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CHAÎNE DU LIVRE

Définition 

“De la conception à la vente, chaque étape de la vie d’un livre nécessite l’intervention de
différents acteurs liés les uns aux autres. Ces métiers forment ce que l’on appelle la “chaîne
des métiers du livre” : enjeux culturels et économiques y sont intimement mêlés.”
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L’emploi

● plus de 80 000 personnes réparties dans l’édition, la diffusion, la distribution, le 
commerce de détail, les bibliothèques

● soit 0,4 % de la population active
● mais, près de 20 % du total des emplois dans le secteur culturel (430 000)
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Composition

● Auteur
● Editeur
● Imprimeur
● Diffuseur
● Distributeur
● Libraire 
● Bibliothèques
● Manifestations littéraires et salons du livre



CHAÎNE DU LIVRE

Une autre “chaîne du livre” ….

Composée “par des entreprises spécialisées comme la vente par correspondance (VPC), la 
vente par internet  (Amazon), la vente par courtage (qui privilégie le démarchage à 
domicile), voire les clubs de livres (adhésion et nombre minimal d’achat par an).”
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Prix unique du livre

● Loi du 10 août 1981 (« Loi Lang ») instaure le prix unique du livre (entrée en vigueur, le 
1er janvier 1982), étendu par la loi du 26 mai 2011 au prix unique du livre numérique

● Limiter la concurrence sur le prix de vente pour protéger la filière du livre et développer 
la lecture auprès du public

● Ce prix est fixé par l’éditeur, figure sur le livre
● TVA à 5,5 %
● Le droit de retour est en usage
● Prix des livres d’occasion reste libre
● Pas de « soldes » dans le domaine des livres
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Prix unique du livre - Quels objectifs ?

• l’égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire 
national;

• le maintien d’un réseau très dense de points de vente du livre, notamment dans les zones 
défavorisées ;

• le soutien du pluralisme dans la création et l’édition en particulier pour les ouvrages 
difficiles.
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Particularités 

● Absence de définition du Livre dans la loi ; en revanche, la Direction des impôts en 
dresse une liste : il existe donc une définition fiscale, mais non une définition légale…

« ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la 
reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de 
l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Depuis mai 2005 
l'application du taux réduit de TVA s'étend aux ouvrages « comportant un apport 
éditorial avéré. (Franck BENALLOUL, Avocat au barreau de Marseille).
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Particularités 

● Absence de définition du Livre dans la loi ; en revanche, la Direction des impôts en 
dresse une liste : il existe donc une définition fiscale, mais non une définition légale…

● Première loi de développement durable culturelle, économique et territoriale
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Chiffres clés

● Chiffre d’affaires : 3 078,6 millions d’euros HT (+12,4 %)
○ dont vente de livres : 2 932, 0 millions d’euros (+12,5%)
○ dont cession de droits : 146,7 millions d’euros (+9,9%)

● Production en titres : 109 480
○ 39 903 nouveautés (+5,38%)
○ 69 577 réimpressions (+17,01%)

● 7 026 exemplaires le tirage moyen des nouveautés (+5,88%)
● 5 061 exemplaires le tirage moyen global (+7,84%)

Les chiffres de l’édition 2021-2022, SNE
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Composition du prix d’un livre
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Auteur

● auteurs de texte (écrivains, essayistes, scénaristes de BD, adaptateurs,…)
● illustrateurs (dessinateurs, coloristes, graphistes,…)
● traducteurs
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Auteur

Au national

● 50 000 < <100 000 auteurs de livres en France
● 2 500 vivent des revenus des droits perçus au titre de la propriété littéraire et artistique 

et affiliés à l’AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs)
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Auteur

En Occitanie

● 1 081 auteurs
● 90% sont écrivains / 14% sont illustrateurs / 9% sont traducteurs / 8% sont scénaristes 

