
Droits SACEM SCPA 

Selon le choix de vos musiques d’attentes  (recherche d’un correspondant, mise 
en attente, répondeur), vous devrez vous acquitter de droits.  

La redevance de droits d’auteur ne dépend ni de l’œuvre choisie, ni de sa 
durée, ni du mode de diffusion utilisé (carte électronique, CD, radio…). 

Forfaitaire et annuelle, elle est déterminée par le nombre de lignes d’accès 
aux réseaux téléphoniques (entrantes et sortantes) qui permettent à vos 
correspondants extérieurs de bénéficier simultanément de l’attente musicale. 

Cette rémunération vous permet de changer de musique autant de fois que 
vous le souhaitez par an. 

 Vous utilisez des musiques libres de droits ATS Studios : aucun droit à payer
à aucun organisme. Sur simple demande nous vous transmettrons une
attestation de musique libre de droits à retourner à la SACEM.

 Vous utilisez une musique dont l’artiste est décédé depuis plus de 70 ans
comme Mozart : vous serez exempts de droits SACEM mais soumis aux droits
SCPA.

 Vous utilisez une musique actuelle (toutes les nouveautés du moment
diffusées à la radio par exemple) : vous devez vous acquitter des droits
SACEM et SCPA.

Connaître le nombre de lignes : 
Vous pouvez connaître le nombre de lignes entrantes ou mixtes disponibles 
sur votre standard téléphonique en vous renseignant auprès de votre 
installateur téléphonique.

Voici l’estimation de ces droits selon le nombre de lignes entrantes en simultané 
sur votre standard téléphonique qui vous réglerez à la SACEM et/ou la SCPA.  



 

 

Nombre de lignes SACEM SCPA Total 

de 1 à 5 lignes 39,48 € 36,00 € 75,48 € 

de 6 à 10 lignes 71,06 € 70,00 € 141,06 € 

de 11 à 15 lignes 102,64 € 106,00 € 208,64 € 

de 16 à 20 lignes 134,22 € 141,00 € 275,22 € 

de 21 à 25 lignes 165,80 € 176,00 € 341,80 € 

de 26 à 30 lignes 197,38 € 212,00 € 409,38 € 

de 31 à 35 lignes 228,96 € 247,00 € 475,96 € 

de 36 à 40 lignes 260,54 € 282,00 € 542,54 € 

de 41 à 45 lignes 292,12 € 317,00 € 609,12 € 

de 46 à 50 lignes 323,70 € 353,00 € 676,70 € 

pour 75 lignes 450,02 € 485,25 € 935,27 € 

pour 100 lignes 576,34 € 617,50 € 1193,84 € 

pour 150 lignes 813,19 € 882,00 € 1695,19 € 

pour 200 lignes 1050,04 € 1146,50 € 2196,54 € 

pour 500 lignes 2076,39 € 2460,15 € 4536,54 € 

pour 750 lignes 2865,89 € 3447,28 € 6313,16 € 

pour 1000 lignes 3655,39 € 4571,72 € 8227,11 € 

 

Pour consulter les documents officiels :  

 grille tarifaire de la SACEM : 
https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/RGAT_Attentes_telephoniques.pdf  

 grille tarifaire de la SCPA : https://www.lascpa.org/Pages/tarif.aspx 

 

Découvrez aussi notre FAQ : les questions fréquentes autour de l’attente 
téléphonique musicale. 

Nos conseillers sont à votre disposition pour toute question au 04.72.53.72.72.  

http://www.ats-studios.com/wp-content/uploads/2017/07/sacem.pdf
https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/RGAT_Attentes_telephoniques.pdf
https://www.lascpa.org/Pages/tarif.aspx
http://www.ats-studios.com/faq/

