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Mot du président

La SODRAC à l’heure du numérique
Chers membres et collègues,
Nous vivons des années de transition importantes pour tout ce
qui a trait aux droits d’auteur et à la façon dont les œuvres sont
consommées. Cette transition a bien sûr beaucoup d’impacts
en musique, particulièrement sur le droit de reproduction.
Parmi les principaux changements qui découlent du
numérique, on constate que le marché de la musique passe de
la possession des œuvres, avec le téléchargement ou l’achat
de supports comme les CD, vers un accès aux œuvres, avec
l’écoute en continu, le « streaming ».
Comme nous oeuvrons dans une industrie en constante
évolution, nous avons tenu à analyser en détail le rôle
traditionnel de la SODRAC en tant que société de gestion
collective, ainsi que la pertinence de ce qu’elle représente pour
les auteurs, compositeurs et éditeurs d’ici. Le Bureau exécutif
et le Conseil d’administration ont revu certains aspects
fondamentaux du rôle de la SODRAC, en se concentrant
spécialement sur deux points : notre offre de service aux
membres et les opportunités d’affaires qui pourront rendre
nos services encore plus intéressants.
La SODRAC a eu une bonne année financière 2015, nos
perceptions dépassant même celles de 2014. Toutefois, la
récente décision de la Cour suprême dans notre arbitrage avec
la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation
(SRC/CBC) et les modifications apportées à la Loi sur le droit
d’auteur en 2012 ont des effets importants sur nos redevances.
En ce qui concerne SRC/CBC, la décision de la Cour suprême
nous a laissés mi-figue, mi-raisin, car si le tribunal a bel et bien
reconnu notre droit de reproduction, il a retourné l’affaire à
la Commission du droit d’auteur pour qu’elle reprenne son
évaluation des redevances payables en tenant compte de
certains principes. Nous sommes optimistes quant à l’issue
de ce processus, mais dans l’intervalle cela a un effet direct
sur nos perceptions et les montants que la SODRAC est en
mesure de répartir à ses membres.
Par ailleurs, l’impact des nombreuses exceptions qui ont été
ajoutées en 2012 a aussi commencé à se faire sentir. Une longue
bataille juridique sera nécessaire pour clarifier ces exceptions,
et la toute récente décision de la Commission du droit d’auteur
pour la radio commerciale en illustre l’importance. En effet,
la Commission a interprété les exceptions d’une manière qui
peut réduire de plus de 50 % les redevances de reproduction
dans certains cas. Nous avons demandé à la Cour d’appel
fédérale de procéder à une révision judiciaire de ce jugement
et sommes en attente de sa réponse.

Jehan Valiquet en compagnie de l’artiste Yann Perreau,
membre SODRAC depuis 2000.
© Frédérique Ménard Aubin

La SODRAC continue donc de défendre les droits de ses
membres de multiples façons, soit par des procédures
judiciaires, soit en s’impliquant dans des processus dont les
enjeux touchent vos droits et vos pratiques artistiques.
Il est important que la SODRAC reste à l’affût des différentes
opportunités d’affaires, dans un contexte où notre
environnement et les marchés évoluent rapidement. La
SODRAC entend bien demeurer pertinente et continuer de
répondre aux besoins des auteurs, compositeurs, éditeurs de
musique ou créateurs en arts visuels et métiers d’art.
La SODRAC a tenu son Assemblée annuelle des membres le 15
juin 2016. Je vous invite cordialement à lire dans les pages qui
suivent le bilan des activités de la SODRAC et notre rapport
financier pour 2015.

Jehan V. Valiquet
Président du Conseil d’administration
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La SODRAC

Au service de ses membres depuis 1985
La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs
et éditeurs au Canada (SODRAC) a été fondée en 1985 par la
Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du
Québec (SPACQ), la Société pour l’administration du droit de
reproduction mécanique (SDRM Canada), filiale de la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
et la Société des droits d’exécution du Canada ltée (SDE). En
2003, la SODRAC a modifié sa forme juridique pour devenir
une société sans but lucratif qui appartient à ses membres.