BD
● 30 % vivent en Haute-Garonne et 29 % dans l’Hérault
● Pouvoir d’attraction de Toulouse et Montpellier qui concentrent la majorité des auteurs.
● 58% d’hommes / 42% de femmes
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Auteur

● Majorité des auteurs perçoivent moins de 10% de droits d’auteur
● 15% sont rémunérés à un taux inférieur à 5% du prix public de vente.
● 467 millions d'euros de droits d’auteur ont été versés en 2019 par les éditeurs (%).
● Contrairement aux intermittents du spectacle les auteurs n’ont pas de statut
● La qualité d’auteur “professionnel” est acquise par la publication et la diffusion du travail 

réalisé
● Publication et diffusion confèrent un statut social et fiscal
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Auteur

● Rémunération est définie par un contrat (contrat d’édition) qui détermine les conditions 
de publication: rémunération (à-valoir ou avance sur les droits futurs,% de droits 
d’auteur...), tirage initial, conditions de réédition, date de sortie, gestion des droits 
annexes, etc.

● Paiement forfaitaire ne peut se faire qu’avec l’accord exprès de l’auteur (ouvrages 
scientifiques et techniques, d’anthologies et encyclopédies, d’illustrations d’ouvrages et 
de traduction)

● Reddition annuelle de comptes.
● Autres rémunérations (ateliers, rencontres, animations…). La rémunération de ces 

interventions au titre des droits d’auteur est soumise à conditions
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Auteur

Covid 19

● 9 911 327 € de pertes pour la chaîne du livre en Occitanie
● 188 491 € soit 3 195 € par auteur répondant (59 répondants pour 1 081 auteurs) 
● Enjeu : survie sociale et économique. 
● Les pertes les plus importantes sont le résultat direct :

○ des annulations ou report d’événements.
○ les reports ou suppression de titres.
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Auteur

Covid 19

● 33,8 % des auteurs ont fait appel aux mesures d’aides gouvernementales (Fonds de 
solidarité exceptionnel DGFIP) ou souhaitent le faire. 

● 57 % ont exprimé le souhait de solliciter « d’autres aides ». Il s’agirait essentiellement 
d’aides publiques, notamment l’aide d’urgence dédiée aux artistes-auteurs (fonds doté 
à parité par le Centre national du Livre et par cinq organismes de gestion collective du 
secteur de l’écrit : SOFIA, CFC, SCAM, ADAGP, SAIF).

● Insuffisance et l’inadaptation de certaines mesures face à leur situation. Celle-ci 
semble s’être améliorée à partir de mai, lorsque les critères ont été revus.
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Editeur 

Au national

● 8 000 structures éditoriales dont 4 000 pour lesquelles l’édition est l’activité principale
● 17 000 salariés
● 1 000 structures seulement ont une activité économique significative.
● Edition est un secteur très concentré  : plus de la moitié de la production est le fait 

de 10 éditeurs
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Editeur 

Les principaux secteurs d’édition (en % de chiffre d’affaires) :

Romans 23 %

Jeunesse 14 %

Loisirs, vie pratique, tourisme 13 %

Sciences humaines et sociales 10 %

Livres scolaires 8 %

Bandes dessinées 7,5 %
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Editeur

En Occitanie

● 394 structures éditoriales et maisons d’édition
● 27,6% en Haute-Garonne / 22,6% dans l’Hérault 
● 45% des structures ont moins de 15 ans
● 29 368 titres disponibles
● 83% publient des livres
● Littérature // Beaux arts et Jeunesse // Régionalisme VERSUS Littérature // SHS / 

Jeunesse
● Auto-diffusion et auto-distribution l’emportent
● 335 salariés
● 46 millions d’euros de chiffre d’affaires
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Editeur

● Équilibre entre équilibrer publication de nouveautés et réimpression d’ouvrages 
pour constituer son fonds.

