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Partie 1
Chemins où le public achète ou écoute 

activement votre musique



Maison de 
disques

(ou artiste)

Vente d’un album dans un magasin (ex: Archambault, Renaud-Bray, Wal-Mart)

DistributeurSigne un contrat avec un

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Verse les sommes résultant de la vente 
de l’album à

Magasins

Envoie l’album physique au

Versent les sommes 
résultant de la vente 
de l’album au

Paie une 
licence de 
reproduction à

SOCAN DR
CMRRA

Versent les redevances, selon les 
œuvres musicales reproduites, aux



Maison de 
disques

(ou artiste)

Vente d’une chanson sur une plateforme numérique (ex: iTunes, Google Play)

DistributeurSigne un contrat avec un

Paient une licence de 
reproduction à

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Verse les sommes résultant de la vente 
des enregistrements sonores à

Services de musique en ligne

Envoie les enregistrements 
sonores au

Versent les sommes 
résultant de la vente 
des enregistrements 
sonores au

SOCAN DR
CMRRA

Versent les redevances, selon les 
œuvres musicales reproduites, aux



Maison de 
disques

(ou artiste)

Écoute en continu d’une chanson sur une plateforme en ligne en mode interactif
(ex: Spotify Premium, Apple Music)

DistributeurSigne un contrat avec un

Paient une licence de 
reproduction à

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Verse les sommes résultant de l’écoute 
des enregistrements sonores à

Services de musique 
en ligne

Envoie les enregistrements 
sonores au

Versent les sommes 
résultant de l’écoute 
des enregistrements 
sonores au

Versent les redevances, 
selon les œuvres musicales 
communiquées au public et 
reproduites, aux

Paient un Tarif de communication au 
public par télécommunication

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA



Maison de 
disques

(ou artiste)

Utilisation d’une chanson dans une vidéo sur un média social (Instagram, TikTok, etc.)

DistributeurSigne un contrat avec un

Paient une licence de 
reproduction à

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Verse les sommes résultant de l’écoute 
des enregistrements sonores à

Médias
sociaux

Envoie les enregistrements 
sonores au

Versent les sommes 
résultant de l’écoute 
des enregistrements 
sonores au

Versent les redevances, 
selon les œuvres musicales 
communiquées au public et 
reproduites, aux

Paient un Tarif de communication au 
public par télécommunication

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA



Partie 2
Chemins où le public consomme passivement 

votre musique



Maison de 
disques

(ou artiste)

Diffusion sur les ondes radio de Radio-Canada et à la radio commerciale

RadiosEnvoie ses enregistrements 

sonores aux

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA

Ré:Sonne

Paient un Tarif de communication au public par télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Versent des redevances, selon les œuvres 
musicales communiquées au public et 

reproduites, aux

ARTISTI
MROC

ACTRA RACS

SOPROQ
CONNECT

Interprètes

Producteurs

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public et reproduits, 
aux

Répartit l’argent reçu à

Paient une Licence de reproduction*

Versent des 
redevances, selon 

les enregistrements 
communiqués au 

public et reproduits, 
aux

*pour les interprètes, la licence de reproduction est 
exclusive aux membres ARTISTI et uniquement pour les 

Artistes vedettes vocalistes



Maison de 
disques

(ou artiste)

Diffusion à la radio non-commerciale (dont les radios communautaires et universitaires)

RadiosEnvoie ses enregistrements 

sonores

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA

Ré:Sonne

Paient un Tarif de communication au public par télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Versent des redevances, selon les œuvres 
musicales communiquées au public et 

reproduites, aux

ARTISTI
MROC

ACTRA RACS

SOPROQ
CONNECT

Interprètes

Producteurs

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public, aux
Répartit l’argent reçu à

Paient une Licence de reproduction

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public et reproduits, 
aux

*À noter que les radios communautaires et universitaires ne sont pas dans l’obligation de fournir la liste des chansons diffusées sur leurs 
ondes. Par contre, les sociétés de gestion peuvent procéder à un échantillonnage.



Maison de 
disques

(ou artiste)

Diffusion sur un service sonore payant (ex: Stingray)

Service sonore payantEnvoie ses enregistrements 

sonores

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA

Ré:Sonne

Paient un Tarif de communication au public par télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Versent des redevances, selon les œuvres 
musicales communiquées au public et 

reproduites, aux

ARTISTI
MROC

ACTRA RACS

SOPROQ
CONNECT

Interprètes

Producteurs

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public, aux

Répartit l’argent reçu à

Paient une Licence de reproduction

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public et reproduits, 
aux



Maison de 
disques

(ou artiste)

Diffusion sur la radio satellite (ex: SiriusXM)

Radio satelliteEnvoie ses enregistrements 

sonores

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA

Ré:Sonne

Paient un Tarif de communication au public par télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Versent des redevances, selon les œuvres 
musicales communiquées au public et 

reproduites, aux

ARTISTI
MROC

ACTRA RACS

SOPROQ
CONNECT

Interprètes

Producteurs

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public, aux

Répartit l’argent reçu à

Paient une Licence de reproduction

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public, aux



Écoute en continu d’une chanson sur une plateforme en ligne en mode non interactif ou 
semi-interactif (ex: Spotify Freemium, iHeartRadio, Stingray Mobile, etc.)

