
Jean-NoëlTronc (Sacem):

« La Sacemestau cœurdu big data. »

La crise sanitaire ayant durement touché lesecteurde la musique, la Société desauteurs, compositeurs et

éditeurs de musique (Sacem)vit, par ricochet, une période très difficile : elle doit faire faceà la précarité

de sesmembres, mais aussi à ses propres difficultés financières. Paradoxalement, l’avenir n’a jamais été
aussi prometteur. Explications avecson directeur général,Jean-Noël Tronc.

Satellifax Magazine : Depuis un an,

la crise sanitaire a mis le secteur
de la musique à l’arrêt. Quel bilan

faites-vousde2020 ?
Jean-NoëlTronc : L’année2020 a été la

pire pour les secteurs culturels français

depuis la Seconde Guerre mondiale, et

plus particulièrement pour la musique

et le spectacle vivant. La destruction

de valeur causéepar la crise sanitaire

a été chiffrée par l’association France

Créative à travers l’étude du cabinet EY,

publiée en janvier 2021.Elle se monte à

un peu plus de 40% desrevenus pour le
secteurde la musique et à 70 % pour le

spectacle vivant. Avec la fermeture des

salles de cinéma, la baissedes revenus

de droits d’auteur pour les composi-

teurs de musique de film s’est élevée

à près de 90 % dès la répartition des

droits d’auteur en octobre 2020. Ces

trois chiffres illustrent bien la situation

catastrophique du secteur.

Plus généralement, et toujours selon

cette étude, en 2020, la culture a perdu

30 % desesrevenus en Francesurun to-

tal d’environ 90 milliards d’euros. Enfin,

au niveau de ('Union européenne, sur

les 7 millions d’emplois directement

liésà la culture, l’impacttotaldela crise

pour 2020-2021 fera courir un risque à

2 millions d’entre eux. Avec le tourisme
et le secteuraérien,la culture est lesec-

teur le plus touché en Europe.

Quelles ont été les actions de la

Sacem poursoutenir les auteurs?

JNT : Nous avons versé plus de 10 000

aides individuelles non rembour-

sables à des sociétaires membres de

la Sacem, pour un montant global de

8 ou 9 millions d’euros. Nous avons
égalementmis en place des avances

exceptionnelles remboursables sur cinq

ans, avec deux années blanches. Par

ailleurs, nous avons lancé une ¦ ¦ ¦
Jean-Noël Tronc, 53 ans, préside laSacem depuis juin 2012. Il a auparavant travaillé chez Orange et Canal+. Retrouvez sa

biographie Satellifax en ligne. Photo © EricGarault
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En avril, la Sacem a lancéavecRadio Francela campagneffScèneFrançaise pour inciter lesradiosàpasser5 % de musique française en plus. Photo © Radio France

¦ ¦ ¦ mesurede solidarité autour du

livestream, rémunérantdessociétaires

qui faisaient plus de 1 000vues sur des

concerts gratuits. Eten avril, avec Radio

France,nous avons lancé la campagne

#ScèneFrançaise incitant les radios à

passer5 % de musique française en

plus. Les médias ne sontd’ailleurs pas

toujours conscients de leur responsa-

bilité dans la création. En diffusant un

peu plus de répertoire musical français,

ils aident considérablement lesauteurs

français.

« Lesauteurssont le maillon

faible car ils sont les moins

aidéset les plusfragiles. »

De quelle manière la crise

touche-t-ellevos membres?
JNT : Lesmembres dela Sacem,comme

les autresauteurs, sont tout à la fois le

maillon faible et le maillon fort de la
chaîne créative. Ils sont le maillon fort

car, sanseux, il n’y aurait pas de créa-

tion, et le maillon faible car ils sont les

moins aidés et lesplus fragiles. Ils n’ont
pasde revenus stables, n’ont pas accès

à la retraite et ne sont pasconsidérés

comme des intermittents. La Sacemest

la maison commune desauteurs et édi-

teurs de musique. Pour nos membres,

cettecrise se ressentà trois niveaux. Le

premiera concerné les revenus directs

et immédiats. Dès le débutde la crise,

comme il n’y avait pasdecommandes, il

n’y a paseude prime decommandes. Et

les auteurs desous-titrage etdoublage

desfilms et sériesTV, qui sontmembres

de la Sacem - c’est une de nos particu-

larités -, n’ont pas pu travailler quand

les studios de doublage étaient fermés.

Le deuxième niveau a concerné le ver-

sement des droits d’auteur, toujours

décalé de quelques mois par rapport à

la diffusion des œuvres (en télévision,

en radio, sur les plateformes, dans les

lieux publics et privés). Dès la répar-

tition d’octobre 2020, puis en janvier

et avril 2021, nous avons commencé à

sentir l’impact de la fermeturedes lieux

sur les recettes en droits d’auteur. La

non-diffusion des œuvres a engendré

le non-paiementdes droits. Pour 2020

et 2021,et dansl’hypothèse où 2021est

égalementune année blanche pour les

festivals, la Sacem estime le montant

global des pertesen droits d’auteur col-

lectés autour de 250M€. C’est colossal,

car cela concerne des dizaines de mil-

liers d’auteurs et d’éditeurs musicaux.

