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Sociétés de gestion 

Les sociétés de gestion gèrent des droits d’auteur et droits voisins1 au nom des auteurs et autres 
ayants droit. Les sociétés de gestion exercent leur activité en Suisse sur la base d’une 
autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Il existe cinq sociétés de gestion en 
Suisse. Elles sont réparties en fonction des catégories d’œuvres. Ce sont: 
 
- SUISA pour les œuvres théâtrales non musicales. 

- ProLitteris pour les œuvres littéraires et dramatiques ainsi que les œuvres des Beaux-Arts et 
de la photographie. 

- Suissimage et la Société Suisse des auteurs SSA pour les œuvres audiovisuelles. 

- Swissperform pour les droits voisins. 

 
Pour la gestion des droits, les sociétés de gestion travaillent en collaboration avec leurs 
homologues étrangers.  
 
 

Tarifs 

 Bases de calcul 

La loi sur le droit d’auteur règle, entre autres, les bases de calcul pour l’utilisation des droits 
d’auteur et droits voisins (art. 60 LDA). Il s’agit des: 

- recettes obtenues par l’utilisateur (dépenses subsidiaires des utilisateurs) 

 pour l’utilisation des droits d’auteur: 10 % maximum des recettes (utilisateurs) 

 pour l’utilisation des droits voisins: 3 % maximum des recettes (utilisateurs) 

 
 Recettes tarifaires 

Plus de 50 tarifs étaient en vigueur au 1er janvier 2015. Les recettes annuelles tarifaires 
suisses se sont élevées en 2014 environ à 272 millions de francs. Les sociétés de gestion 
gèrent en outre les droits d’auteur et droits voisins qui ne sont soumis à aucun tarif. 

 

Il existe deux sortes de tarifs: 

- les tarifs de branche (par ex. émissions télévision / radio, musique d’église, concerts, hôtels 
etc.) 

- les tarifs standards (par ex. supports vierges, photocopies) 

 
 Bases légales  

- loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit 
d’auteur, LDA) 

- conventions internationales 

                                                   
1 Les droits voisins sont les droits des interprètes, des entreprises émettrices et des producteurs de 

phonogrammes et vidéogrammes. 
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Organisation structurelle 
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Compétences 

Vue d’ensemble des sociétés de gestion  Contrôle des tarifs  Conflits LDA 
     

Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI) 

 
Commission arbitrale fédérale pour la 
gestion de droits d'auteur et de droits 

voisins (CAF) 
 

Juridictions ordinaires  
du canton et de la Confédération 

     
- Surveillance de la gestion des sociétés de 

gestion (art. 40 ss. LDA). 
 - La CAF est compétente pour 

l’approbation des tarifs des sociétés de 
gestion.  

- Elle contrôle l’adéquation des tarifs 
(art. 40 ss. LDA).2 

 - Protection de droit civil (art. 61 ss. LDA). 
- Dispositions pénales (art. 67 ss. LDA). 

     

Tribunal administratif fédéral (TAF)  Tribunal administratif fédéral (TAF)  Tribunaux cantonaux supérieurs 

     
- Les décisions de l’IPI peuvent être 

contestées par une plainte auprès du TAF 
(art. 74 LDA). 

 - Les décisions de la CAF peuvent être 
contestées par une plainte auprès du TAF 
(art. 74 LDA). 

 - Les décisions peuvent être contestées 
par un recours auprès des tribunaux 
cantonaux supérieurs. 

     

  Tribunal fédéral (TF)   

     
  - Les décisions du tribunal administratif 

fédéral et des tribunaux cantonaux 
supérieurs peuvent être contestées par 
une plainte auprès du Tribunal fédéral. 

  

 

 

                                                   
2 Surveillant des prix: après l’échange d’écritures, la CAF demande l’avis du surveillant des prix. Le surveillant des prix n’a qu’un droit de recommandation. 
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Catégories de droits d’auteur 

Les droits d’utilisation (art. 10 LDA) sont en principe exclusifs. Le chapitre 5 du 2e titre de la LDA fixe cependant certaines restrictions aux droits 
d’utilisation afin qu’il puisse en résulter une autre répartition des droits. Il s’agit de l’usage privé, de l’obligation de gérer, de la licence légale et des 
licences obligatoires3. 
 
Droits exclusifs  Util isation collective 

Les droits sont gérés individuellement 
Obligation de faire gérer par les sociétés de 
gestion 

Utilisation collective obligatoire 

En principe les droits d’utilisation sont gérés 
exclusivement par le titulaire du droit. 

L’obligation de faire gérer: cette restriction ne 
touche pas le droit d’utilisation, mais transfère son 
exercice aux sociétés de gestion. L’exercice des 
droits ne peut donc être assuré que par celles-ci. 

L’utilisation collective obligatoire résulte d’une 
licence légale. Celle-ci autorise l’utilisation 
d’œuvres protégées sans consultation de l’ayant 
droit, mais en contrepartie, elle lui donne droit à 
rémunération en fonction des tarifs des sociétés 
de gestion. 

