €

Valeur d’1 min sur RTL 20,59 €

Valeur d’1 min sur  
Rire et Chansons

1,22 €

Télévision*

Valeur d’1 min de sketch 
sur TF1 entre 20h et 22h

323,24 €

Valeur d’1 min de sketch 
sur France 2 entre 20h  
et 22h  

445,84 €

Valeur d’1 min de sketch 
sur M6 entre 20h et 22h

140,48 €

QUELQUES 
ÉLÉMENTS 
FINANCIERS

COMMENT 
SONT 
RÉPARTIS 
LES DROITS 
D’AUTEUR ?
Les droits d’auteur sont répartis pour 
l’essentiel sur la base des relevés établis 
lors de l’exploitation des œuvres.  
La Sacem limite au maximum le recours 
au sondage.

(1)  Télévisions, radios, concerts, 
spectacles, cinémas, CD, DVD, 
téléchargements, streaming.

(2)  Discothèques, bals avec orchestre, 
copie privée…

(3)  En tenant compte des œuvres 
reproduites sur CD et diffusées en 
radio ou lors de concerts. Musique 
d’ambiance et de sonorisation.

80 % 11 %

9 %

Par sondage (2)

Habitudes de 
consommation  
musicale (3)

D’après 
les relevés 
d’œuvres 
diffusées ou 
reproduites (1)



Un accueil personnalisé
Au siège social de la Sacem ou dans une 
des 70 délégations en région y compris 
en Outre-mer.

Conditions de rémunération
La Sacem a signé des contrats avec tous 
les diffuseurs de France, notamment 
les diffuseurs numériques (comme 
YouTube...), permettant une rémunération 
intéressante des œuvres à caractère 
humoristique quel que soit le mode de 
diffusion.

Sacem PLUS
Sacem PLUS est un service d’offres et 
d’avantages exclusifs pour les membres 
de la Sacem. Il est entièrement gratuit, 
accessible à tous et propose de 
nombreuses réductions.

Simplification des démarches :  
un espace réservé sur sacem.fr
Le site sacem.fr propose un espace 
réservé pour tous ses membres, avec  
de nombreux services en ligne comme 
la consultation et le téléchargement 
du catalogue d’œuvres, le relevé de 
compte et le détail des répartitions, 
l’interrogation des données de diffusion 
mais aussi le dépôt des œuvres en 
ligne en quelques clics et de manière 
entièrement sécurisée grâce à la 
signature électronique dans l’espace 
membre.

Rencontres professionnelles
Tout au long de l’année, la Sacem 
organise des rencontres professionnelles 
et des réunions auxquelles peuvent 
être conviés ses membres. Ce sont des 
moments de convivialité et d’échange  
sur le métier de créateur.

Protection sociale
Les humoristes, comme tous les 
membres de la Sacem peuvent bénéficier 
d’une protection sociale adaptée à leur 
situation et à leur métier (couverture 
maladie, mutuelle Smacem, régime 
d’entraide, formation...).

Au fil des années, la Sacem s’est adaptée pour mieux répondre aux 
besoins spécifiques des auteurs humoristes.
Qu’ils soient auteurs de sketches, de stand-up mais aussi chroniqueurs 
diffusés à la télévision ou en radio, ils peuvent confier la gestion de leurs 
droits à la Sacem. Les conditions à remplir pour l’adhésion à la Sacem 
en tant qu’auteur humoriste sont les mêmes que pour les créateurs de 
musique : avoir écrit une œuvre et justifier d’un début d’exploitation 
de cette œuvre.

POURQUOI ADHÉRER  
À LA SACEM ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les humoristes ont la possibilité,  
en accord avec leur producteur,  
de déterminer le taux d’intervention 
qu’appliquera la Sacem en matière  
de One wo.man Show.

Contacts : 
Direction des Sociétaires 

Éric Ripari - eric.ripari@sacem.fr
Thibaud Fouet - thibaud.fouet@sacem.fr



AIDE À LA PRODUCTION  
DE SPECTACLE D’HUMOUR, 
HUMOUR MUSICAL ET ONE 
WO.MAN SHOW

Ce programme est ouvert aux 
producteurs titulaires de la licence 
d’entrepreneur de spectacles et a 
pour objectif de les accompagner 
dans la prise de risque liée à la 
production de spectacles d’humour, 
humour musical et one wo.man 
show (création ou reprise) pour une 
programmation dans un lieu unique 
et/ou une tournée.

La réalisation de contenus 
audiovisuels pour le web à but 
promotionnels liés au spectacle 
(faisant l’objet de la demande d’aide 
à la production) est éligible.

Montant de l’aide
Lieu unique :  
40 % du budget artistique et 20 % des 
dépenses de communication dans la 
limite de 15 000€.

Tournée : 

40 % du budget artistique et 20 % des 
dépenses de communication dans la 
limite de 10 000€.