● 20% de la production assurent bien souvent 80% du CA.
● conception/ fabrication: l’éditeur travaille sur le texte (corrections, relecture etc.) 

et gère les relations avec les graphistes, les iconographes, les développeurs ou les 
imprimeurs pour aboutir à la conception de l’objet.

● contractualisation : l’éditeur propose à l’auteur un contrat d’édition qui fixe les 
règles (rémunération, étendue de l’exploitation etc.) et les relations entre les deux 
parties. Il doit également s’assurer qu’il détient les droits d’exploitation de tous les 
contenus nécessaires à l’élaboration de l’œuvre (texte, image, vidéo, audio etc.).

● commercialisation : l’éditeur entretient les relations avec les diffuseurs et les 
distributeurs, qu’ils soient physiques ou numériques, pour assurer la 
commercialisation de l’œuvre dans les différents réseaux de vente.
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Editeur

Covid 19 - National

● Un quart des maisons d’édition ont estimé qu’elles perdront plus de 40 % de leur chiffre 
d’affaires sur l’année 2020

● Une maison sondée sur cinq a demandé à bénéficier du fonds de solidarité nationale 
de l’Etat (aide de 1500€ réservée aux TPE)

● 72 % des maisons d’édition sondées ont pris des mesures d’activité partielle.
● En moyenne, les éditeurs sondés ont prévu d’annuler ou de reporter 18 % de leurs 

nouveautés initialement prévues en 2020.
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Editeur

Covid 19 - Occitanie

● 9 911 327 € de pertes pour la chaîne du livre en Occitanie
● 4 521 036 € de pertes pour les éditeurs (baisse de chiffre d’affaires) soit une moyenne 

de moyenne de 86 943 € par entreprise
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Editeur

Covid 19

Impacts les plus cités :

● le report de publications
● l’annulation ou la baisse de commandes
● l’annulation des salons auxquels les maisons d’édition avaient prévu de participer

Evénements littéraires. Ventes directes réalisées lors des peuvent représenter jusqu’à 
un tiers du chiffres d’affaires d’une maison d’édition, notamment pour les plus petites 
d’entre elles.

● 103 manifestations littéraires annulées entre mars et juin,
● 69 autres entre juillet et septembre
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Editeur

Covid 19

Les dispositifs les plus sollicités :
● Mesures - Activité partielle / chômage partiel
● Mesures - Recours à la garantie bancaire de Bpifrance pour un prêt en trésorerie
● Mesures - Demande d’aide exceptionnelle aux institutions publiques 
● Mesures - Report du paiement cotisations salariales et patronales
● Mesures - Fonds de Solidarité exceptionnel
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Imprimeur

● Le chef de fabrication est responsable de l’ensemble de la chaîne de fabrication du 
livre. Il veille au respect du cahier des charges : délais, coûts, qualité, logistique…

● Processus de fabrication…
○ saisie du texte et relecture, numérisation et retouche des images par le 

photograveur, puis la mise en page par le maquettiste, qui intègre tous les 
éléments, textes et images, dans un seul fichier informatique.

○ validation des épreuves par l’éditeur ou, “bon à tirer” du fichier pour transmission à 
l’imprimeur.
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Imprimeur
● Processus de fabrication…

○ saisie du texte et relecture, numérisation et retouche des images par le 
photograveur, puis la mise en page par le maquettiste, qui intègre tous les 
éléments, textes et images, dans un seul fichier informatique.

○ validation des épreuves par l’éditeur ou, “bon à tirer” du fichier pour transmission à 
l’imprimeur.

○ contrôle des fichiers, le calage et le réglage de la presse, l’impression est lancée. 
Elle se fait sur des feuilles de grand format appelées cahiers, qui contiennent de 8 
à 96 pages selon les machines.

○ façonnage réalisé par le relieur : les feuilles de tirage livrées à plat par l’imprimeur 
sont pliées, puis assemblées, pour être collées à la couverture.

