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Droit d’auteur : Montant record des collectes mondiales à 

9,2 milliards d’euros (10,1 milliards de dollars) 

Les droits collectés pour la musique en ligne ont augmenté de 51% grâce à 
l’efficacité accrue des sociétés membres de la CISAC partout dans le monde 
 
Paris, France, 15 novembre 2017 – En 2016, les collectes mondiales ont atteint un nouveau montant record 
de 9,2 milliards d’euros (10,1 milliards de dollars), soit une hausse de 6% par rapport à l’année précédente, 
d’après les nouveaux chiffres publiés aujourd’hui par la Confédération Internationale des Sociétés 
d’Auteurs et Compositeurs (CISAC). 
 
Dans le secteur musical, les auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique ont vu les collectes 
augmenter de 6,8% atteignant un montant de 8 milliards d’euros (8,9 milliards de dollars), grâce 
notamment à une hausse de 52% des revenus numériques. Les droits liés aux œuvres audiovisuelles et 
littéraires ont également augmenté tandis que les droits collectés pour les arts visuels et le spectacle vivant 
affichent un léger recul.  
 
Les revenus issus des utilisations numériques de l’ensemble des répertoires ont quasiment triplé depuis 
2012 et ont augmenté de 51,4% en 2016 pour un montant légèrement inférieur à 1 milliard d’euros, ce qui 
représente le plus fort taux de croissance de ces cinq dernières années. Ces revenus sont générés en 
grande partie par les services de streaming avec abonnement. Avec un montant de 948 millions d’euros 
(1045 millions de dollars), le numérique ne représente toujours que 10,4% des collectes mondiales, le 
développement de ce secteur étant notamment freiné par les faibles montants versés par les plateformes 
vidéo collaboratives en streaming.  
 
Les droits de radiodiffusion et télédiffusion représentent la part la plus importante avec 42,8% des collectes 
totales, suivis par la musique live et la musique d’ambiance. Dans le secteur musical en Europe, les droits 
collectés pour la catégorie « direct & ambiance » ont dépassé pour la première fois ceux de la 
radiodiffusion et la télédiffusion, reflétant la bonne santé de la musique live et la pression exercée par les 
diffuseurs en matière de tarifs.  

Les chiffres sont publiés aujourd’hui dans le rapport de la CISAC sur les collectes mondiales, qui compile et 
analyse les données 2016 transmises par les sociétés membres de la CISAC réparties dans 123 pays.   
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Jean-Michel Jarre, Président de la CISAC et pionnier de la musique électronique, a écrit : « Il s’agit d’une 
large branche de l’activité culturelle et économique, qui génère pas moins de 9 milliards d’euros au niveau 
international. Malgré leur croissance, les chiffres des collectes restent cependant bien loin du niveau qu’ils 
devraient atteindre. Les secteurs majeurs qui exploitent des contenus créatifs dévalorisent notre travail. Le 
« transfert de la valeur » illustre parfaitement ce phénomène sur le marché digital, où des plateformes 
telles que Youtube ne reversent que des miettes aux auteurs. A l’heure actuelle, réclamer aux 
gouvernements une solution au transfert de la valeur est une priorité absolue. » 
 
Introduisant le Rapport 2017, le Directeur Général de la CISAC, Gadi Oron, a déclaré : «Comme le montre 
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robuste, efficace et offre encore de belles perspectives de croissance. Les grands flux de revenus 
traditionnels, radio- et télédiffusion et prestations en direct en tête, restent globalement stables. Les 
revenus du numérique continuent leur envolée, avec un bond de 51 % par rapport à l’année précédente. 
Les sociétés membres de la CISAC continuent d’améliorer les revenus des créateurs grâce à leurs efforts 
infatigables pour renforcer leur efficacité et innover. » 
 
 
Le réseau mondial de la CISAC, qui regroupe 239 sociétés d’auteurs, délivre des licences aux utilisateurs et 
collecte des droits pour le compte de quatre millions de créateurs pour différents types d’utilisation : 
télévision, radio, musique de fond, musique live, numérique, copie privée et autres. 
 
[Fin] 
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À propos de la CISAC 
 
La CISAC – la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs – est le premier réseau mondial des sociétés 
d’auteurs (également appelées « organisations de gestion collective » ou « OGC »).  
 
Avec 239 sociétés membres dans 121 pays, la CISAC représente plus de quatre millions de créateurs de toutes les régions du monde 
et de tous les répertoires artistiques : musique, audiovisuel, spectacle vivant, littérature et arts visuels. La CISAC est présidée par le 
pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre et par quatre vice-présidents : la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, le 
réalisateurs argentin Marcelo Piñeyro, l’artiste visuel espagnol Miquel Barceló et le réalisateur, scénariste et producteur chinois Jia 
Zhang-ke. 
 
La CISAC protège les droits et représente les intérêts des créateurs du monde entier. Fondée en 1926, la CISAC est une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif qui a son siège en France et des bureaux régionaux en Afrique (Burkina Faso), en Amérique 
du Sud (Chili), en Asie-Pacifique (Chine) et en Europe (Hongrie). 
 
www.cisac.org | Twitter : @CISACNews | Facebook : CISACWorldwide. 
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