   
Droits d’utilisation: Droits d’utilisation: Droits d’utilisation: 

- Confectionner des exemplaires de l’œuvre 
notamment sous la forme d’imprimés, de 
phonogrammes, vidéogrammes ou support de 
données (licence obligatoire pour les 
phonogrammes) 

- Proposer au public, aliéner ou mettre en 
circulation des exemplaires de l’œuvre 

- Réciter, représenter ou exécuter l’œuvre et 
mise à disposition à la demande 

- Droit de diffusion 
- Droit de retransmission (sauf si on fait voir ou 

entendre l’œuvre simultanément et sans 
modification ou qu’il ne s’agit pas d’un 
programme d’émission libre) 

- Faire voir ou entendre l’œuvre (sauf si on le 
fait simultanément et sans modification ou qu’il 
ne s’agit pas d’un programme d’émission libre) 

- Louer des logiciels 

- Faire voir ou entendre simultanément et sans 
modification un programme d’émission libre 

- Retransmettre simultanément et sans 
modification un programme d’émission libre 

- Utilisation des productions d’archives des 
organismes de diffusion 

- Utilisation d’œuvres orphelines 
- Mise à disposition d’œuvres musicales 

diffusées 
- Reproductions à des fins de diffusion 
- Tous les droits du répertoire de SUISA et 

Swissperform dans le domaine de l’exécution 
et de la diffusion d’œuvres de musique non 
théâtrales et de la confection de 
phonogrammes et de vidéogrammes. 

- Location d’exemplaires d’œuvres 
- Utilisation de l’œuvre en enseignement 
- Reproduction d’exemplaires de l’œuvre aux 

fins de documentation interne ou d’information 
- Reproduction par un tiers 
- Fabrication et importation de supports vierges 

et équivalents 
- Utilisation par des personnes atteintes de 

déficiences sensorielles 
- Utilisation des phonogrammes ou des 

vidéogrammes disponibles sur le marché 

                                                   
3 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes. 
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Modalités de l’utilisation 

Droits exclusifs  Util isation collective 

Les droits sont gérés individuellement 
Obligation de faire gérer par les sociétés de 
gestion 

Utilisation collective obligatoire 

Droits de la personnalité: 
- Droit à première publication 
- Droit à l’appellation d’auteur 
- Droit à l’intégrité de l’œuvre 

  

Base légale: 
- Art. 9, 10, 11 LDA 
- Art. 23 LDA 

Base légale: 
- Art. 10 LDA 
- Art. 22, 22a–22c LDA 
- Art. 24b LDA 
- Art. 40a al. 1 let. a LDA 

Base légale: 
- Art. 13 LDA 
- Art. 19 al. 1 let. b + c et al. 2 LDA 
- Art. 20 LDA 
- Art. 24c LDA et art. 35 LDA 

 Exemples de tarifs applicables: 
- TC4 1 (retransmission réseaux câblés) 
- TC 2a (retransmission réémetteur) 
- TC 2b (retransmission via des réseaux IP sur 

des terminaux mobiles ou des écrans PC) 
- TC 3a + b (musique de fond ou d’ambiance) 
- TC 3c (réception d’émissions télévisées sur 

grand écran [« public viewing »]) 
- TC 11 (utilisation d’enregistrements d’archives 

des organismes de diffusion) 
- TC 13 (utilisation de droits orphelins) 
- Tarif A (SRG SSR) 
- Tarif B (sociétés de musique et orchestres 

symphoniques d’amateurs) 
- TC Ka + b (concerts) 
- Tarif PI (confection de phonogrammes) 
- TC S (droits de diffusion) 
- TC Y (télévision et radio à péage) 

Exemples de tarifs applicables: 
- TC 4a, b, c, d, e et f (redevance pour supports 

vierges) 
- TC 5 (location d'exemplaires d'œuvres [vidéo]) 
- TC 6 (location d‘exemplaires d'œuvres dans 

des bibliothèques) 
- TC 7(utilisation scolaire) 
- TC 8 (reprographie) 
- TC 9 (copie numérique) 
- TC 10 (utilisation d'œuvres et de prestations 

par des personnes atteintes de déficiences 
sensorielles) 

- TC 12 (redevance pour la mise à disposition 
de set-top-boxes avec mémoire et de vPVR) 

- TC H (musique pour manifestations dansantes 
et récréatives dans l'industrie hôtelière) 

- TC Hb (exécutions musicales pour 
manifestations dansantes et récréatives [sans 
hôtellerie]) 

Modalité de l’utilisation: 
- Contrats entre l’ayant droit et l’utilisateur 
- Licence obligatoire 
- Eventuellement: tarifs (gestion collective 

facultative) 

Modalité de l’utilisation: 
- Tarifs 

Modalité de l’utilisation: 
- Tarifs 

 

                                                   
4 TC: tarif commun. 