Le conseil d’administration de la
SODRAC

La SODRAC assure au Canada la gestion collective du droit
de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique, ainsi que celle des différents droits d’auteur des
créateurs en arts visuels et métiers d’art. Selon sa mission,
la SODRAC vise à rendre accessible à une large clientèle
d’utilisateurs son répertoire d’œuvres et à en faciliter l’usage
à travers toutes les plateformes de diffusion dans le but de
rétribuer équitablement le travail de ses membres.

n Frédéric Wéber

La SODRAC exerce pour cela les pouvoirs d’une société de
gestion prévus à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985),
ch. C-42, art. 70 et suivants). À ce titre, la SODRAC conclut
des licences particulières ou générales avec les utilisateurs.
Lorsqu’elle ne parvient pas à une entente avec certaines
catégories d’utilisateurs, la SODRAC dépose des projets de
tarifs à la Commission du droit d’auteur du Canada pour qu’elle
homologue les redevances payables par ces utilisateurs et les
modalités d’utilisation des œuvres de son répertoire.

n Jean-François Denis

Pour mieux poursuivre ses objectifs, la SODRAC a créé
l’entreprise conjointe CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) avec
l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux
ltée, de Toronto. CSI accorde des licences pour le droit de
reproduire des œuvres musicales de son répertoire aux
stations de radio commerciale, aux services de radio satellite,
aux services sonores payants et aux services de musique en
ligne.

La SODRAC par service

n Jehan V. Valiquet

Président - éditeur, élu

n Diane Juster

Vice-présidente - compositrice, représentante de la SPACQ

n Nicole Beausoleil

Vice-présidente - éditrice, élue
Trésorier - compositeur, élu

n Lise Aubut

Secrétaire - auteure, élue

n François Cousineau

Administrateur - auteur, élu

n Gérard Davoust

Administrateur - éditeur, représentant de la SACEM
Administrateur - éditeur, élu

n Laurent Guardo

Administrateur - compositeur, élu

n Toby Gendron

Administrateur - éditeur, élu

n Daniel Lavoie

Administrateur - auteur, élu

n Alain Lauzon

Directeur général

n Martin Lavallée

Directeur, Licences et Affaires juridiques

n Joël Martin

Directeur TI et Opérations

n Sophie Givernaud

Chef de service, Licences

n Gilles Lessard

Chef de service, Arts visuels et métiers d’art

n Chantal Beaudoin

Chef de service, Membres

n Lise Carle

Chef de service, Perception et Répartition

n Isabelle Boudreault
Comptabilité

n Éric Trudel

Chef de service, Communications

Alain Lauzon, Directeur général de la SODRAC
© SODRAC
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Licences - Musique

Les ententes générales avec les télédiffuseurs
Nous vous rapportions l’année dernière que la SODRAC a
défendu ses positions en matière de télédiffusion devant la
Cour suprême du Canada, en faisant valoir la pleine portée
du droit de reproduction des œuvres musicales dans la saga
juridique qui l’oppose depuis 2008 aux réseaux français et
anglais de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting
Corporation (SRC/CBC). Nous sommes heureux de vous
rapporter que le 25 novembre 2015, le plus haut tribunal du
pays a bel et bien reconnu la justesse des arguments que la
SODRAC a mis de l’avant pour faire valoir le principe d’une
rémunération distincte pour des reproductions de vos œuvres,
en plus de celle qui découle des licences de synchronisation.
En effet, la Cour suprême a reconnu que les licences de
synchronisation octroyées par la SODRAC ne comprenaient
aucune autorisation implicite qui permettrait d’effectuer
des copies accessoires de diffusion. En définitive, comme
la SODRAC se réserve expressément, dans ses licences, le
droit de percevoir des redevances pour toutes reproductions
subséquentes, elle peut légitimement exiger des télédiffuseurs
une contrepartie monétaire pour la réalisation de telles copies.
La Cour suprême a aussi confirmé que ces copies accessoires
de diffusion, créées pour réaliser la diffusion des émissions à
la télévision et sur Internet, sont réellement des reproductions
protégées par la Loi sur le droit d’auteur. Il est donc tout à fait
raisonnable que la SODRAC demande des redevances pour
ces copies de vos œuvres.
La décision de la Cour suprême porte uniquement sur des
questions de droit, mais qui ont un impact sur vos redevances,
alors que pour l’évaluation de celles-ci, elle s’en remet au
tribunal administratif de première instance, la Commission
du droit d’auteur. Or la Cour suprême, tout en reconnaissant
pleinement notre droit, estime que la Commission du droit
d’auteur aurait dû tenir compte de deux principes, en plus de
ceux dont elle a déjà pris en considération dans son analyse de
la valeur des copies accessoires de diffusion, soit celui de la «
neutralité technologique » et celui de la « mise en équilibre »
des intérêts des utilisateurs et de ceux des titulaires de droits.
Pour cette raison, la Cour suprême a renvoyé uniquement
cette partie de la cause à la Commission du droit d’auteur,
pour qu’elle réexamine la fixation des redevances payables
par la SRC/CBC pour les copies accessoires réalisées afin de
diffuser sa programmation à la télévision et sur Internet. Il ne
s’agit pas de repartir à zéro, car les redevances pour plusieurs
droits nous ont déjà été payées; il est seulement question de
revoir l’évaluation des redevances proposées par la SODRAC
pour les copies accessoires de diffusion, cette fois en tenant
compte de ces deux principes.

