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I. Tarifs applicables : 

Le tarif dû à PlayRight par un câblodistributeur pour la retransmission par câble des prestations 

des artistes-interprètes est la somme des tarifs spécifiques par chaîne par région applicables 

pour la retransmission par ce câblodistributeur, du tarif forfaitaire TV applicable pour la 

retransmission par ce câblodistributeur et du tarif forfaitaire Radio, par abonné par region par 

an. 

Tous les tarifs ci-dessous sont hors TVA.  

 

1. Tarifs spécifiques par chaîne : 

Les tarifs par chaîne par abonné par région par an sont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les abonnés de la Région flamande, seules les chaînes néerlandophones (NL) sont prises en 

compte et pour les abonnés de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, seules les 

chaînes francophones (FR) sont prises en compte. 

 

  

CHAÎNE RÉGION TARIF 

EEN NL 0.64 € 

RTL-TVI FR 0.62 € 

VTM NL 0.54 € 

LA UNE FR 0.50 € 

TF1 FR 0.50 € 

AB3 FR 0.22 € 

FR3 FR 0.18 € 

FR2 FR 0.17 € 

LA DEUX FR 0.14 € 

Q2 NL 0.13 € 

VITAYA NL 0.13 € 

CLUB RTL FR 0.11 € 

KETNET NL 0.11 € 

VIER NL 0.11 € 

CANVAS NL 0.10 € 

PLUG RTL FR 0.06 € 

VIJF NL 0.02€ 
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2. Tarif forfaitaire TV:  

Pour les autres chaînes TV, un tarif forfaitaire de 0.01 € est appliquable par chaîne par abonné par 

an (avec un maximum de 0.25 € par abonné par an).  

Les chaînes TV pour lesquelles PlayRight considère qu’elles contiennent exclusivement des 

programmes audiovisuels sans prestations d’artistes-interprètes ou contenant seulement des 

prestations minimes d’artistes-interprètes (voir la catégorie MR – Minimal Rights, infra) ou dont le 

pays d’origine ne figure pas dans la liste des pays pour lesquels PlayRight représente les droits de 

retransmission par câble sur le territoire belge (infra) et qui laissent donc supposer qu’ils ne 

génèrent pas de droits ou seulement des droits minimes pour la retransmission par câble, ne font 

pas l’objet d’un tarif forfaitaire supplémentaire. 

 

3. Tarif forfaitaire Radio:  

Pour les stations radios un tarif forfaitaire global de 0.04 € est applicable par abonné par an. 

 

II. Tarif de base et critères pour determiner sur base du tarif de base le tarif 

spécifique par chaîne  

Le tarif spécifique est calculé par chaîne en multipliant le tarif de base par la part de marché de la 

chaîne et la part pondérée des prestations des artistes-interprètes sur ces chaînes. 

Tarif de base 

Partant de la valeur économique moyenne pondérée de l’ensemble des droits d’auteur et des 

droits voisins pour la retransmission par le câble que les câblodistributeurs ont facturée à leurs 

abonnés au titre de droits d’auteur et voisins (32 € par an, par abonné)1 et le principe d’équivalence 

des répertoires concernés (25%), le tarif de base pour la retransmission par le câble des prestations 

des artistes-interprètes est fixé à 8 € par abonné par an. 

Tous les montants mentionnés sont hors TVA. 

 

 

 

 
1 Cfr. Rapport annuel 2013 du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur et des droits 

voisins, p. 76, n°. 5.8. 
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- Part de marché par chaîne par région 

Pour les chaînes TV suivantes une rémunération est facturée, tenant compte de leur part de marché 

respective2 dans la Région flamande (NL) et dans la Région wallonne et la Région de Bruxelles-

Capitale (FR) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 CIM, 2017. 

CHAÎNE RÉGION PART DE MARCHÉ 

EEN NL 30.10 % 

RTL-TVI FR 19.20 % 

VTM NL 19.60 % 

LA UNE FR 16.80 % 

TF1 FR 14.80 % 

VIER NL 7.40 % 

FR2 FR 6.01 % 

AB3 FR 5.44 % 

CANVAS NL 5.40 % 

VITAYA NL 5.20 % 

LA DEUX FR 5.02 % 

FR3 FR 4.79 % 

Q2 NL 4.20 % 

CLUB RTL FR 4.05 % 

VIJF NL 3.20 % 

PLUG RTL FR 2.21 % 

KETNET NL 1.60 % 



Tarif pour la retransmission par câble (2015-2018) 
 

5 

- Pourcentages par lesquels la part des prestations des artistes-

interprètes dans les programmes de ces chaînes est pondérée sur base 

des catégories de programmes audiovisuels  

FIC FICTION: Films et séries. Dans ces programmes, les prestations des 

artistes-interprètes (acteurs) sont centrales. 

