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Ils sont à la source même de la créatIvIté et de la dIversIté culturelle 
et lInguIstIque de l’IndustrIe audIovIsuelle européenne.
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Qui sont Les AuteuRs AudiovisueLs ? 
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La rémunération des auteurs audiovisuels

Le défi de l’équité à l’ère numérique 
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au cours de leur carrIère 

sur un proJet  
entre 2 et 10 anS
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Signature du contrat 
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Recours à d’autres  
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de subsistance  

Développement 
& financement 

dont beaucoup n’aboutiront jamais 
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traitement
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Pré- 
production 

Développement 
de projets

Réécriture

FIlm 1

Post-
production 

Formation 
Développement 

de nouveaux 
projets 

Sortie &  
promotion 

Séries

Tournage

en tHéorIe dans les FaIts

revenu  
correSpondant 

au tempS  

de travail 
ex: écriture,  

tournage

©
rémunération  

continue et  
proportionnelle, basée  

sur l’exploitation  
de l’oeuvre

¤ rémunération 
forfaitaire 
pour le travail  & ©

< 3% des auteurs 
peuvent espérer une rémunération  
au-delà de leur minimum garanti

+
Source: OPCA Cinema 2015, SACD France

A Quoi RessembLe LeuR vie pRofessionneLLe ? 

Comment sont pAyés Les AuteuRs ?
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¤+=InvestIssement
(Prise de risque)

les réalisateurs de télévision 
passent  la moitié d’une année  à 
développer des projets sans per-

cevoir aucune rémunération 

70% des réalisateurs de cinéma 
sont contraints de toucher  
une partie de leur cachet  

de manière différée 

Source: Directors UKSource: Directors UK

des scénaristes de cinéma et 
de télévision britanniques ont 
constaté une augmentation 

du travail qu’on leur demande 
d’effectuer gratuitement 

Source: WGGB (2015)

85%

revenu annuel net 
médian d’un scénariste 

dans l’ue

Source: FSE (2013)

22 000¤

Salaire mensuel net 
médian des scénaristes  

et réalisateurs  
en autriche en 2014

Source: VDFS (2015)

1132¤

Source: DAMA (2015)

diminution du nombre 
d’auteurs espagnols pou-
vant vivre uniquement de 

leur métier depuis 2004

33%

des auteurs britanniques tirent 
leurs revenus uniquement de 

leur activité d’écriture  

Source: ALCS— 
What are words worth now?

(2015)

11,5%

QueL est LeuR investissement finAnCieR ?

A QueLs défis sont-iLs ConfRontés ? 
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revenus générés par 
le secteur audiovisuel 

européen en 2013

122 mrd ¤

revenus de la télévision et de la vidéo en 
ligne en europe de l’ouest pour 2010-2021   

(mrd ¤) 

recettes salles en 2014

6,32 mrd ¤

Source: Observatoire  
européen de l’audiovisuel 

Source: Digital TV Research, informitv

taux de croissance annuel 
composé du secteur  

de la vidéo à la demande  
de 2010 à 2014

28.4%

retail subscriptionadvertising rental

chaînes de télévision  
(2013)

8,828
plateformes de vidéos  

à la demande 

3,000+

longs-métrages  
produits en europe  

en 2014 

1,593
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ALoRs Que Le mARChé  
se poRte à bien :
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elle détermIne 2 cHoses : 

maIs elle a lIeu avant : 

les termes  
et condItIons 

d’emploI

le transFert  
des droIts  

au producteur &  
le montant de  

la rémunératIon  
assocIée 

que l’œuvre audiovisuelle  
ne soit finalisée 

que l’on ne connaisse  
sa valeur  

délai 

de 1 à 3 ans
entre la signature du contrat 

et la sortie du film  
(pour 70% des films). 