Rappelons que la SODRAC est la première société en Amérique
du Nord à défendre et à incorporer dans son modèle d’affaires
le principe d’une rémunération qui doit vous être payée, en
plus des droits de synchronisation de vos œuvres, pour les
copies accessoires de diffusion réalisées à toutes les étapes
subséquentes de leur exploitation. La Cour d’appel fédérale
soulignait dans son jugement que « la SODRAC a adopté
ce modèle afin de maximiser les revenus des artistes qu’elle
représente ».
La décision de la Cour suprême qui consacre la pleine validité
de vos droits aura un impact tangible avant tout parce qu’elle
confirme qu’il est légitime que vous puissiez suivre la vie
économique de vos œuvres et recevoir une rémunération
raisonnable en contrepartie de leurs exploitations actuelles ou
futures, tant dans l’analogue que dans le numérique.

Homologation de tarifs
La SODRAC, à titre de société de gestion collective canadienne
en droit de reproduction, peut négocier des ententes de gré à
gré pour l’utilisation de son répertoire ou, lorsqu’il n’est pas
possible d’arriver à une telle entente, faire appel en vertu de
la Loi sur le droit d’auteur à un organisme de réglementation
économique, la Commission du droit d’auteur du Canada
(CDA).
La CDA possède différents pouvoirs : elle peut procéder à
des arbitrages portant sur des ententes entre utilisateurs
et sociétés de gestion; elle peut aussi fixer, soit de façon
obligatoire dans le cadre d’un tarif qu’elle homologue, soit
à la demande d’un intéressé, les redevances payables et
les modalités que les utilisateurs doivent respecter pour
la reproduction d’œuvres protégées dont la gestion est
assurée par une société comme la SODRAC. Dans le cas des
tarifs homologués par la CDA, puisque les taux valent pour
l’ensemble des œuvres de notre répertoire, tous les membres
de la SODRAC et ceux de nos sociétés sœurs en bénéficient.
La SODRAC obtient l’homologation des tarifs pour la
reproduction des œuvres musicales de son répertoire dans
les secteurs suivants : copie privée, radiodiffusion (radio
commerciale), téléchargement audio, transmission sur
demande en ligne par abonnement (audio) et vidéocopie
d’œuvres cinématographiques.
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Licences - Musique (suite)
En 2015, la SODRAC a participé aux
procédures relatives aux tarifs et aux
dossiers suivants à la Commission du droit
d’auteur (CDA) ou demeure en attente des
décisions portant sur les tarifs énoncés cidessous :
u Stations de radio commerciales: nous sommes toujours en
attente de la décision de la CDA quant à ce tarif pour la période
2012-2013. Un tarif pour 2014 a été déposé en mai 2013 et le
24 mai 2014, un tarif a aussi été proposé pour l’année 2015
(déposé par CMRRA-SODRAC Inc. - CSI). Ces tarifs devraient
tenir compte des effets des exceptions aux droits des créateurs
telles qu’introduites à la Loi sur le droit d’auteur en novembre
2012 par le gouvernement conservateur de l’époque.
u Stations de radio non commerciales: le 31 mars 2014, tarif
proposé pour l’année 2015 (déposé par CMRRA-SODRAC Inc.
- CSI).
u Services de musique en ligne: nous sommes toujours en
attente de la décision de la CDA suite à l’audition relative
au tarif proposé pour les années 2011 à 2013 (déposé par
CMRRA-SODRAC Inc. - CSI) tenue en novembre 2013. À noter
que cette décision fixera pour la première fois une valeur au
service d’écoute en continu (webcasting) quant au droit de
reproduction des œuvres des auteurs et compositeurs de
musique. Une proposition de tarif a été déposée le 31 mars
2014 pour l’année 2015 (déposé par CMRRA-SODRAC Inc. CSI).
u Services de musique en ligne, vidéos de musique (Tarif
no 6 de la SODRAC): nous sommes toujours en attente de
la décision de la CDA pour les années 2010 à 2013 suite à
l’audition qui s’est tenue en novembre 2013, avec l’audition
pour le tarif de musique en ligne.