○ expédition sur le lieu de stockage de l’éditeur.
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Imprimeur

● le livre représente 8 à 9% du CA de la production d’imprimés et 7% de la 
consommation de produits finis graphiques 

● Le livre “noir” (romans, essais, etc.) s’imprime encore largement en Europe, les 
éditeurs font de plus en plus souvent appel à des imprimeurs européens ou asiatiques 
pour les livres illustrés ; 60% des livres commercialisés en France seraient imprimés à 
l’étranger. 

● Impression numérique, impression à la demande meilleur contrôle du stockage, 
réponse aux aux commandes de manière réactive, possibilité de remettre des fonds à 
disponibilité et servir les commandes clients en imprimant les livres à l’unité. 
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Diffuseur

La diffusion représente…

● l’ensemble des opérations commerciales mises en œuvre pour présenter les 
nouveautés et les titres de fonds des éditeurs

● le développement des ventes auprès des points de vente du livre partout en France : 
librairies, grandes surfaces spécialisées, super et hypermarchés, sites Internet, 
centrales d’achat…
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Diffuseur

La diffusion peut être…

● assurée en interne, pour tout ou partie des réseaux de points de vente, par les éditeurs

● confiée à des structures qui se consacrent exclusivement à cette activité
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Diffuseur

La diffusion : négociation et réglementation…

● le diffuseur qui négocie les conditions commerciales avec le libraire (remise, mise en 
vente, délai de paiement, possibilité de retour des ouvrages…) et assure un lien 
humain indispensable via un représentant commercial.

● les échanges commerciaux sont encadrés par la loi Lang de 1981, par les accords 
Cahart de 1991, puis par le nouveau protocole d’accord sur les usages commerciaux 
de l’édition avec la librairie de 2001
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Les librairies et points de vente se voient attribués des “niveaux”  qui prennent en compte le 
chiffre d’affaires, la surface, la spécialisation, le professionnalisme des libraires… 

● Le 1er niveau est composé de 700 à 1 300 grandes librairies et points de vente 
spécialisés, 

● Le 2ème niveau est composé de 4 000 à 12 000 librairies et maisons de la presse
● Les librairies de 3e niveau sont de très petits points de vente ou des points de vente 

spécialisés ou occasionnels.
● Les librairies en ligne, la grande distribution et les grandes surfaces spécialisées 

réalisent des achats centralisés.
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Poids des différents circuits de vente de livres (répartition des achats de livres neufs en valeur)

● Librairies (tous réseaux confondus) : 22,5%

librairies (grandes librairies et librairies spécialisées ): 19,0%  

maisons de lapresse,libr.-papeteries,kiosques,gares, aéroports : 3,5%

● Grandes surfaces culturelles spécialisées : 27,0%
● Grandes surfaces non spécialisées(dont Espaces culturels) : 18,5% 
● Ventes par Internet (tous réseaux confondus, dont VPC/clubs) : 21,0% 
● VPC,courtage et clubs(hors Internet) : 7,5%
● autres(soldeurs,écoles,marchés, salons, jardineries...) : 4,0%
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Distributeur
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Distributeur

La distribution c’est…

● l’ensemble des tâches liées à la circulation physique des livres

● la gestion des flux d’information et des flux financiers entre l’éditeur ou son diffuseur et 
le détaillant.
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Distributeur

Les flux physiques concernent  :
● le stockage des livres,
● l’envoi des nouveautés à l’office,
● l’envoi des commandes de réassort
● le traitement des retours. 
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Distributeur

Les flux physiques concernent  :
● le stockage des livres,
● l’envoi des nouveautés à l’office,
● l’envoi des commandes de réassort
● le traitement des retours. 

Région parisienne : les distributeurs gèrent directement le transport.

Province : la coordination de la distribution des colis est assurée par Prisme, structure de 
regroupement interprofessionnelle. Les transporteurs sont affrétés par les libraires.
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Distributeur

Les flux financiers consistent en la facturation au libraire et le recouvrement. La facturation 
se conforme aux négociations commerciales passées avec le diffuseur.