on ne peut pas prévoir  
si un film vaudra 

0 ¤ ou x mio¤ 

&
Source: OPCA Cinema 2015,  

SACD France

en Quoi Consiste LA négoCiAtion  
ContRACtueLLe ? 
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des scénaristes et réalisateurs  
néerlandais ont cédé plus de droits 

qu’ils ne le voulaient au cours  
de négociations individuelles  

des scénaristes néerlandais  
considèrent que leur pouvoir  

de négociation est faible  
ou très faible 

70% 2/3

et les rapports de Force  
ne sont pas équIlIBrés  
en europe :

radIodIFFuseurs 
ard - 6,4 mrd ¤ de ca (2014)
bbc - 6 mrd ¤ de ca (2014)
rtl Group - 5,8 mrd ¤ de ca (2014)

producteurs  
endemol Shine -   
1,6 mrd ¤ de ca (2015)
Freemantle media  
(groupe RTL) - 
1,5 mrd ¤ de ca (2014)

opérateurs de télévIsIon  
par câBle et payante
liberty Global - 4,3 mrd ¤ de ca (2014)
Sky - 9,1 mrd ¤ de ca (2014)

plateFormes de vIdéos à la demande 
itunes - 12 mrd ¤ de ca (2014) 
netflix - 3,3 mrd ¤ de ca (2014)

exploItants de salles  
odeon & uci group - 
900 mio ¤ de revenus (2015)
cineworld - 850 mio ¤  
de revenus (2015)

Source: SEO—Wat Er Speelt

auteurs
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les auteurs audIovIsuels ont BesoIn de : 

¤

¤ ¤

¤¤

FIlm 1 sérIes tv

FIlm 2

rémunératIon 
proportIonnelle

rémunération 
forfaitaireNON

La plupart des auteurs ne reçoivent pas de rémunération proportionnelle  
à l’exploitation de leurs œuvres en contrepartie de la cession de leurs droits de 
propriété intellectuelle, sauf quand ces derniers sont gérés collectivement.  

retransmission par câble /  
copie privée  

(législation UE)  
& autres exploitations  

dans certains pays

société  
de gestion  
collective

FIlm 1

sérIes tv

FIlm 2

¤ ¤

¤

¤

¤

¤

ré

munération forfaitaire

rémunération fo

rfa
ita

ire

QueLLes sont Les ConséQuenCes de 
Cette position de fAibLesse ?

auteurs

auteurs



8

NON leurs carrières sont trop instables pour qu’ils remettent  
en cause l’équité de leurs contrats devant les tribunaux,  
au risque d’être mis à l’écart dans le milieu.

Ils ont BesoIn d’une représentatIon collectIve de leurs Intérêts  

et d’un droIt a une rémuneratIon équItaBle et proportIonelle,  
Basée sur l’exploItatIon réelle sur le marcHé. 

de

à

Les AuteuRs peuvent-iLs AméLioReR 
LeuR situAtion individueLLement ?
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ce droIt InalIénaBle à rémuneratIon doIt FaIre l’oBJet  
d’une gestIon collectIve 

dans le respect de la chaine contractuelle d’exploitation : 

tout en créant les conditions d’une réelle amélioration de la situation financière  
des auteurs audiovisuels. 

co-producteurs

Co-producteurs

sociétés de gestion collective
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les sociétés de gestion collective des droits des auteurs sont encadrées  
par une directive européenne spécifique. elles sont transparentes,  
 et gérées par et pour les auteurs qu’elles représentent. 

des scénaristes et réalisateurs 
néerlandais estiment  

que leur société de gestion  
se charge de ce qu’ils ne  

pourraient faire seuls.  

des réalisateurs néerlandais 
sont favorables à ce que leur 
société de gestion négocie 
au titre des exploitations en 

ligne de leurs œuvres. 

des membres de la Sacd sont 
satisfaits de leur société 

des membres de Zapa  
 sont satisfaits des services 

qu’elle offre

95% 84%

85%

Source: SEO—Wat Er Speelt

Source : SACD  
(société de gestion française)  
enquête auprès des membres

Source : ZAPA  
(société de gestion polonaise) 
enquête auprès des membres

www.saa-authors.eu
@saabrussels
#avauthorsremuneration
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