Nouvelles ententes
Au cours de l’année 2015, la SODRAC a conclu
les ententes suivantes pour la reproduction
des œuvres musicales de son répertoire :
u SODRAC − Association québécoise de l’industrie du
disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ): entente pour la
reproduction sur support physique d’œuvres musicales (14
avril 2015).
u SODRAC − Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR): entente pour la
reproduction d’œuvres musicales dans le contexte éducatif
(15 juillet 2015).
u SODRAC (signé par CMRRA-SODRAC Inc. - CSI) − Hoopla:
licence pour la reproduction des œuvres dans un service de
musique en ligne offert aux bibliothèques (4 novembre 2015).
u SODRAC (signé par CMRRA-SODRAC Inc. - CSI) − Rdio:
licence pour la reproduction des œuvres dans un service de
musique en ligne (12 novembre 2015).
u SODRAC – Différents producteurs audiovisuels
indépendants tout au cours de l’année: licence générale pour
la reproduction des œuvres à des fins de synchronisation dans
des variétés.

u Distributeurs de copies d’œuvres cinématographiques
pour usage privé ou en salle (Tarif no 5 de la SODRAC): le 6
juillet 2013, la CDA a rendu une décision suite au réexamen
du tarif homologué pour la période 2009 à 2012. L’Association
canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF)
a porté la décision en appel et la Cour d’appel fédérale a
suspendu l’application du tarif le 26 novembre 2013. L’affaire
a été retournée à la CDA pour qu’elle relance et complète le
processus d’homologation d’un nouveau tarif pour les années
2009 à 2012. L’audition n’est pas encore fixée.
u Services de film en ligne (Tarif no 7 de la SODRAC quant aux
œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles
pour transmission par un service): le 31 mars 2014, tarif
proposé par SODRAC pour l’année 2015.
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Licences - Arts visuels et
métiers d’art

2015 en bref
En 2015, environ 80 % des redevances perçues pour les
différentes utilisations des œuvres du répertoire des
arts visuels et des métiers d’art sur le territoire canadien
proviennent de licences individuelles émises par la SODRAC
pour l’exposition, la reproduction et la communication au
public de ses œuvres.
L’autre partie de nos perceptions provient de redevances
collectives de reprographie. La quasi-totalité de celles-ci
a été perçue auprès de la Société québécoise de gestion
collective des droits de reproduction COPIBEC, qui gère au
Québec la photocopie des œuvres imprimées (livres, journaux
et périodiques) principalement dans les milieux scolaires
québécois. Une part moindre provient d’Access Copyright, qui
gère les mêmes droits sur le reste du territoire canadien.
Rappelons qu’une exception législative adoptée en 2012
permettant « l’utilisation équitable des œuvres à des fins
d’éducation » sans autorisation commence à créer un impact
négatif sur les perceptions des droits de reprographie.
Au Québec, une importante université a décidé de ne pas
renouveler sa licence avec COPIBEC sous prétexte que les
millions de pages qu’elle tire d’œuvres littéraires protégées
chaque année seraient couvertes par l’exception. Une
bataille juridique autour de la question s’est enclenchée et les
redevances de reprographie pourraient véritablement chuter
dans les prochaines années.
La SODRAC a poursuivi ses discussions avec quatre
associations d’artistes dans le but de convenir d’une licence
autorisant la reproduction et la communication publique
des œuvres de ses membres déposées dans l’Entrepôt
numérique d’œuvres artistiques contemporaines (ENOAC).
Ces négociations portent surtout sur la reconnaissance qu’il
revient exclusivement à la SODRAC d’autoriser l’utilisation des
œuvres de ses membres par un utilisateur comme l’ENOAC.
Cette vision correspond aux conclusions de la Cour suprême
du Canada dans sa décision de 2014, qui a mis un terme à
l’affaire opposant deux associations d’artistes au Musée des
beaux-arts du Canada (MBAC). Cette décision a bien établi
qu’une société de gestion comme la SODRAC est la seule
entité pouvant négocier les conditions et tarifs d’utilisation
des œuvres des créateurs et ayants droit qu’elle représente,
parce qu’elle détient et gère en exclusivité leurs droits sur la
base des contrats valablement conclus en vertu de la Loi sur
le droit d’auteur.