La rémunération du distributeur  est liée aux flux : il facture à l’éditeur et au libraire des frais 
liés au coût de transport, de stockage et de traitement des commandes.

Plus il y a de flux – aller ou retour – plus les frais de distribution sont lourds. Les principaux 
groupes d’édition ont leur société de diffusion/ distribution.

Les cinq premiers groupes se partagent 80 % du marché français. 
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Distributeur

La distribution gère également le flux d’information par le référencement de bases de 
données interprofessionnelles (Electre, Dilicom).

Le distributeur recueille et restitue aux diffuseurs et aux éditeurs des éléments chiffrés 
d’analyse des ventes de ses clients : mise à l’office, réassort, retours, au titre et par client. 
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Libraire

…. Bref, je suis libraire !
Vidéo réalisée dans le cadre des Assises régionales de la librairie indépendante en Paca (22 et 23 
octobre 2012, Toulon) organisées par l'Agence régionale du Livre Paca et l'Association Libraires du Sud.

Vidéo
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Libraire

Le libraire doit…
● avoir une solide compétence culturelle et commerciale, afin de conseiller, constituer et 

faire vivre l’assortiment qu’il va proposer, de susciter l’envie de lire et découvrir des 
auteurs ;

● avoir une réelle capacité de gestion, afin de garder l’équilibre de son commerce entre 
richesse culturelle et financement de cette ambition ;

● être un communicant, c’est-à-dire un acteur culturel à part entière, reconnu sur son 
territoire. 
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Libraire

Au national
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Rencontres Nationales de la Librairie 2019

Etudes

Situation économique et financière des librairies indépendantes (Evolutions 2011 – 2017) (Xerfi)

● Concurrence renforcée sur un marché du livre en repli
● Les petites librairies en décroissance, mais un léger mieux voué à se prolonger ?
● Résilience du secteur, une exception au regard des autres commerces de détail
● Impact du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi)
● La santé financière réelle des librairies difficile à appréhender ?
● Stratégie de réduction des stocks
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Rencontres Nationales de la Librairie 2019

Ateliers 

Livres d'occasion

Multi-produits

Nouvelles gouvernances

Présence digitale

Politique d'animation
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Libraire

Occitanie
● 9 librairies dans les 100 premières du classement Livres-Hebdo 2019 (ex.  Sauramps, 

Ombres Blanches, Maison du Livre)
● 263 points de ventes livres indépendants
● 11 FNAC / 10 Cultura / Quinzaine d'Espaces culturels Leclerc
● 21% en Haute-Garonne / 13,3% Hérault / 10,6% Gard
● 9,1% Tarn
● 4,2 % Tarn-et-Garonne / 3% Lozére 
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Libraire

Occitanie
● 42 millions de CA cumulés
● Librairies D (CA<300 000 €) : 45% des points de vente
● Librairies A (CA> 2 millions €) : 48,9% 
● Librairies C (300 000 € < < 1 million €) : 24,3%
● Chiffre d’affaires moyen : 732 000 €
● Ventes à terme : baisse de 3,3% 
● Résultat net  :

○ Librairies A dans la moyenne nationale (109 229 €)
○ Libraires B et C entre 14 000 et 17 000 €
○ Librairies C : 20% en négatif
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Libraire

Occitanie

Quelques repères

● 228 ETP
● Nombre moyen de références baisse de 6,7%
● Loyer : 2,9%< <4,9%
● Coût du transport : 1,5%< <2,5%
● Salaires : 15% du chiffre d’affaires
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Libraire

Covid 19 - Occitanie

● 9 911 327 € de pertes pour la chaîne du livre en Occitanie
● 4 773 000 € de pertes pour les librairies pour 67 répondants
● une moyenne de 71 239 €
● par projection, se sont 1 235 000 € de charges qui n’ont pu être couvertes pendant la 

période de fermeture administrative
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Libraire

