
Les démarches diverses : diffusion musique et droits d’auteur

Le micro-entrepreneur qui souhaite diffuser de la musique dans son local professionnel, situé en dehors de son domicile personnel, doit obtenir l’autorisation 
préalable des auteurs et régler des droits d’auteur à la SACEM. Parallèlement, l’utilisation de supports enregistrés ou d’appareils de diffusion de la musique 
donne lieu à une rémunération annuelle des artistes-interprètes et producteurs.

Cette rémunération est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du type d’activité exercé, et de l’importance de l’établissement diffusant cette musique. 
Les tarifs établis par la SACEM sont annuels et hors taxe. Pour chaque redevance, il y a un tarif général ou un tarif réduit qui s’applique.

Si le micro-entrepreneur souhaite bénéficier du tarif réduit, il doit remplir les conditions suivantes : 

• Il doit avoir fait une demande d'autorisation préalable complétée par une demande déclaration en ligne sur la site de la SACEM
• Il doit avoir dans les 15 jours calendaires, suivant sa déclaration, signé le contrat général de représentation l'autorisant à diffuser le musique.

Dans le cas contraire, il dépendra du tarif général. En 2021, ces tarifs, jusqu’à deux personnes dans l’établissement, sont les suivants :

• Tarif général : 119,16 € HT
• Tarif réduit : 95,33 € HT

Que se passe-t-il en cas de contrôle de la SACEM ? En inspectant l’établissement (lieu 
d’activité du micro-entrepreneur) la SACEM vérifiera que la diffusion de musique est bien 

autorisée. Si ce n’est pas le cas, la sanction est dissuasive : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement 
et 300 000 € d’amende !

La pièce aménagée, au domicile du micro-entrepreneur, pour exercer une activité 
professionnelle n’est pas considérée comme un établissement recevant du public (sous 

conditions). Dans ce cas, l’accord de la SACEM n’est pas obligatoire. 



Les démarches diverses : diffusion musique et droits d’auteur

Pour tout savoir des démarches à faire pour être en règle avec la diffusion de la musique dans votre local professionnel :

Pour rechercher une 
autorisation

Pour obtenir une autorisation 
« Massage bien-être »

Pour télécharger la demande 
d’autorisation

https://clients.sacem.fr/autorisations
https://clients.sacem.fr/autorisations/centre-de-soins-corporels#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20auteur%20ou,de%20part%20de%20capital%20social).
https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/Declaration_Centres_soins_corporels.pdf


Les arnaques à la création

Dans les jours qui suivent la création de son entreprise individuelle (avec la réception de l’avis de situation SIREN de l’INSEE), le micro-entrepreneur risque de 
recevoir des courriers, des appels téléphoniques ou des mails leur réclamant des sommes d’argent importantes en contrepartie de prestations inexistantes.

Ce sont les arnaques à la création !

Le micro-entrepreneur doit garder à l’esprit qu’il n’a strictement rien à payer en créant une micro-
entreprise. Les démarches de création sont gratuites. Tant qu’il n’a pas réalisé de chiffre d’affaires, il n’a 

rien à payer à l’URSSAF. Toute demande visant à lui réclamer de l’argent ou lui demandant de 
communiquer ses coordonnées bancaires, doit être considérée comme une arnaque à la création 

d’entreprise 

Les seuls organismes avec lesquels le micro-entrepreneur va communiquer sont les suivants : 

• L’INSEE, pour l’envoi de l’avis de situation SIREN/SIRET
• L’URSSAF, via le site officiel de la micro-entreprise : lautoentrepreneur.urssaf.fr
• Les impôts via le site officiel de la DGFiP, par courrier ou par mail, ces derniers ayant une adresse mail se terminant par @dgfip.finances.gouv.fr

Comment se prémunir de ces arnaques à la création ?

Lors de l’établissement du document Cerfa de déclaration d’activité (P0 Auto-Entrepreneur), le questionnaire va vous demander si vous souhaitez vous opposer à 
la mise en diffusion publique de vos informations. Vous devez systématiquement vous y opposer. Les arnaqueurs ne pourront pas ainsi accéder aux bases de 
données dans lesquelles ils récupèrent toutes les informations utiles pour vous contacter.

Sur le site de l’INSEE, la modification de cette mise en diffusion publique se fait à partir de ce lien : https://statut-diffusion-sirene.insee.fr/

https://statut-diffusion-sirene.insee.fr/


Les arnaques à la création

Quelques exemples d’arnaques à la création d’entreprise …