Enfin, le troisième niveau touchedirec-

tement etviolemment la Sacem.

« La Sacemne reçoit pasde

subvention publique, n’a ni

épargne ni trésordeguerre. »

Pourquoi ?

JNT : La Sacemn’est pas une institu-

tion. C’estune société privée, à but non

lucratif, dont le modèle de gestion est

unmodèle coopératif. Elle ne reçoit pas

de subvention publique, n’a ni épargne

ni trésor de guerre et n’a pas le droit

de faire du profit. Elle se finance prin-

cipalement en prélevant des frais de

gestion sur les droits qu’elle verse à

ses membres. Or, quand nous perdons

250 M€ de collectes, c’est autant de

dizaines de millions d’euros en moins

qui viennentfinancer notre fonctionne-

ment. Faceà cettecrisesanséquivalent,

nousavonseu deuxchoix : répercuter le

coût de la crise en augmentantle pour-

centage prélevé sur les droits d’auteur
de nosmembres ou mettre en place un

plan d’économies massif. C’est cette

dernière option que nous avons prise.

Cela se traduit notamment par une

politique de réduction de nos effectifs

via un plan de départs volontaires qui

porte sur 150 postes, soit 10 % de nos

effectifs. Il a étéouvert fin janvieret se

termine fin mai.

La Sacemest-elleéligible à une quel-

conque aidegouvernementale?

JNT : Nous vivons un paradoxe. En

tant que premier financeur privé de la
musique en France, la Sacem est un

rempartvital pour la chaîne créative.

Pourautant,nous n’avonspu bénéficier

d’aucune aide directe spécifique à la

culture. Bien entendu,nous avons droit,
comme toute entreprise privée, à des

dispositifs génériques et transverses.

Dans le cadre de notre plan d’écono-

mies massif, en plus de nos réductions

d’effectif, nousavons eu recoursau chô-

mage partiel, dont unepartie a étéprise

en chargepar l’Etat. ¦ ¦ ¦
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Combien detemps mettrez-vouspour

revenir à l’équilibre ?
JNT : Notre stratégiede retourprogres-

sif à l’équilibre porte sur trois à cinq

ans. Le modèle Sacem est un modèle

sain etd’avenir. Nous sommes en plein

développement.Le nombre de nou-

veaux adhérentsa considérablement

augmentéces dernières années,pas-

sant d’une moyenneannuelle de 4 000

nouveaux membresen 2015 à plus de

6 000en 2020. Lenombred’œuvresdé-

posées à la Sacem ne cessede croître.

Quant à la quantitédedonnées à traiter

pour répartir les droits, sa croissance

est exponentielle avec le streaminget

la multiplication des plateformes, et

se compte aujourd’hui en milliers de

milliards. La Sacemestau cœurdu big
data.

Justement,quellessontvos relations

avec les plateformesdestreaming?

JNT : Depuisune dizaine d’années, avec

les plateformes de streamingmusical,

la Sacemcollecte directement lesdroits

d’auteur dans le monde entier. Nous

venons d’ailleurs de renouveler notre

contrat avecSpotify, qui s’étend désor-

mais à la Russieet à l’Inde. Nous autori-

sons Spotify à utilisertous lescatalogues

que nous représentons, des millions

d’œuvres, en échangede quoi Spotify
nous garantit une rémunération. Dans

l’audiovisuel, cemodèle global et digital
propre à la musique n’existepasencore,

mais il est probable que les choses

évoluent rapidement. Ce qui induit

que nous devons investir massivement

dans l’innovation et l’informatique. A

l’avenir, les plateformes représentent
une opportunité nouvelle de diffusion

globale pour la musique à l’image, mais

aussi un retoursur droits amélioré. Les

perspectivesde croissancede la gestion

collective sontprometteuses.D’ailleurs,
nousvenons de signer avec Disney+un

nouvel accord comparable à celui que

nousavons signéavecNetflix.

« Pourquoi a-t-il fallu

attendre le 1erjanvier2020

pour créerle Centre national

de la musique, alors que le

CNC datede 1947 ? »

Le piratage est-il toujours un fléau
pour la musique ? Que pensez-vous

de la future loi ?

JNT : Nous souhaitons que l’Arcom
[Autorité de régulation de la communi-

cation audiovisuelle et numérique, ndlr]

s’empare de la questiondu streaming

dans la future loi contre le piratage.

Nous appelonsle Parlement et le gou-

vernement à ce que, dansle périmètre

de la loi, unedisposition renforce le rôle

et les missions du régulateurpour faire

face aux enjeux nouveaux du numé-

rique et de la lutte contre le piratage. Il

faut s’emparerdecette nouvelle dimen-

sion que constituent les faux streams,
il faut moderniserles outils de la régu-

lation et, même dansle cadre de cette

La Sacemen chiffres etdates

• Société à but non lucratif crééeen 1851.

