#laSacemSoutient
MUSIQUE ET SPECTACLE VIVANT

–

L’HUMOUR

Téléchargez
l’Appli Sacem

QUELQUES
ÉLÉMENTS
FINANCIERS
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

49,27 €

Valeur d’1 min sur RTL

15,97 €

Valeur d’1 min sur
Rire et Chansons

1,32 €

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.

D’après
les relevés
d’œuvres
diffusées ou
reproduites (1)
Par sondage (2)

79 %

Télévision*

11 %
10 %

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

261,16 €

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

399,44 €

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

132,64 €

Habitudes de
consommation
musicale (3)
Télévisions, radios, concerts,
spectacles, cinémas, CD, DVD,
téléchargements, streaming.

(1) 

Discothèques, bals, copie privée…

(2) 

*Ces chiffres sont indicatifs et basés sur le résultat
de la répartition de janvier 2019 en montant net.

(3)

 n tenant compte des œuvres
E
reproduites sur CD et diffusées en
radio ou lors de concerts. Musique
d’ambiance et de sonorisation.

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 oeuvre et justifier d’un début d’exploitation de
cette oeuvre.

POURQUOI ADHÉRER
À LA SACEM ?
Un accueil personnalisé

Au siège social de la Sacem ou dans
une des 67 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
oeuvres 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’oeuvres, le relevé de compte et le
détail des répartitions, l’interrogation
des données de diffusion, mais
aussi le dépôt des oeuvres en ligne
en quelques clics et de manière
entièrement sécurisée grâce à la
signature électronique dans l’espace
membre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les humoristes ont la possibilité, en
accord avec leur producteur et en
lien avec la Sacem, de convenir de
dispositions particulières quant au taux
d’intervention sur la base desquelles
les droits seront déterminés.

Déclaration des programmes types

Les membres de la Sacem peuvent
déclarer leurs programmes et dates de
spectacles en ligne dans leur espace
sécurisé ou sur l’application mobile.
La procédure est très simple et en deux
étapes :
• créer le programme en sélectionnant
les sketches interprétés dans un moteur
de recherche,
• associer une ou plusieurs dates de
spectacle au programme.

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...).

Contact :
humour@sacem.fr

L’AIDE AUX PROJETS
Vous retrouverez le détail des programmes d’aide sur :
aide-aux-projets.sacem.fr

AIDE AUX SPECTACLES D’HUMOUR
MACH1/MACH2
Soit Mécanique d’Accompagnement de
Carrière en Humour sur 2 ans.
Ce dispositif vise à soutenir le
développement d’un projet de spectacle
d’humour (solo, duo ou trio) en proposant
des soutiens à différentes étapes et sur
plusieurs volets :
• création (réécriture, lumière, scénographie et conception de supports
destinés à la diffusion du projet) :
de 2 000 € à 4 000 €
• contenus audiovisuels promotionnels :
de 1 500 € à 4 000 €
• production scénique (minimum
de 12 dates sur un an) :
de 3 000 € à 7 000 €
Le dossier doit être porté par une
structure professionnelle.
(Il peut s’agir de la structure propre
du/des créateur(s).rice(s))
Le spectacle doit
• être écrit, d’une durée d’une heure
minimum,
• avoir été créé (joué pour la première
fois) depuis moins de 3 ans
• avoir fait l’objet d’un minimum
de 10 dates de rodage
• avoir été joué dans des salles aux
jauges inférieures à 150 places/cafés
théâtres, programmation ou tremplins
dans le cadre de festivals
Un entourage professionnel en place ou
identifié est un élément déterminant pour
l’appréciation du dossier.

PRODUCTION DE SPECTACLE
D’HUMOUR MUSICAL
Ce programme a pour objectif de
soutenir les créateurs et leur entourage
professionnel dans la prise de risque
financier liée à la production d’un
spectacle d’humour musical et son
développement.
Par spectacle d’humour musical,
on entend :
• un créateur (auteur.e et/ou
compositeur.rice) qui joue son
propre répertoire d’œuvres musicales
humoristiques ponctué d’intersketches
• un spectacle d’humour mettant en
scène des œuvres musicales humoristiques ou non (créations ou reprises) et
intégrant des intersketchs. Une attention particulière sera portée à la part
d’apports créatifs humoristiques et au
choix du répertoire
Montant de l’aide pour une production
scénique : de 3 000 € à 9 000 €
Les volets suivants peuvent s’ajouter
à une demande d’aide à la production
scénique :
• Résidence :
de 2 000 € à 5 000 €
• Contenus audiovisuels promotionnels :
de 1 500 € à 4 000 €
• Enregistrement :
de 1 500 € à 3 000 €

AIDE AUX FESTIVALS D’HUMOUR
Le programme vise à
accompagner les organisateurs
des festivals qui proposent :
•u
 ne programmation dédiée au
répertoire de l’humour avec au moins
3 plateaux artistiques sur une période
d’au moins 3 jours
•u
 n dispositif structuré valorisant une
sélection d’artistes en développement
(concours, tremplins, premières
parties)
•d
 es outils participant à leur promotion
auprès du public, des médias et des
professionnels :
- Plan de communication spécifique
(web et supports papier)
- Organisation et déroulé du
concours/tremplin (brief aux artistes,
répétitions, travail de présentation
du plateau, mise en place de
moments d’échanges cadrés avec
le jury/professionnels présents en
amont et/ou en aval de la prestation
artistique...)
- Captation / photos professionnelles
du passage sur scène de l’artiste
- Suivi de la carrière des artistes
(programmation sur l’édition
suivante, dans une salle de la région,
offre de résidences…)
Montant de l’aide : jusqu’à 8 000 €

Contact :

Jérôme Commandeur
Grand Prix Sacem Humour 2018

Julie Poureau
Direction de l’action culturelle
julie.poureau@sacem.fr

29,8M€

d’aides attribuées
en 2018

93%

de l’action culturelle
est financée par
la copie privée et complétée
par une contribution
volontaire de la Sacem

#laSacemSoutient

REPÉRER ET
DÉVELOPPER

LES DOMAINES
D’INTERVENTION

Une action menée au plus
près des créateurs et de leur
environnement professionnel,
en France comme à
l’international avec l’appui de
structures partenaires

Musiques actuelles et jazz
Musique contemporaine
Cinéma, audiovisuel,
musique à l’image
Humour
Jeune public

aide-aux-projets.sacem.fr

LES MISSIONS
Soutenir la création
Encourager
le spectacle vivant
Faciliter la
professionnalisation
Accompagner
à l’international
Favoriser l’éducation
artistique

DÉCOUVREZ
les programmes d’aide
Déposez vos demandes
en ligne
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2 347

projets soutenus en 2018
dont 737 festivals et salles
de spectacle
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L’ACTION CULTURELLE
DE LA SACEM

