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Le présent  barème  vise les établissements  proposant  une restauration  fondée  sur la distribution  de

quelques  produits  dont la préparation  est standardisée,  la restauration  rapide  se distingue  des autres

formes  de restauration  (restaurants  traditionnels,  cafétérias,  cafés-restaurants...)  par  trois  spécificités  :

s paiement  au comptoir  avant  consommation,  ce qui la différencie  de la restauration  traditionnelle,

æ utilisation  de vaisselle  et de conditionnements  jetables,  ce qui la différencie  des cafétérias,

œ liberté  de consommer  sur  place,  d'emporter  ou de se faire  livrer.

procédant  à des diffusions  de musique  de sonorisation  données  à l'aide d'appareils  de  réception

d'émissions  audiovisuelles  (postes  de radio  et de télévision)  et/ou  de lecteurs  de supports  enregistrés  ou

numériques.

Le présent  barème  est également  applicables  aux établissements  ambulants  vendant  de la restauration

depuis  un véhicule  ou un kiosque  démontable  ou mobile,  sans  offrir  d'espace  d'accueil  ni de siège  à la

clientèle  qui est  servie  debout  sur  la voie  publique.

Dans  l'hypothèse  où des établissements  relèveraient,  malgré  leur  enseigne  commerciale  ou leur  activité

principale,  du secteur  de la restauration  traditionnelle,  le tarif  « Cafés  et restaurants  » leur  est  applicable.

Approche  fiscale  du secteur  d'activité  : Les recettes  réalisées  par les exploitations  de restauration  rapide

bénéficient  d'un taux  de TVA  réduit  pour  les ventes  « à emporter  »), sachant  que les ventes  réalisées  auprès  du

public  et notamment  sur place  sont  soumises  aux taux habituels  de la restauration  traditionnelle.

ll appartient  aux exploitants  d!être  en mesure  de justifier  de la répartition  de leur chiffre  d'affaires  entre  la vente

à emporter  et la vente  sur place  par tout  moyen  de preuve  approprié,  notamment  attestation  comptable.

Ne sont  pas couvertes  et relèvent  de règles  de tarification  dédiées  consultables  sur le site de la Sacem,

les diffusions  données  à l'occasion  :

s de projections  de programmes  audiovisuels  donnant  lieu à l'encaissement  d'une  recette  directe  ou

indirecte  de toute  nature,  y compris  publicitaire,

s  d'animations  musicales  de toute  nature.
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DEFINITION

s  Tarif  général  : Tarif  applicable,  conformément  au Code  de la propriété  intellectuelle,  à l'exploitant  qui

n'a pas  procédé  à la déclaration  préalable  des  diffusions  musicales  qui  y sont  données,  notamment  par

l'envoi  d'une  demande  d'autorisation  complétée  ou une  déclaration  en ligne  sur  le site  www.sacem.fr,

et n'a pas conclu,  dans  les quinze  jours  suivant  la date  de sa présentation,  le Contrat  général  de

représentation  l'autorisant  à procéder  à ces  diffusions  musicales.

ffi Tarif  réduit  : Le Tarif  réduit  est  applicable  à l'établissement  qui a procédé  à la déclaration  préalable

des diffusions  musicales  qui y sont  données,  notamment  par l'envoi  d'une  demande  d'autorisation

complétée  ou une  déclaration  en ligne  sur  le site  www.sacem.fr,  et a conclu,  dans  les quinze  jours

suivant  la date  de sa présentation,  le Contrat  général  de représentation  l'autorisant  à procéder  à ces

diffusions  musicales.

s  Tarif  réduit  protocolaire  : Tarif  applicable  à l'établissement  qui bénéficie  du Tarif  réduit  et de la

réduction  protocolaire  définie  ci-après.
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TARIFICATION

Le montant  des  droits  d'auteur  relève  d'un  forfait  annuel  déterminé  en  fonction  des  critères  suivants  :

a

s

s

a

genre  de  l'appareil,

nombre  d'employés  de  l'établissement,

heure  de  fermeture  de  l'établissement,

période  d'exploitation  inférieure  à une  année.