• 1317salariés en CDI.

• 1119,2 M€ collectésen 2019,dont 320,7 M€ deTV/radio et 231,1 M€

d’online (musique et VOD/SVOD).

• 953,7 M€ à répartir.

• 176 150membresde 168 nationalités.

• 150 millions d’œuvres sontreprésentéespar la Sacemdansle monde.
• 2 millions d’œuvres ont généré desdroits d’auteurs en 2019et 2020.
• 311000 auteurs,compositeurs etéditeurs dans le monde ont bénéficié

dedroitsd’auteurs répartis parla Sacemen 2019 et 2020.

• 68 671 milliards de streamsontété traités par la Sacemen 2019 et 2020.

• 260contratsont étésignés avecdesservices demusique en ligne en

2019, dont 38avec desplateformesinternationales.

Lenombre denouveaux adhérentsà la Sacem estpassé

d’une moyenne annuellede 4000 en 2015 àplus de 6000

en2020. Photo ©Adobe Stock

« petite » loi, il est important de ne pas
louper le coche. C’est maintenantqu’il
faut le faire, pas dans trois ans.

La musique a souvent été le parent
pauvredesproductionsaudiovisuelles

et cinématographiques. Pourquoi,

selon vous ?

JNT : Tout enétantl’une deséconomies

les plus créatives du monde, la France

fait partie des pays où l’on paie mal

la musique à l’image, et notamment

les compositeurs de musique de film.
C’est un problème culturel spécifique

à la France, peut-être parce qu’elle est

un pays de l’écrit. Bertrand Tavernier

disait : « La France sous-estime le rôle

absolument central de la musique de

film et oublie trop souventqu’un film

a trois auteurs: le scénariste,le réali-

sateur et le compositeur. » D’ailleurs,
pourquoi a-t-il fallu attendre le 1er jan-

vier 2020 pour créer le Centre national

de la musique, alorsque le CNC datede

1947 ? Traditionnellement, en France,

on accorde plus d’importance au ciné-

ma, plus visible et compris des élites

politiques etadministratives, et au livre,

très bien organisé autour d’un nombre

restreint d’acteurs que sont leséditeurs.

« Dansune sérieTV, le

réalisateurchangeselon les

saisonsalors que l’auteur et
le compositeur de la musique

en assurentla continuité. »

Les chosesne sont-ellespas en train

de changeravecla mode desséries?

JNT : Si, la sérieTV apporte un ¦ ¦ ¦
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éclairage nouveau sur le rôle central

de deux catégories d’auteurs de la

Sacem : les compositeurs de musique,

et les auteursde doublage et sous-ti-

trage. C’est un signe de mutation. Il

n’est pas rare que, dansune série TV,

le réalisateurchange selon les saisons

alors que l’auteur et le compositeur de

la musique en assurentla continuité. Il

y a deux facteurs d’espoir pour l’ave-
nir : d’une part, l’explosion des séries
TV entraîne un changementculturel

fondamental et, d’autre part, le futur

sera immanquablement global et

digital.

Quelssont, pour la Sacem,les grands

combatsde 2021 ?

JNT : Les producteurs de disques et de

spectacle bénéficient d’un crédit d’im-
pôt, qui vient d’ailleurs d’être renforcé.

Mais les éditeurs de musique, qui sont

desentreprises de musique comme les

autres, n’y onttoujours pasaccès.C’est
une anomalie, uneinjustice à laquelle le

gouvernement doit mettre fin impérati-

vement. Par ailleurs, nous demandons

que ledisque bénéficie de la TVA à taux

réduit au même titre que le film, le DVD

ou le livre. Jusqu’ici, il a toujours été

sacrifié. Or il continue à se vendre, en

France,des dizaines de milliers de CD

et de vinyles. Poser la question d’une
harmonisation de la TVA à taux réduit

pour tous les produits culturels n’est
donc pasvaine.

« Beaucoup de nos membres

vont payer le désastre

économiquede la crise

sanitairesurplusieurs

années.»

Quels enseignementstirez-vous de
cettecrise?

JNT : La crise a clairement mis en

lumière le besoin impérieux desetrans-

former et de se réinventer. Pour notre

part, nous allons accélérer notre déve-

loppement international dans le digital,
notammentenenrichissant les services

rendus à nos membres et en amélio-

rant nos outils. J’aimerais également

conclure en disantde rester vigilant

en 2022. Même si les salles de cinéma

et de théâtresrouvrent, même si les
concertsreprennent, il ne faut pascréer

un trou d’air catastrophique en retirant

brutalementles aides et soutienssous
prétexte que toutest redevenu normal.

Beaucoup de nos membres vont payer

ledésastreéconomique de la crise sani-

taire sur plusieurs années. ¦
Proposrecueillis

parCaroleVillevet
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