Gestion collective
sur Internet
Suite à la recommandation du gouvernement en janvier 2010,
l’Adami soutient la gestion collective des droits des artistes pour toutes
leurs diffusions en ligne.

artistes
et producteurs
coresponsables

86 %
Question : Avez-vous perçu
une rémunération pour la
diffusion de votre travail
enregistré sur les sites web
légaux?

12 %
2%

La gestion collective :
points forts
et avantages
Transparence
Accès facilité aux catalogues
PérenNité de la production
indépendante
Gestion responsable
des artistes par les artistes
Juste partage entre
producteurs et artistes

86 %

NON
OUI
NSP

des 5294 artistes-interprètes ayant répondu à l’enquête
menée par l’Adami en 2009 reconnaissent ne pas avoir
perçu de rémunérations à titre d’artiste-interprète pour la
diffusion de leur travail enregistré sur des sites web légaux
(téléchargement et streaming)

La gestion collective
plébiscitée par
une majorité d’artistes

70 %

des artistes-interprètes estiment que le système de gestion
collective de leurs droits sur Internet est le plus adapté.
Base

5 294

Un système de gestion collective
par une société civile comme l'Adami

70 %

Un système de gestion individuelle
de gré à gré (par contrat)

6%

Vous ne savez pas	

22%

Ne sait pas / non répondu

2%

Enquête artistes Adami / Opinion way / 2009 / 5294 ayants droit Adami
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L’ADAMI PROPOSE UN NOUVEAU
PARTAGE DE LA VALEUR POUR
LA MUSIQUE
Un mode de calcul équitable :
le coefficient d’interactivité
L’Adami a conçu un mécanisme simple, le coefficient d’interactivité, pour déterminer
d’une part la contribution de la plateforme interactive, et d’autre part, le partage entre
les artistes interprètes et les producteurs.
Modèle gratuit = recettes publicitaires

Webradios

Radios
semi-interactives

Streaming

Téléchargement
gratuit légal

Contribution de la plateforme

12,5 %

20%

50%

50%

Partage Producteurs /artistes-interprètes

50% 50% 60% 40% 66% 33% 66% 33%

ConTACT

Titre / album

Abonnement

Contribution de la plateforme

calculée sur le chiffre d’affaires

SPRD Producteurs

Modèle payant = vente

65%

65%

calculée sur les recettes brutes HT

Partage Producteurs /artistes-interprètes

71,5 % 28,5 % 71,5 % 28,5 %

SPRD Artistes-interprètes

Jean Pelletier
jpelletier@adami.fr
01 44 63 10 18
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Société civile
pour l’administration
des droits des artistes
et musiciens interprètes