100% 

ARTS ARTS: Programmes autres que films et séries TV, tels que shows 

musicaux, concerts enregistrés, opéras, comédies musicales, etc. 

dans lesquels les prestations des artistes-interprètes (acteurs ou 

musiciens) sont centrales. 

100% 

CAR CARTOON: Films et séries d’animation. Dans ces programmes, les 

prestations des artistes de la voix sont centrales. 

100% 

LR LOW RIGHTS: Ces programmes ne sont pas portés par les prestations 

des artistes-interprètes, mais contiennent bien des parties de 

prestations d’artistes-interprètes (par ex. documentaires avec 

musique de fond, talkshows avec rubriques musicales, etc.). 

20% 

MR MINIMAL RIGHTS: Dans ces programmes les prestations des artistes-

interprètes n’ont pas de part ou seulement une part minime (par ex. 

émissions sportives, actualités, téléréalité, programmes de jeux, 

etc.). 

0% 

 

- Pays pour lesquels PlayRight représente les droits de retransmission par 

le câble sur le territoire belge 

 

Allemagne Grèce Pays-Bas 

Autriche Hongrie Pologne 

Belgique Irlande Portugal 

Bulgarie Islande Roumanie 

Chypre Italie Royaume Uni 

Croatie Lettonie Slovaquie 

Danemark Lichtenstein Slovénie 

Espagne Lituanie Suède 

Estonie Luxembourg Suisse 

Finlande Malte Tchéquie 

France Norvège  
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- Complément des catégories des programmes audiovisuels par des 

programmes doublés qui pondèrent par un pourcentage déterminé le 

calcul de la part des prestations des artistes-interprètes dans les 

programmes sur ces chaînes  

FIC DUB 
 

 

 

 

FICTION DOUBLÉE: Films et séries TV pour lesquels PlayRight ne 

représente pas les droits dans la version originale, mais lorsque 

doublés, PlayRight représente bien les droits (acteurs de la voix). 

20% 

CAR DUB CARTOON DOUBLÉS: Films et séries d’animation pour lesquels 

PlayRight ne représente pas les droits dans la version originale, mais 
lorsque doublés, PlayRight représente bien les droits (acteurs de la 

voix). 

 

85% 

 

- Part pondérée des prestations des artistes-interprètes sur ces chaînes3 

 

 

        

 

 
3 Sur base des listes de diffusion 2015. 

CHAÎNE ARTS CAR FIC LR MR TOTAL 

KETNET 12.55 % 40.40 % 31.90 % 1.79 % 0.00% 86.63 % 

AB3 16.31 % 0.03 % 30.84 % 2.46 % 0.00% 49.63 % 

RTL-TVI 23.86 % 0.13 % 9.01 % 7.25 % 0.00% 40.26 % 

FR3 4.17 % 11.99 % 18.30 % 11.73 % 0.00% 46.19 % 

TF1 4.87 % 11.51 % 17.89 % 8.17 % 0.00% 42.44 % 

LA UNE 6.18 % 0.03 % 18.52 % 12.67 % 0.00% 37.41 % 

Q2 0.85 % 21.96 % 5.61 % 8.79 % 0.00% 37.21 % 

CLUB RTL 0.64 % 15.49 % 15.68 % 3.20 % 0.00% 35.01 % 

PLUG RTL 23.91 % 0.04 % 7.07 % 3.94 % 0.00% 34.96 % 

LA DEUX 9.62 % 0.07 % 11.4 % 13.80 % 0.00% 34.89 % 

FR2 9.57 % 0.05 % 10.19 % 14.87 % 0.00% 34.69 % 

VTM 9.57 % 0.46 % 13.87 % 10.80 % 0.00% 34.69 % 

VITAYA 13.84 % 0.00 % 13.63 % 3.32 % 0.00% 30.80 % 

EEN 2.15 % 0.12 % 9.03 % 15.31 % 0.00% 26.61 % 

CANVAS 3.00 % 0.00 % 4.89 % 14.31 % 0.00% 22.19 % 

VIER 3.76 % 7.67 % 2.11 % 5.11 % 0.00% 18.65% 

VIJF 4.50 % 0.00 % 1.16 % 1.33 % 0.00% 6.98 % 