Festival Off d’Avignon : 

40 % du budget artistique et 20 % des 
dépenses de communication, dans la 
limite de 8 000€.

AIDE AUX FESTIVALS 
D’HUMOUR

Soutenir les manifestations 
qui produisent des créations, qui 
participent à la diffusion et à la 
valorisation de spectacles (reprises  
et/ou créations) d’humour et 
accompagner les programmateurs dans 
la prise de risque financier inhérente 
à la programmation d’humoristes en 
développement.

Montant de l’aide
Dans la limite de 40 % des dépenses 
artistiques engagées jusqu’à 8 000€.

Contact : 
Julie Poureau 
Direction de l’Action culturelle  
julie.poureau@sacem.fr

L’AIDE AUX PROJETS
Vous retrouverez le détail des programmes d’aide  
sur : aide-aux-projets.sacem.fr
Les dossiers de demande sont à déposer en ligne  
sur notre site dans un espace réservé. 



Créateurs, producteurs, vos 
démarches
Une équipe spécialisée est à votre 
disposition pour faciliter vos démarches. 
Il est primordial de faire parvenir, en 
amont de la diffusion du spectacle, le 
programme des œuvres diffusées ou 
interprétées. Cette remise du programme 
facilite les relations entre les diffuseurs 
qui accueillent votre spectacle, et les 
délégations Sacem. 
L’équipe de la Sacem pourra ainsi 
vous communiquer les conditions 
d’intervention pour vos spectacles et 
vous pourrez alors transmettre ces 
éléments aux diffuseurs, notamment 
dans vos contrats de cession.

Déclaration des programmes types 
Toutes les informations pour déclarer 
la liste des œuvres interprétées lors 
des prestations de l’humoriste sont 
disponibles dans l’espace membre sur 
sacem.fr. Un numéro est attribué au 
programme type. Avant chaque séance, 
ou séries de représentations, l’humoriste 
peut également déclarer en ligne ses 
dates, qui permettront à la délégation 
régionale Sacem du lieu du spectacle 
d’en être informé automatiquement.

Diffuseurs, vos démarches 
Vous avez toujours à proximité de votre 
lieu de diffusion, une équipe de la Sacem 
qui vous conseille et vous accompagne 
dans toutes vos démarches. Lorsque 
vous utilisez le répertoire de la Sacem, 
le paiement des droits d’auteur relève de 
votre responsabilité. 

La délégation Sacem calcule le montant 
des droits d’auteur à partir du bilan 
financier (état des recettes et dépenses) 
que vous lui remettez, en tenant 
compte de la nature du spectacle et 
de son contenu. Vous devez aussi lui 
communiquer le programme des oeuvres 
diffusées ou interprétées pendant le 
spectacle.

Contact : 
Contactez la délégation Sacem à 
proximité du lieu de la représentation.
Coordonnées sur : 
sacem.fr > la Sacem en région

LE SAVIEZ-VOUS ?
En tant que client de la Sacem, 
vous bénéficiez d’un certain 
nombre de services :

Un espace réservé sur sacem.fr
Conçu comme un tableau de bord, 
vous pouvez désormais consulter et 
suivre votre dossier 24h/24 et 7j/7, 
notamment :
•  Suivre le détail de vos opérations  

en cours : demandes d’autorisations, 
devis

•   Modifier vos informations 
personnelles : coordonnées, code 
d’accès et mot de passe

•  Consulter vos comptes Sacem et 
Spré

•   Récupérer et payer vos factures en 
ligne, par carte bancaire ou avec un 
simple RIB (prélèvement SDD)

•  Retrouver votre contact dédié

Sacem pro vous accompagne dans 
votre projet en vous faisant bénéficier 
de conseils, de tarifs et d’avantages 
exclusifs chez plus de 70 partenaires. 
> Rendez-vous sur SacemPro.fr.
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#laSacemSoutient
aide-aux-projets.sacem.fr

LES DOMAINES 
D’INTERVENTION
Musiques actuelles et jazz
Musique contemporaine

Cinéma, audiovisuel,  
musique à l’image

Humour
Éducation Artistique et 

Action Culturelle Solidaire

92%
de l’action culturelle 

est financée par  
la copie privée et complétée  

par une contribution 
volontaire de la Sacem

26,5M€
d’aides attribuées 

en 2017

LES MISSIONS 
Soutenir la création

Encourager  
le spectacle vivant

Faciliter la 
professionnalisation

Accompagner  
à l’international

Favoriser l’éducation 
artistique

2 115
projets soutenus en 2017
dont 787 festivals et salles

DÉCOUVREZ 
les programmes d’aide

Déposez vos demandes  
en ligne

L’ACTION CULTURELLE 
DE LA SACEM

REPÉRER ET 
DÉVELOPPER

Une action menée au plus 
près des créateurs et de leur 

environnement professionnel,  
aux niveaux régional  

et international


