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Le Salon du livre, rebaptisé cette année Livre Paris, ouvre ses portes le 16 mars. 

La précédente édition avait été marquée par un événement sans précédent, de 

mémoire d'amateur de littérature : une manifestation d'écrivains. Plusieurs 

centaines d'auteurs avaient défilé dans les travées du salon pour dénoncer leur 

précarisation et leurs difficultés croissantes à vivre de leur plume. 

 « Vous n'imaginez pas le nombre d'auteurs connus et reconnus qui sollicitent 

l'aide de notre commission des affaires sociales, tant ils sont dans une situation 

économique catastrophique », raconte Marie Sellier, présidente de la Société des 

Gens de Lettres. Mais les données statistiques faisaient défaut. En exclusivité, 

Mediapart publie les premiers chiffres sur l'évolution des revenus des écrivains 

(lire la boîte noire de cet article). Ils confirment le ressenti des auteurs : oui, il 

est bel et bien de plus en plus difficile de vivre de sa plume. 

Ces chiffres sont issus d'une grand enquête que rendra bientôt publique l'IRCEC, 

caisse de retraite complémentaire des artistes-auteurs, entreprise à la suite d'une 

réforme contestée des cotisations de cette branche. Elle porte sur quelque 

117 237 cotisants entre 1995 et 2013. En première analyse, ses résultats 

semblent indiquer que les écrivains ont un train de vie confortable : 37 559 euros 

en moyenne pour l'année 2013, avec une inégalité de revenus particulièrement 

forte entre hommes (46 239 euros) et femmes (29 114), qui sont en proportions 

égales. Cependant, si l'on analyse l'évolution de ces revenus depuis 1995 en 

euros constants (c'est-dire corrigés de l'inflation), on constate une lente érosion 

du pouvoir d'achat des écrivains. 

Cette diminution concerne de plus la quasi-totalité des professions artistiques, 

selon« un profil d'évolution proche de celui des professionnels libéraux », 

souligne l'IRCEC, qui a comparé ses données à celles de la CIVAV, caisse à 

laquelle cotisent la plupart des professions libérales. Cependant, c'est chez les 

écrivains qu'elle est la plus marquée, après les auteurs dramatiques. On peut le 

voir en comparant l'évolution des revenus exprimés en pourcentage du plafond 

de sécurité sociale, un référentiel statistique réévalué chaque 1er janvier en 

fonction de l'évolution des salaires, très pratique pour comparer entre eux des 
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revenus : sur 19 ans, le revenu des écrivains cotisant à l'IRCEC accuse une 

baisse moyenne de 1,8 % par an, soit 29 % au total. 

Certes, avec un revenu moyen aujourd'hui de l'ordre du plafond de la sécurité 

sociale (38 116 euros pour 2016), les écrivains semblent plutôt bien lotis. Mais 

les chiffres de l'IRCEC ne portent que sur une infime proportion des auteurs! Ils 

ont été établis à partir des données de l'Agessa, gestionnaire de la sécurité 

sociale des auteurs. 

Cet organisme distingue deux catégories de cotisants : les assujettis et les 

affiliés. Quiconque publie un livre, et touche donc des droits d'auteur, entre dans 

la première catégorie. Mais seuls les seconds, gagnant plus de 8 449 euros de 

droits d'auteur par an (seuil correspondant à 900 fois le Smic horaire), 

bénéficient des prestations sociales (retraite, assurance maladie, etc.). Or ces 

affiliés sur lesquels l'IRCEC a mené son étude ne représentent (chiffres 2014) 

que 6,4 % des écrivains cotisant à l'Agessa. Autre indice de la précarisation 

croissante : ce taux a été divisé par deux depuis 2008. 

Les revenus de l'immense majorité des écrivains sont donc très faibles : 87,2 % 

des affiliés touchent, selon l'Agessa, moins de 4 000 euros de droits d'auteur par 

an. C'est ce qui explique que, comme le souligne le sociologue Bernard Lahire 

dans La Condition littéraire (La Découverte, 2006), les écrivains aient « une 

double vie », à savoir pour l'immense majorité d'entre eux un second métier 

(voir notre entretien vidéo page suivante). 

Rares sont ceux qui, sauf à disposer d'une fortune personnelle ou d'un conjoint 

compréhensif, se consacrent exclusivement à l'écriture : l'Agessa ne recensait en 

2014 que 2 412 écrivains affiliés. Encore faut-il préciser que ces auteurs vivant 

de leurs écrits ne laisseront pas tous leur nom dans l'histoire de la littérature, 

puisque l'on compte parmi eux nombre de rédacteurs de recueils de recettes de 

cuisine, de manuels de jardinage, de guides touristiques et autres livres 

pratiques. Le roman, sous toutes ses formes, ne représente qu'un petit quart des 

421 millions de livres qui se sont écoulés en France en 2014. Et le théâtre et la 

poésie, 0,5 % ! Comme le déplorait déjà en 2006 Jonathan Littell, prix Goncourt 

pour Les Bienveillantes, « en France, pratiquement aucun auteur ne peut gagner 

sa vie ; toute la chaîne du livre vit du livre, sauf l'écrivain ». 