Pour l’adoption d’un droit de suite
Le droit de suite n’a pas encore été adopté au Canada, malgré
les efforts en ce sens de la SODRAC et des groupes de créateurs
d’œuvres artistiques au cours du plus récent processus de
révision de la Loi sur le droit d’auteur en novembre 2012. Les
créateurs canadiens et leurs héritiers ne bénéficient donc pas
encore d’une portion du prix de revente de leurs œuvres, bien
que ce soit le cas dans de nombreux pays à travers le monde et
dans tous ceux de l’Union européenne.
Rappelons que, malgré l’opposition du Parti conservateur au
pouvoir en 2013, le député libéral Scott Simms a déposé un
projet de loi sur le droit de suite avec l’appui de Peter Stoffer,
alors député du Nouveau Parti démocratique (NPD). Comme
un projet de loi émanant d’un parti qui ne gouverne pas voit
rarement le jour, ce projet de loi est resté lettre morte, mais
le Parti libéral ayant été porté au pouvoir en 2015, le climat
politique est désormais plus propice à l’adoption d’un droit de
suite. Nous poursuivons donc notre travail en vue de l’examen
parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur, prévu pour 2017 .
Dans cette perspective, l’étude commandée par la
Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs (CISAC) sur la nécessité de mettre en œuvre
un traité international sur le droit de suite fait la revue des
lois existantes et propose les meilleures modalités d’une
loi sur ce droit, qui pourraient très bien s’inscrire dans la
législation canadienne. L’étude recommande notamment que
l’administration du droit de suite soit assurée par une société
de gestion collective afin que la perception et la répartition
des redevances qui en découlent soient bien encadrées. À cet
égard, la SODRAC joue déjà un rôle de premier plan, procurant
depuis bientôt 20 ans ses services à près de 40 000 créateurs
en arts visuels et métiers d’art au Canada et à l’international.

Défense des droits
La SODRAC a déployé beaucoup d’efforts au cours des
dernières années pour défendre les droits de tous les
créateurs et ayants droit qu’elle représente au Canada, dans
toutes sortes de situations où leurs œuvres ont été utilisées
sans autorisation. Nos interventions ont pu porter sur des
enjeux controversés tels l’utilisation de séquences filmées,
de photographies, de dessins reproduisant des œuvres
architecturales ou d’art public, ou sur les montants de
redevances applicables à des utilisations données, un champ
d’expertise de la SODRAC qui a été reconnu par les tribunaux.
Notre action en matière de défense des droits a donc la double
dimension de faire reconnaître la légitimité d’une contrepartie
de redevances pour des utilisations précises des œuvres, mais
aussi celle d’en établir et d’en préserver la valeur.
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Répartitions

Taux et processus

Développements informatiques

La SODRAC répartit les redevances perçues à ses membres
et sociétés sœurs quatre fois par année: 15 mars, 15 juin,
15 septembre et 15 décembre. Comme la grande majorité
des autorisations sont accordées au moyen de licences
individuelles, nos répartitions sont principalement basées sur
l’utilisation effective des œuvres.

L’optimisation constante de nos systèmes de gestion des
droits permet à la SODRAC de disposer des outils les plus
performants, et à ses membres et sa clientèle de bénéficier
de services toujours plus efficaces. Ceci nous permet de
maintenir un ratio optimal entre coûts de gestion et niveau
des perceptions.

En musique, les taux de commission sont de 10% pour les
perceptions basées sur l’utilisation effective des œuvres,
15% pour les ententes générales et 5% pour les perceptions
internationales.

Au cours de l’exercice 2015, les travaux accomplis ont
porté particulièrement sur la poursuite de l’amélioration
des processus de gestion des services de musique en ligne
(automatisation des tâches, amélioration de la capacité
de jumelage, amélioration du processus de traitement des
fichiers de paiement).

En arts visuels et métiers d’art, les taux sont de 20% pour les
perceptions basées sur l’utilisation effective des œuvres et 5%
pour les perceptions internationales.

Redevances réparties en 2015
Au cours de 2015, la SODRAC a réparti un total de 9 295 664$
à ses membres et à ses sociétés sœurs (comparé à 11 012 316$
en 2014) :
u
3 751 329$, soit 40,36% du total, ont été répartis aux
membres auteurs et compositeurs en musique (comparé à
4 115 583$ en 2014).
u
168 045$, soit 1,81% du total, ont été répartis aux
membres en arts visuels et métiers d’art (comparé à 218 904$
en 2014).
u
3 758 500$, soit 40,43% du total, ont été répartis aux
membres éditeurs en musique (comparé à 4 243 141$ en 2014).
u
1 617 789$, soit 17,4% du total, ont été répartis à nos
sociétés sœurs, soit 1 459 444$ en musique et 158 345$ en arts
visuels et métiers d’art (comparé à 2 434 688$ en 2014, soit
2 230 000$ en musique et 204 688$ en arts visuels et métiers
d’art).