Distributeur
Signe un contrat avec un Services de musique 

en ligne

Envoie les 
enregistrements 

sonores aux
Maison de 

disques
(ou artiste)

Ré:Sonne

Paient un Tarif de communication au public par télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

ARTISTI
MROC

ACTRA RACS

SOPROQ
CONNECT

Interprètes

Producteurs

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiquées au 

public, aux
Répartit l’argent reçu à

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public et reproduits, 
aux

Versent des redevances, 
selon les œuvres 

musicales 
communiquées au public 

et reproduites, aux

Paient une licence de reproduction (si la reproduction a lieu au Canada)

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA



Partie 3
Chemins où le public consomme votre 

musique via le spectacle



Producteur du 
spectacle

Tenue d’un spectacle chez un diffuseur (ex: salle, festival)

Diffuseur

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Achète un spectacle offert par

SOCAN

Paie une licence d’exécution publique (pour les 
œuvres dans le spectacle et pour la musique 
préenregistrée diffusée avant et après le spectacle)

Verse les 
redevances, 

selon les œuvres 
musicales 

exécutées durant 
le spectacle, aux

Interprètes
Choristes
Musiciens

Verse un cachet à

Ré:Sonne

Artistes-interprètes
Vocalistes

Instrumentistes

ProducteursSOPROQ
CONNECT

ARTISTI
MROC

ACTRA RACS

Répartit l’argent 
reçu à

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiquées au 

public, aux

Versent des 
redevances, selon les 

enregistrements 
communiqués au 

public, aux



Partie 4
Chemins où le public consomme votre 

musique via la vidéo



Prestation musicale à la télévision (ex: Belle et Bum)

Producteur de 
l’émission

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Vend une émission au

Chanteurs
Choristes
Musiciens

Verse un cachet aux

Versent les redevances, 
selon les œuvres musicales 
communiquées au public et 

reproduites, aux

Paie une licence de 
reproduction à

Diffuseur de l’émission

Paie préalablement une licence de 
synchronisation à l’un ou l’autre

Paie un Tarif de 
communication au 
public par 
télécommunication

SOCAN
SOCAN DR



Chanson entendue dans une série télé (ex: District 31)

Producteur de 
l’émission

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Vend une émission au

Versent les redevances, 
selon les œuvres musicales 
communiquées au public et 

reproduites, aux

Paie une licence de 
reproduction à

Télédiffuseur

Paie préalablement une 
licence de synchronisation 

pour l’œuvre musicale à 
l’un ou l’autre

Paie un Tarif de 
communication au 
public par 
télécommunication

SOCAN
SOCAN DR

Producteur

Paie préalablement une 
licence de synchronisation 
pour l’enregistrement 
sonore au



Diffusion sur le web d’un spectacle préenregistré

Producteur de la 
captation

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Téléverse la captation sur la 
plateforme du

Chanteurs
Choristes
Musiciens

Verse un cachet aux

Versent les redevances, 
selon les œuvres musicales 
communiquées au public et 

reproduites, aux

Paie une licence de 
reproduction à

Diffuseur de la captation

Paie préalablement une licence de 
synchronisation à l’un ou l’autre

Paie un Tarif de 
communication au 
public par 
télécommunication

SOCAN
SOCAN DR



Producteur du 
vidéoclip

Vidéoclip diffusé sur la chaîne PalmarèsADISQ de Stingray

StingrayEnvoie son 

vidéoclip à 

SOPROQ
CONNECT

Paie un Tarif de 
communication au 

public par 
télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Versent des redevances, selon 
les œuvres musicales 

communiquées au public et 
reproduites, aux

Producteurs des 
vidéoclips

Versent des redevances, 
selon les vidéoclips 
reproduits, aux

Paie une Licence de 
reproduction 
incidente à la 
diffusion

SOCAN
SOCAN DR

Paie préalablement 
une licence de 
synchronisation à l’un 
ou l’autre

Paie une Licence de 
reproduction



Producteur 
de la vidéo

Vidéo diffusée sur YouTube

YouTube

Téléverse la vidéo sur

Agence de perception de 
redevances

(ex: Audiam, distributeur,
SOCAN DR, CMRRA, etc.)

Paie un Tarif de communication 
au public par télécommunication

Auteurs
Compositeurs

Éditeurs

Versent des redevances, selon 
les œuvres communiquées au 

public et reproduites, aux

Verse des revenus 
de publicité à l’un 
ou l’autre

Producteur dont 
l’enregistrement sonore 

est incorporé dans la 
vidéo

Auteur-compositeur (ou 
éditeur) dont l’œuvre est 
incorporée dans la vidéo

SOCAN
SOCAN DR

CMRRA

Paie une Licence de 
reproduction