TfPE  D'APPAREIL NOMBRE  DE POSTES TARIF  GENERAL TARIF  REDUIT

de 1 à 2

de 3 à 4

'Ràdiosanshaut-parIeur.suppIémentaire de5à6

Radio  K7  sans  haut-parleur  supplémentaire

Télévision

de 7 à 8

de 9 à IO

de 11 à 12

de 13 à 14

Radio  ïvec  hautîpaileur  supplémentaire  . de 15  à ü 6

Lecteur  de  CD,  DVD,  Mp3

de 17  à 18

de 19  à 20

Plus  de 20

Par  tranche  de 2 postes

227,91.

432,73

650,15

864.80

1241  .58

1434.06

1 62811

1 821 .58

2 016.56

106,,44

182,33

346,18

691 .84

863.34

993.26

1147.25

1 302.49

1457.26

1 613,25

85,15

de 'l à 2 302,63 242,10

de'3  à 4 ' - ' 577,25  461,80'

de 5 à 6 865,73 692,58

Juke-box  sans  écran

de7à8  1150,21  '926,17

de 9 à 10  1437,46  ü 149,97

de 11 à 12  4 652,78  ' 4' 32È,22

de 13 à 14  1 909,56  ü 527,65

de 15 à 16  2167,58.  - 4 734,06

de 17 à 18 2 424,68 1939,74

de 19  à 20  2 684,54  "  2'147,63,

Plus  de 20

Par  tranche  de 2 postes
142,09 113,67
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t  Genïe  de  l'appaîei

Juke-boï  avec  écran

Vidéo  juke-box

NOMBRE  DE POSTES

' de 1 à 2

: de 3 à 4

de 5 à 6

de 7 à 8

de 9 à 10

de 11 à 12

de 13 à 14

de I 5 à 16

de 17 à '18

de 19 à 20

Plus  de  20

Par  tranche  de  2 postes

TARIF  GENERAL

353,98

675,04

I 010,58

1 345,53

1 .681 ,03

1 933,24

2 233,66

2 535,10

2 836,15

3 139,75

165,76

TARIFREDUIT

:28318

540,03

,808,46

1 076,42

"I 344,82

1 546,59

1786,93

2 028,08

2 268,92

2 511 ,80

132,61

- Appareils  de réception  d'émissions  audiovisuelles  : postes  de radio  ou de télévision.

- Lecteurs  de supports  enregistrés  ou numériques  : postes  de radio  qui disposent  d'au moins  un haut-

parleur  supplémentaire  ne faisant  pas partie  intégrante  de l'appareil  ou susceptible  d'en  être  dissocié.

- Lecteurs  de phonogrammes  ou de vidéogrammes  à monnayeur  par l'introduction  de pièces  de monnaie

ou jetons  : essentiellement  les juke-boxes  avec  ou sans  écran.

s  Pluralité  d'appareils  installés  dans  une  même  salle

Les exploitants  qui utilisent  le répertoire  de la Sacem  à l'aide  de plusieurs  appareils  installés  dans une

même  salle  de leur  établissement,  bénéficient  de réductions  :

- à l'aide  conjointement  d'un lecteur  de supports  enregistrés  ou fichiers  numériques  et/ou d'un  juke-box

(avec  ou sans  écran  fonctionnant  avec  ou sans  pièces  de monnaie  ou jetons)  : le forfait  retenu  est le tarif

le plus  élevé.

- à l'aide  conjointement,  d'une  part  d'un poste  de radio  sans  installation  de sonorisation,  d'autre  part  d'un

lecteur  de supports  enregistrés  ou fichiers  numériques  eUou un juke-box  (avec  ou sans  écran  fonctionnant

avec  ou sans  pièces  de monnaie  ou jetons)  : le fofait  retenu  est le tarif  le plus élevé.

- à l'aide  d'un poste  de radio  sans installation  de sonorisation  et d'un poste  de télévision  : il convient

d'appliquer  le forfait  "Télévision"  exclusivement.