Nous avons aussi poursuivi le déploiement et l’optimisation
du processus d’émission de licences électroniques avec
les majors, tel que prévu dans l’entente de règlement du
recours collectif.
Une grande partie des efforts de développement logiciel ont
porté sur le développement de l’interface permettant de
gérer efficacement l’ensemble du processus de négociation et
d’émission de licences de synchronisation pour les différents
produits audiovisuels (film, télévision, publicité, etc.). Cet
interface permet désormais d’accélérer l’ensemble des
tâches, de consigner les informations dans la base de données
centrale et d’éliminer les communications sous forme de
papier.
À la fin de 2015, un projet de développement d’un Extranet a
été lancé, dans le but de permettre à nos membres de gérer
différents aspects de leur compte en ligne et leur donner accès
aux informations de paiement les concernant ainsi qu’à leurs
états de redevances. Le déploiement est prévu au cours du
premier semestre de 2016. D’autres phases ajoutant d’autres
outils sont prévues.
L’optimisation de nos processus-clés et de nos outils
technologiques assure à la SODRAC une modernisation
constante de ses façons de faire, l’un des cinq axes de son plan
stratégique.
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Rapport financier
Perceptions en musique

DVD (vidéogrammes)

L’exercice 2015 se conclut par des perceptions nationales en
musique de 11 468 999 $, ce qui représente une hausse de
plus de 23 % comparé à la somme de 9 302 191 $ perçue en
2014. Cette importante augmentation résulte surtout des
perceptions dans le cadre de nos ententes générales, des
droits de 1re intégration (synchronisation) et du numérique.

Les perceptions pour les DVD (vidéogrammes - productions
télé et cinéma) ont de nouveau baissé en 2015, se chiffrant à
29 965 $, comparé à 58 025 $ en 2014. Cette baisse est due à
la révision judiciaire du Tarif 5 de la SODRAC, un processus qui
paralyse les paiements, combiné au fait que le marché du DVD
recule au profit des services sur les différentes plateformes en
ligne qui offrent des films en lecture en continu.

Droits phonographiques

Copie privée

Avec 2 155 451 $ perçus en 2015, comparé à 2 525 716 $ l’année
précédente, les perceptions de droits phonographiques,
physique, ont diminué de près de 15 % au cours de l’exercice.
La chute des ventes de phonogrammes dans le marché
francophone se poursuit et rattrape la chute observée ailleurs
dans le marché canadien.

Ententes générales

Au cours de 2015, nous avons perçu 5 905 503 $ dans le
cadre de nos ententes générales avec les radiodiffuseurs, les
télédiffuseurs et le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR). Ce résultat représente
une hausse de 45 % par rapport à 2014, où ces redevances
totalisaient 4 047 228 $.
Le secteur de la radio inclut les catégories: commerciale, non
commerciale, satellitaire, corporative et numérique. En 2015,
c’est la radio commerciale qui a connu la fluctuation la plus
importante, grâce à la perception de sommes rétroactives. En
effet, ces radiodiffuseurs ont utilisé les nouvelles exceptions
de la Loi introduites à l’automne 2012 pour tenter de réduire
les redevances payables pour la reproduction des œuvres
musicales. À ce jour, nous demeurons en attente de la décision
de la Commission du droit d’auteur du Canada (CDA), quant à
l’effet de ces nouvelles dispositions.
Les droits télévisuels se sont quant à eux maintenus en 2015 à
un niveau élevé, en raison de sommes partielles rétroactives
perçues de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting
Corporation (SRC/CBC).

Numérique

Nous avons perçu 1 276 440 $ pour la reproduction des œuvres
dans l’environnement numérique au cours de l’exercice 2015. Il
s’agit d’une augmentation de plus de 33 % par rapport à 2014,
où nous avions perçu 956 816 $. De nouveau cette année,
ces redevances ont été perçues principalement pour du
téléchargement. Cependant, compte tenu de l’évolution des
modes de consommation de la musique, nous avons proposé
d’autres tarifs de reproduction numérique pour lesquels la CDA
doit rendre des décisions. Nous n’avons pas encore perçu des
redevances sur les services de musique à la demande, ceux-ci
n’ayant débuté leurs activités au Canada que très récemment.

Les perceptions pour la copie privée audio ont totalisé
938 446 $ en 2015, ce qui représente une hausse de 2 %
par rapport aux redevances de 917 270 $ perçues en 2014.
Toutefois, l’érosion de la copie privée se poursuit au Canada
et cette augmentation est dûe à une répartition ponctuelle
de sommes non-réclamées suite à la fermeture d’exercices
antérieurs.
La copie privée au Canada ne s’applique que pour l’audio.
C’est une société indépendante appelée Société Canadienne
de Perception de la Copie Privée (SCPCP) qui perçoit les
redevances de copie privée; la Sodrac est l’une des six sociétés
de gestion qui administrent cet organisme. Nous prévoyons
que la copie privée, qui s’applique maintenant uniquement
aux CD, va s’éteindre rapidement au Canada, car la nouvelle
Loi sur le droit d’auteur entrée en vigueur en 2012 n’en a pas
étendu la portée aux supports numériques.

