
COMMENT RÉMUNÉRER UN AUTEUR ?

Rencontres, débats, conférence, lecture publique…
Quelle rémunération pour quelle activité ?
La rémunération des auteurs du livre est encadrée par une circulaire sur les revenus

principaux et accessoires des artistes auteurs signée le 16 février 2011 par le

ministère de la Culture et de la Communication et le ministère du Travail, de

l’Emploi et de la Santé.

La rémunération d’un auteur dépend à la fois de son affiliation ou non à l’Agessa

(http://www.secu-artistes-auteurs.fr/) ou à la Maison des artistes (MDA)

(http://www.secu-artistes-auteurs.fr/) et du type d’intervention sollicitée.

Types d’intervention
Auteur Affilié à

l’AGESSA

Auteur non affilié à

l’AGESSA sans n° de

SIRET

Auteur non affilié à

l’AGESSA avec n° de

SIRET

Lecture publique et

performance
Droits d’auteur Droits d’auteur Droits d’auteur

Rencontre / Lecture Droits d’auteur Droits d’auteur

 

Droits d’auteur

 

Rencontre autour

d’une œuvre
Droits d’auteurs Salaire Honoraires

Rencontre

Débat thématique

Conférence

Salaire Salaire Honoraires

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/


Atelier d’écriture ou

d’illustration
Droits d’auteur Salaire Honoraires

Animation d’une

rencontre littéraire
Salaire Salaire Honoraires

Bourse de création Droits d’auteur Droits d’auteur Droits d’auteur

Résidence de

création

(temps de création

supérieur à 70% du

temps total)

Droits d’auteur Droits d’auteur Droits d’auteur

Jury littéraire Salaire Salaire Honoraires

À quel tarif rémunérer un auteur ?
La grille de rémunération indiquée par le Centre national du livre

(http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/organisateur_de_manifestations/subventions_a_la_realisation_de_manifestations_litteraires/)

(CNL) s’applique sans distinction aux auteurs français et étrangers :

les rencontres assorties d’une lecture centrées sur le dernier ouvrage de l’auteur

invité seront a minima rémunérées 150 € net ;

les rencontres nécessitant un temps de travail préparatoire seront a minima

rémunérées 227 € net (correspondant au tarif proposé par la Charte pour une

demi-journée).

les lectures-performances, les concerts littéraires… conduits par les auteurs

seront rémunérés a minima 400 € net.

Consulter les tarifs recommandés dans les manifestations soutenues par le CNL

[externe]

(http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/12249/ressource_fichier_fr_pourquoi.comment.ra.muna.rer.les.auteurs.dans.les.manifestations.soutenues.par.le.cnl.pdf)

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/organisateur_de_manifestations/subventions_a_la_realisation_de_manifestations_litteraires/
http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/12249/ressource_fichier_fr_pourquoi.comment.ra.muna.rer.les.auteurs.dans.les.manifestations.soutenues.par.le.cnl.pdf


La SGDL (https://www.sgdl.org/) et la Charte des auteurs et illustrateurs pour la

jeunesse (http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/la-remuneration-des-

rencontres-et) recommandent une juste rémunération des auteurs aux tarifs

suivants :

rencontres : 414 € brut pour une journée complète et 250 € brut pour une demi-

journée.

 signatures : 207 € brut la journée et 125 € brut la demi-journée. Il est toujours

possible à l’auteur ayant participé à des rencontres associées à un salon

d’accepter d’effectuer gratuitement une séance de signatures (une demi-journée

de signatures pour une journée

de rencontres).

Frais de déplacement et d’hébergement
L’organisateur doit prendre en charge directement les frais liés à l’hébergement

et au déplacement de l’auteur, ce dernier n’ayant pas à avancer les sommes.

Lorsque cela est impossible, et en accord avec l’auteur, ce dernier peut avancer

les sommes mais il est important de s’entendre sur la liste des frais concernés et

de garder l’ensemble des justificatifs (tickets, factures) servant de pièces

comptables pour son remboursement.

Il arrive que ces frais soient pris en charge selon un forfait. L’organisateur doit

alors indiquer en amont le montant de ce forfait (hôtel, restaurant, indemnités

kilométriques, etc.), afin que l’auteur n’engage pas de frais supplémentaires qu’il

devrait alors supporter lui-même.

POUR ALLER PLUS LOIN
Comment rémunérer les auteurs ? [pdf, 1,42 Mo] (http://fill-

livrelecture.org/images/documents/comment_r_mun_rer_les_auteurs_07_2012.pdf),

ArL Paca, Fill, CNL, La Charte, SGDL, mis à jour juillet 2012.

https://www.sgdl.org/
http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/la-remuneration-des-rencontres-et
http://fill-livrelecture.org/images/documents/comment_r_mun_rer_les_auteurs_07_2012.pdf


Guide Comment accueillir un auteur ? [pdf, 1,16 Mo] (http://fill-livrelecture.org/wp-

content/uploads/2014/06/Accueillir-un-auteur.pdf), Fill, 2012

Retours à la marge – Les revenus connexes des auteurs du livre – Enquête

interrégionale (données 2013-2014) (http://www.fill-

livrelecture.org/fichiers/150316_Fill_RetoursALaMarge.pdf)[pdf, 19 Mo], Fill, 2016

Guide des auteurs de livres 2017 [pdf, 746 ko] (http://fill-livrelecture.org/wp-

content/uploads/2017/03/Guide-des-auteurs-de-livres-2017-NUM.pdf), CNL, Fill,

SGDL, 2017

AUTRES RESSOURCES
Toutes les ressources Vie littéraire (http://fill-livrelecture.org/ressources/les-

ressources-en-ligne/vie-litteraire-et-publics/)

Chartes des manifestations littéraires (http://fill-livrelecture.org/ressources/boites-a-

outils/chartes-des-manifestations-litteraires/)

Commission Fill Vie littéraire et publics (http://fill-livrelecture.org/la-

fill/commissions-et-dossiers/vie-litteraire-et-publics/)

Accès extranet (http://extranet.fill.fr)

Presse (http://fill-livrelecture.org/presse/)

Rechercher un mot Rechercher
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Mentions légales & crédits (http://fill-livrelecture.org/les-mentions-legales/)

Contact (http://fill-livrelecture.org/contact/)

Plan du site (http://fill-livrelecture.org/plan-du-site/)

Partir  en l ivre --

La Fill est partenaire de Partir en Livre, La grande fête du livre pour la jeunesse

 (http://www.partir-en-livre.fr/)

Suivre les actual ités de la Fi l l  : --

  

S’abonner à la newsletter --

Lettre d’information Info-Fill (http://fill-livrelecture.org/info-fill/)

© 2015-2017 Fédération interrégionale du livre et de la lecture
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour
réaliser des mesures d’audience. Ok

En savoir plus (http://fill-livrelecture.org/la-fill/les-mentions-legales/)
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