- à l'aide conjointement,  d'une part d'un poste de télévision,  d'autre  part d'un lecteur  de supports

enregistrés  ou fichiers  numériques  et/ou  un récepteur  de radio  avec  haut-parleur  supplémentaire  eUou un

juke-box  (avec  ou sans  écran  fonctionnant  avec  ou sans  pièces  de monnaie  ou jetons)  : le forfait  retenu

est  le tarif  le plus élevé  augmenté  des 2/3 du tarif  le plus  bas.

- à l'aide conjointement  d'un poste de télévision,  d'un poste  de radio avec ou sans installation  de

sonorisation  et d'un lecteur  de supports  enregistrés  ou fichiers  numériques  et/ou un juke-box  (avec  ou

sans  écran  fonctionnant  avec  ou sans  pièces  de monnaie  ou jetons)  : le forfait  retenu  est le tarif  le plus

élevé  augmenté  des 3/4 du ou des tarif(s)  intermédiaire(s).

- à l'aide  conjointement  d'un  juke-box  sans  écran  et d'un  juke-box  avec  écran  fonctionnant  avec  ou sans

pièces  de monnaie  ou jetons  : le forfait  retenu  est le tarif  le plus élevé,  augmenté  de la moitié  du tarif  le

plus  baS.
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Appareils  placés  par  un  tiers

Les exploitants  des établissements  où sont données  des diffusions  à l'aide d'un appareil  placé par un tiers

doivent  procéder  aux formalités  de déclaration  préalable  ainsi qu'à la signature  du contrat  général  de

représentation,  y compris  lorsque l'appareil  placé par le tiers produit  des recettes  qui ne sont pas

encaissées  par l'exploitant  de l'établissement.

Nombre  d'emp!oyés  de  ('étah!issemenf

Nombre  de postes (employés,  caissiers,  vendeurs,  responsables...)  affectés  dans l'établissement  au

contact  avec  la clientèle.

Heuîe  de  feîeûure  de  ['éfa!h[îssea'nenf

Les forfaits  concernent  les établissements  dont l'heure de fermeture  effective  coaiancide avec l'heure légale  de

fermeture  instaurée  dans  la commune.

Ces forfaits  sont majorés de 25 % pour les établissements  ayant obtenu une dérogation  à cette réglementation
les  autorisant  à exploiter  au-delà  de l'heure  légale.

La majoration  sera portée à 50 % pour les établissements  dont l'activité se poursuit  la nuit au-delà de 2 heures

du matin pour des raisons d'opportunité  (proximité  d'une gare, du siège d'un journal...)  mais avec un même

caractère  et dans les mêmes conditions  de fonctionnement  que pendant  la journée.

Duîée  ies  dîffusîorùs  rnusîcaïes

Les tarifs indiqués  sont dus quelle que soit la durée des diffusions  musicales  données  dans les
établissements.

Néanmoins,  les dérogations  suivantes  sont  prévues  pour  tenir  compte  de certaines  modalités  particulières
d'exploitation.

Diffusions  musicales  données  quelques  jours  par  semaine  :

-  I jour  d'ouverture  par semaine...........................  25 % du tarif

2 jours  d'ouverture  par semaine.........................  33 % du tarif

3 jours  d'ouverture  par semaine.........................  50 % du tarif

4 jours  d'ouverture  par semaine.........................  66 % du tarif

-  au-deIà..............................................................  100 % du tarif

Diffusions  musicales  données  pendant  une période  inférieure  à une  année  :

Le tarif  retenu est équivalent  à 30 % du tarif annuel  pour une durée  d'ouverture  jusqu'à  trois mois. Au-

delà, un complément  égal à 10 % du tarif  annuel  est appliqué  par mois supplémentaire  d'exploitation  et
ce, jusqu'au  10ème  mois inclus.

REDUCTION

L'établissement  justifiant  de son adhésion  à un organisme  professionnel  ayant conclu un protocole

d'accord  avec la Sacem  bénéficie  d'une  réduction  sur le montant  des droits  exigibles  établi sur la base

des présentes.  La réduction  protocolaire  s'applique  sur le seul Tarif  Réduit.
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