1re intégration télé et vidéo

En 2015, les perceptions pour la 1re intégration (synchronisation)
des œuvres aux productions télévisuelles et aux vidéoclips
ont augmenté de plus de 45 %, avec un total de 1 163 194 $
comparé à 797 136 $ l’année précédente.

International

Les redevances versées par nos sociétés sœurs en musique
totalisent 1 749 767 $ en 2015, une diminution de 21 % comparé
aux 2 231 332 $ reçus l’année précédente.

Perceptions en arts visuels et métiers
d’art

En 2015, nous avons perçu un total de 416 063 $ au Canada
pour les utilisations des œuvres des arts visuels et des métiers
d’art. Il s’agit d’une diminution de 21 % par rapport aux
perceptions de 528 971 $ au cours de l’exercice précédent.
Cette variation est attribuable aux perceptions de licences
directement émises aux utilisateurs.
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Perceptions 2013-2015
NOTE: TOUS LES MONTANTS SONT EN CAD

Perceptions totales
PERCEPTIONS NATIONALES			2013			2014			2015		
MUSIQUE
Phonogramme				

3 660 144		

2 525 716		

2 155 451

Ententes générales			

5 449 219		

4 047 228		

5 905 503

DVD (vidéogrammes)			193 490			58 025			29 965
Copie privée				532 502			917 270			938 446
1re intégration				701 852			797 136			1 163 194
Numérique				1 020 431		956 816			1 276 440
TOTAL MUSIQUE				11 557 638		 9 302 191		 11 468 999
ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART		
TOTAL ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

598 162			

528 971			

PERCEPTIONS NATIONALES TOTALES

12 155 800		

9 831 162		 11 885 062

416 063

PERCEPTIONS INTERNATIONALES		2013			2014			2015		
Musique 				

2 206 310		

2 231 332		

1 720 100

Arts visuels et métiers d’art		

50 639			

42 189			

29 666

PERCEPTIONS INTL. TOTALES		 2 256 949		 2 273 521		 1 749 767
PERCEPTIONS TOTALES			

14 412 749		

12 104 683		
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Perceptions 2013-2015 (suite)

Perceptions et répartitions internationales
			

De l’étranger vers la SODRAC			

De la SODRAC vers l’étranger

			2013		2014		2015		2013		2014		2015
MUSIQUE
SACEM - France

1 433 244

1 644 262

1 104 442

2 800 916

1 205 424

759 308

GEMA - Allemagne

311 517		

160 390		

284 668

263 659		

249 928

187 114

STEMRA - Pays-Bas

67 587		

63 085		

49 824		

97 892		

148 152		

85 891

SABAM - Belgique

130 340		

72 503		

45 513		

76 394		

71 024		

50 219

NCB - Scandinavie

19 664		

30 266		

16 635		

167 102		

204 677		

96 588

SUISA - Suisse		

62 139		

51 550		

41 757		

35 591		

26 224		

44 375

SIAE - Italie		

32 095		

37 583		

46 653		

278 477		

194 607		

130 074

SGAE - Espagne

6 900		

41 881		

4 070		

101 412		

59 862		

39 483

Autres			142 824		129 812		126 538		102 315		70 102		66 392
TOTAL MUSIQUE

2 206 310

2 231 332

1 720 100

3 923 758

2 230 000

1 459 444

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART
ADAGP - France

14 532		

15 052		

103		

66 109		

48 331		

43 624

ARS - États-Unis

3 367		

6 128		

5 701		

27 645		

32 454		

32 387

BILD-KUNST-Allemagne 432		

1 1579		

1 729		

22 909		

31 459		

20 491

VAGA - États-Unis

-		

-		

-		

16 655		

13 515		

11 132

Succession Picasso

-		-		-		16 636		22 695		11 845

VEGAP - Espagne

-		

DACS- Royaume-Uni

228		472		615		6 335		22 463		3 123

SABAM - Belgique

15 040		

7 681		

13 371		

2 133		

710		

745

Pictoright - Pays-Bas

4 337		

5 808		

2 137		

1 904		

2 633		

985

Viscopy - Australie

9 319		

3 288		

4 755		

-		

391		

21 857

383		

-		

9 095		

12 206		

6 052

Autres			3 384		1 798		1 255		14 597		17 831		6 104
TOTAL ARTS VISUELS 50 639		

42 189		

29 666		

184 018		

204 688

158 345

TOTAL			

2 273 521

1 749 767

4 107 776

2 434 688

1 617 789

2 256 949
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Rapport de l'auditeur indépendant
sur les états financiers résumés

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Aux membres de
SODRAC 2003 Inc.