Covid 19 - Occitanie

Premières en nombre et en volume à actionner les leviers de soutien : 75 librairies ont fait 
appel à au moins l’une des mesures mises en œuvre

Les dispositifs les plus sollicités ont été :
● Mesures - Activité partielle / chômage partiel
● Mesures - Reports du paiement d’échéances de crédits 
● Mesures - Report du paiement cotisations salariales et patronales 
● Mesures - Report du paiement d’échéances d’impôts et taxes 
● Mesures - Report du paiement d’échéances de charges professionnelles
● Mesures - Recours à la garantie bancaire de Bpifrance pour un prêt en trésorerie



CHAÎNE DU LIVRE

Libraire

Covid 19 - Occitanie

Sollicitation extrêmement élevée des différentes mesures mises en place dès le début de la 
crise sanitaire : 267 dossiers ont été déposés par 75 librairies.  

Les libraires précisent spontanément les actions qu’ils ont eux-mêmes négociées comme :
● le report des échéances fournisseurs ;
● une aide spécifique mise en place par le Conseil départemental de
● la Haute-Garonne ;
● le Prêt rebond de la Région Occitanie.



SITUATION DE LA LIBRAIRIE EN FRANCE // OCCITANIE

Un modèle se distingue… Le Café-librairie
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7Un modèle se distingue...

● Le Chameau Sauvage
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Un modèle se distingue...

● Le Chameau Sauvage
● La Méridienne
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Un modèle se distingue...

● Le Chameau Sauvage
● La Méridienne
● La fourmi rouge























SITUATION DE LA LIBRAIRIE EN FRANCE // OCCITANIE

Un modèle se distingue...

● Le Chameau Sauvage
● La Méridienne
● La fourmi rouge
● Livres, Books & Company
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Bibliothèques

Le bibliothécaire est celui qui joue principalement le rôle de médiateur du livre.

Les missions des bibliothèques sont multiples et tendent même à toucher
plusieurs aspects de la chaîne du livre : édition, diffusion, collection, animation…

Parfois sont classés sous la catégorie de « diffusion interprofessionnelle ».

Quel que soit son intitulé exact et son rattachement statutaire (professionnelle ou
bénévole associatif), le médiateur se fixe pour missions de :

● Promouvoir le livre
● Rencontrer les publics éloignés de la lecture à travers des animations spécifiques

de sensibilisation : aide à la recherche documentaire, ateliers interactifs,contes...
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Bibliothèques

● Lieux de partenariats, elles participent aux propositions culturelles d’une commune en 
collaboration avec les structures scolaires, sociales et culturelles.

● Certaines peuvent être au service d’un public particulier: étudiants, détenus, personnes 
hospitalisées, enfants, salariés d’une entreprise…

● Elles contribuent par leurs acquisitions au maintien d’un réseau de librairies 
indépendantes de proximité et de qualité. La librairie est le premier fournisseur des 
bibliothèques, et les acquisitions des bibliothèques représentent en moyenne pondérée 
18% de leur chiffre d’affaires.
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Bibliothèques

● Les bibliothèques tendent à devenir un “troisième lieu” entre espace public et espace 
privé, un lieu “hybride”, à la fois physique et numérique.

● L’offre numérique arrive très souvent en complément des documents imprimés.

● Les représentants des bibliothèques, des auteurs, des libraires et le SNE ont établi, 
sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, des recommandations 
sur les modalités de mise en place dans le cadre de la voie contractuelle, de la 
consultation et du prêt de livres numériques en bibliothèque.
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Bibliothèques

● Les bibliothèques publiques : bibliothèques des collectivités territoriales – départements 
et communes – , les régions n’ayant pas, aujourd’hui, de bibliothèques sous leur 
responsabilité.

❖ Les bibliothèques municipales (BM) ou intercommunales

❖ Les bibliothèques départementales de prêt (BDP)
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Bibliothèques

● Les bibliothèques publiques

● Les bibliothèques universitaires (BU).

