Comprendre les relevés de droits
Origine
géographique
des sommes

Mode
d’exploitation
des œuvres

Numéro de la
facture adressée
à l’utilisateur des
œuvres et
numéro
d’identification
du dossier

Part brute : part qui vous
revient avant déduction des
frais de gestion de l’ADAGP

Rémunération
pour copie
privée : cette
rémunération
provient des
fabricants de
supports de copie
vierges (DVD,
clés USB,
disques durs
externes,
smartphones,
tablettes…) au
titre des copies
d’œuvres que les
particuliers font
pour leur usage
privé à partir
d’internet, de la
TV, de scanners,
de photographies
dans les musées,
etc.

Sommes précomptées (pour la CSG, maladie,
etc.) et versées à l’Agessa ou à la Maison des
artistes pour la protection sociale.

Abattement forfaitaire de la TVA à 10 % :
- 9,2% sont versés au Trésor public
- 0,8% sont versés aux artistes

Part nette : part qui vous
revient après déduction des
frais de gestion de l’ADAGP

Répartition et versement des droits d’auteur
Mode d’emploi
Comment sont répartis les droits perçus ?
En raison de la diversité des droits d’auteur gérés et perçus par l’ADAGP, les modalités de perception et de répartition
varient selon la gestion de ces droits. Il existe deux types de gestion des droits :
-

Une gestion individuelle, qui représente en moyenne 60% des droits perçus par les artistes de l’ADAGP).
Elle assure un suivi au cas par cas, œuvre par œuvre, dans les domaines des expositions muséales, des produits
dérivés, du livre, de la presse, du droit de suite, etc.

-

Une gestion collective, lorsque la gestion individuelle n’est pas possible (soit pour 40% des droits perçus). Elle
concerne les droits pour la copie privée audiovisuelle et numérique, la photocopie, la télévision par câble et le droit
de prêt des livres dans les bibliothèques. La répartition des droits s’effectue à partir des règles de répartition
applicables, établies par le conseil d’administration et soumis à l’Assemblée Générale.
Elles sont disponibles sur le site internet de l’ADAGP (www.adagp.fr).

Quel est le calendrier de répartition des droits ?
Dans le cas d’une gestion individuelle, dès que les droits sont perçus, ils sont instantanément affectés sur le compte des
auteurs. Le versement de l’ensemble des droits dont la somme est supérieure à 50 € s’effectue a minima tous les ans en
novembre et décembre. Toutefois, le versement des droits peut s’effectuer de façon trimestrielle ou semestrielle en fonction
du montant de droits perçus par l’ADAGP. Enfin, l’ADAGP procède, sur demande, au paiement des droits à partir d’un seuil
de 15 € de droits perçus.
Dans le cas d’une gestion collective, un calendrier de répartition spécifique existe :
les droits de copie privée numérique Presse, de reprographie Livre et Presse et le droit de prêt sont répartis chaque
année en avril ;
les droits de copie privée audiovisuelle, de copie privée numérique Image et Texte, les droits câble et audiovisuels
de l’année passée sont répartis en octobre.

Qu’est-ce que le prélèvement pour frais de gestion ?
Les frais de gestion, appelés aussi frais de fonctionnement, sont financés par un prélèvement effectué sur les droits. Il est
encadré par l’article 20 des statuts de l’ADAGP et fait l’objet d’une approbation du conseil d’administration.
Les taux de prélèvement correspondent à un pourcentage sur les droits perçus (soit la différence entre la part brute - avant
prélèvement - et la part nette - après prélèvement)).
Pour les auteurs membres directs de l’ADAGP
Les taux de prélèvement sont les suivants :
Droit de suite, Droit au nom : 15% ;
Droits de reprographie, contrat de commande et copie privée : 10% ;
Droit de prêt bibliothèque : 3% ;
Autres droits France : 20%.
Pour les droits de l’étranger
L’ADAGP travaille avec 50 sociétés-sœurs étrangères qui perçoivent les droits relatifs à l’utilisation d’œuvres des membres
de l’ADAGP à l’étranger.
A l’inverse, l’ADAGP perçoit, pour le compte de ces sociétés, les droits des œuvres de leurs propres auteurs en France.
Ces accords font l’objet de contrats de représentation (unilatérale ou réciproque), mentionnant notamment les taux de
prélèvement pour frais de gestion de chacune des sociétés.
Les prélèvements sur les droits perçus de l’étranger varient de 0 à 30% selon les droits.
Enfin, les taux pratiqués lorsque les droits sont perçus directement par l’ADAGP à l’étranger, dans des pays pour lesquels
l’ADAGP n’a pas de société-sœur relais, sont aussi définis par le conseil d’administration :
Droit de suite : 15%
Tous autres droits : 30%.
En moyenne, le taux de prélèvement de l’ADAGP a été de 11.72% en 2017.