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent la situation financière
résumée au 31 décembre 2015, les états résumés des produits et charges et des
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date ainsi que la note
complémentaire, sont tirés des états financiers audités de l'organisme SODRAC
2003 Inc. pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015. Nous avons exprimé une
opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 18 mai
2016. Ni ces états financiers ni les états financiers résumés ne reflètent les
incidences d'événements survenus après la date de notre rapport sur ces états
financiers.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises
par les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La
lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la
lecture des états financiers audités de l'organisme SODRAC 2003 Inc.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers
audités, conformément aux informations décrites à la note complémentaire.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre
conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, « Missions visant la
délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés ».

Membre de Grant Thornton International Ltd
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Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de
l'organisme SODRAC 2003 Inc. pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015
constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux
informations décrites à la note complémentaire.

Montréal
Le 18 mai 2016

1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n o A110715
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SODRAC 2003 Inc.
Produits et charges résumés
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

2014
$

2015
$
Produits
Commissions relatives aux droits de reproduction
Perceptions
Répartitions et mise en répartition
Produits nets de placements
Divers
Charges
Salaires et charges sociales
Frais administratifs
Frais de communication
Frais informatiques
Charges locatives
Abonnements et cotisations
Honoraires professionnels
Assemblée générale
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Excédent des produits par rapport aux charges avant autres
produits
Autres produits
Intérêts sur perceptions rétroactives
Excédent des produits par rapport aux charges

13 634 829
12 209 442
1 425 387
780 530
26 664
2 232 581

12 104 683
10 792 107
1 312 576
1 002 591
28 319
2 343 486

1 390 030
210 241
43 135
11 008
183 537
49 258
47 560
4 365
26 650
157 685
2 123 469

1 530 072
212 576
47 648
5 031
177 392
57 152
75 242
13 478
29 825
156 033
2 304 449

109 112

39 037

181 605
290 717

126 000
165 037

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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SODRAC 2003 Inc.
Flux de trésorerie résumés
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

2014
$

2015
$
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Variation nette de la juste valeur des placements
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Droits de percevoir
Variations d'autres éléments d'actif et de passif
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Valeurs négociables
Cession de valeurs négociables
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Sommes à recevoir d'une coentreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Diminution nette de l'encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin

290 717

165 037

(286 704)
26 650
157 685
286 093
2 627 837
3 102 278

116 524
29 825
156 033
68 602
(768 826)
(232 805)

(27 677 361)
24 571 924
(630)
(172 122)
3 357
(3 274 832)
(172 554)
942 194

(13 243 325)
13 471 236
(29 636)
(137 956)
(64 031)
(3 712)
(236 517)
1 178 711

769 640

942 194

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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SODRAC 2003 Inc.
Situation financière résumée
au 31 décembre 2015

2014
$

2015
$
ACTIF
Encaisse
Valeurs négociables
Frais payés d'avance
Participations dans des coentreprises, à la valeur de consolidation
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Sommes à recevoir d'une coentreprise, sans intérêt ni modalités
d'encaissement
Droits de percevoir

PASSIF
Droits de reproduction à payer
Droits de reproduction perçus par anticipation
Créditeurs et autres dettes de fonctionnement
ACTIF NET
Investi en immobilisations et en actifs incorporels
Affecté au fonds de réserve en vertu d'une affectation d'origine
interne
Affecté au fonds de défense en vertu d'une affectation d'origine
interne
Non affecté négatif

769 640
17 873 477
32 511
102
57 138
389 879

942 194
14 481 336
25 742
102
83 158
375 442

552 637
803 943

555 994
1 237 273

20 479 327

17 701 241

17 065 522
147 461
278 601
17 491 584

14 603 547
118 114
282 554
15 004 215

447 017

458 600

2 000 000

2 000 000

791 607
(250 881)
2 987 743

791 607
(553 181)
2 697 026

20 479 327

17 701 241

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur
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SODRAC 2003 Inc.
Note complémentaire
au 31 décembre 2015
BASE DE PRÉSENTATION
Les états financiers résumés de l'organisme comprennent l'état de la situation financière et les
états des produits et charges et des flux de trésorerie provenant des états financiers complets
correspondants et excluent l'état de l'évolution des actifs nets et les notes complémentaires
présentés dans les états financiers complets.
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Tour B, bureau 1010, 1470, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1T1
514 845-3268		
www.sodrac.ca