❏ Le service commun de la documentation (SCD) est formé par l’ensemble des 
bibliothèques et centres de documentation de l’université intégrés ou 
associés (bibliothèques universitaires, de facultés, d’instituts, de recherche, 
centres de documentation).
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Bibliothèques

● Les bibliothèques publiques

● Les bibliothèques universitaires (BU)

● la bibliothèque nationale de France (BnF)
La BnF est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture et de la 
Communication qui a pour mission  :
❖ de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire 

national ;
❖ de suivre le dépôt légal ;
❖ de numériser des collections (Gallica, 1997).
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Bibliothèques

● Les bibliothèques publiques

● Les bibliothèques universitaires (BU

● la bibliothèque nationale de France (BnF)

● la Bibliothèque publique d’information (BPI)
La BPI est un établissement public du ministère de la Culture au sein du Centre 
Georges-Pompidou, la BPI est, depuis 1977, une bibliothèque encyclopédique et 
d’actualité. La BPI s’est organisée depuis sa création en fonction de trois grands 
principes :

❖ le libre accès : la gratuité et l’autonomie du lecteur;
❖ l’actualité des informations avec une veille constante et un renouvellement 

permanent des collections;
❖ l’accès aux œuvres et aux informations, y compris à distance.
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Bibliothèques // Des règles pour l’achat et pour le prêt

Le Code des marchés publics
L’achat de livres par les bibliothèques – établissements publics locaux – est soumis au Code 
des marchés publics.
Trois principes fondamentaux régissent la commande publique:

● la liberté d’accès à la commande publique;
● l’égalité de traitement des candidats ;
● la transparence des procédures.
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Bibliothèques // Des règles pour l’achat et pour le prêt

La loi relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la 
protection sociale des auteurs
La loi du 18 juin 2003 dite du “droit de prêt” a instauré deux règles :

● la rémunération des auteurs et des éditeurs au titre du prêt en bibliothèque ;
● le plafonnement des remises autorisées aux collectivités à 9% du prix public (hors 

livres scolaires), favorisant l’égalité des libraires.

À ces 9% maximum s’ajoute une part de 6%, reversée par le libraire à une société civile de 
perception et de répartition des droits : la Sofia. L’État, de son côté, verse une somme 
forfaitaire : 1,50 euro par inscrit en bibliothèque publique, 1 euro par inscrit en bibliothèque 
universitaire. De plus, la loi a prévu l’affectation d’une partie de la somme globale, dans la 
limite de 50%, à la prise en charge d’une partie des cotisations des auteurs au titre de leur 
retraite complémentaire obligatoire.
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Manifestations littéraires et salons du livre

● privilégier la rencontre entre les lecteurs et les créateurs ;
● dynamiser une politique active en faveur du livre et de la lecture sur un territoire ;
● contribuer à la promotion du livre dans un ancrage territorial ;
● prendre des formes variées : salon, fête du livre, festival, rencontre littéraire, lecture en 

présence des auteurs, etc.
● permettre un accès au livre à un large public et susciter de nouvelles vocations de 

lecteurs. 
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Manifestations littéraires et salons du livre // Rémunérer les auteurs

https://www.occitanielivre.fr/la-charte-nationale-des-manifestations-litteraires

Les organisateurs de manifestations littéraires doivent (ou devraient) rémunérer les auteurs 
qu’ils invitent lors de leurs rencontres (ateliers, conférences, résidences, etc.).

La 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 Solidarité est l’aboutissement de négociations entre les principaux 
représentants des auteurs et les instances officielles. Elle précise les différents cas de figure 
de rémunération selon la nature de l’intervention et le statut de l’auteur.

Une convention signée entre l’auteur et la structure d’accueil ou “diffuseur” permet de 
préciser le cadre et la nature de l’intervention, les modalités d’accueil et de rémunération 
adéquates, essentielles au développement de tout projet.