La fuite en avant dans la publication 

Et pourtant, le nombre d'écrivains affiliés à l'Agessa connaît une progression 

régulière et spectaculaire : + 66 % depuis 1996, et + 36 % depuis 2005. Les 

auteurs professionnels sont donc à la fois de plus en plus nombreux et de plus en 



plus pauvres. « C'est un paradoxe », reconnaît Marie Sellier. Un paradoxe qui, 

selon elle, pourrait s'expliquer en partie par le fait que nombre d'auteurs gagnant 

plus du seuil de 8 449 euros (obligatoire en théorie, l'affiliation n'est, en 

pratique, pas toujours demandée) se seraient, encouragés en cela par les Agessa, 

affiliés tout en continuant à exercer leur second métier. 

L'explication est vraisemblable, mais n'est pas la seule. Si le nombre d'écrivains 

progresse plus vite que le nombre de lecteurs, selon le vieil adage qui fait de la 

France un pays dont la moitié de la population écrit et l'autre ne lit pas, c'est 

aussi en raison du tournant stratégique pris par l'industrie éditoriale durant les 

années 1990, visant à augmenter le nombre de livres publiés chaque année, au 

point de parvenir à ce que Marie Sellier dénonce comme « une surproduction ». 

Quelques chiffres, tirés de l'édition 2015 des Repères statistiques que publie le 

Syndicat national de l'édition, en donnent la mesure. En 1995, 42 997 titres 

vendus à 300 millions d'exemplaires étaient en librairie. Près de vingt ans plus 

tard (chiffres 2014), 98 306 titres cherchaient acquéreurs, pour des ventes totales 

de 421 millions d'exemplaires. 

Sur deux décennies, le nombre de titres publiés a progressé de 114 %, tandis que 

le nombre de livres vendus ne s'accroissait que de 40 %. Cette frénésie est 

particulièrement importante dans le domaine des « premiers romans », catégorie 

commerciale qui n'existait guère il y a encore vingt ans. « Entre 1995 et 2008, le 

nombre de premiers romans publiés par an a été multiplié par 5 tandis que la 

production romanesque dans son ensemble a été multipliée par 1,5 », écrivent 

Bertrand Legendre et Corinne Abensour dans Entrer en littérature. Premiers 

romans et premiers romanciers dans les limbes(Arkhé, 2012). 

Evolution du nombre de titres publiés annuellement 

Quiconque fréquente les librairies ne peut qu'être saisi par cette prolifération 

éditoriale, qui voit les livres se succéder dans les étalages à un rythme croissant. 

Le lectorat, en particulier celui des gros lecteurs, ne cessant de baisser, 

l'industrie éditoriale a cru trouver une parade dans l'accroissement de son offre. 

Mais la diminution des ventes par titre ampute d'autant les revenus des écrivains. 

 « Dans mon domaine, le livre de mer, il y avait 30 auteurs et 4 gros éditeurs il y 

a trente ans. Il y en a maintenant une douzaine, et des dizaines d'éditeurs 

artisanaux », raconte Dominique Le Brun, vice-président de la Société des gens 

de lettres, qui trouve les éditeurs « devenus un peu fous dans leur 

fonctionnement ». Et de raconter l'histoire d'une romancière en vue à qui son 



éditeur réclamait, après un succès, un nouveau roman sous dix-huit mois tout en 

assurant la promotion de son précédent livre. 

Comment faire face à la surproduction éditoriale ? « C'est impossible », 

reconnaît tristement Marie Sellier, qui souligne qu'aucun auteur ne refuse une 

sollicitation d'un éditeur de publier un nouveau texte. De fait, on voit mal quel 

éditeur, ou quel auteur, aurait intérêt à enclencher un cercle vertueux en limitant 

volontairement sa production. 

Certains tentent de compenser cet effondrement en développant les ateliers 

d'écriture et autres interventions en milieu scolaire. « En pratique, la grande 

majorité des auteurs, tout particulièrement en littérature jeunesse, vit surtout de 

ces activités paralittéraires », souligne Valentine Goby, présidente du Conseil 

permanent des écrivains et vice-présidente de la Charte des auteurs et des 

illustrateurs jeunesse. De ce fait, ces deux organisations réclament un 

relèvement du plafond de revenus paralittéraires, actuellement fixé par circulaire 

à 6 000 euros annuels. 

L'avenir est donc sombre pour les écrivains. Et le pire est peut-être à venir, avec 

le développement du numérique. « La dématérialisation est un énorme 

problème, et personne ne voit aujourd'hui comment les auteurs pourront gagner 

leur vie si l'économie du livre bascule massivement vers le numérique », observe 

Dominique Le Brun. 

Le partage des droits est actuellement des plus défavorables aux auteurs. Pour 

un livre papier, ces derniers touchent autour de 10 % du prix de vente, et moitié 

moins dans le domaine de la littérature jeunesse. Pour un livre numérique, les 

meilleurs contrats prévoient 17 %, pour un prix de vente inférieur et un coût de 

production pour l'éditeur négligeable. De plus, le piratage se développe. « Lors 

des semaines qui ont suivi la sortie de mon dernier roman, Kinderzimmer, j'ai 

recensé 300 à 400 copies pirates, puis j'ai arrêté de compter », raconte 

Valentine Goby. L'écrivaine les a, à chaque fois, signalées aux plateformes, qui 

les ont retirées, avant qu'elles ne réapparaissent. « C'était un travail de Sisyphe. 

Il faudrait absolument lutter contre l'irresponsabilité des hébergeurs sur les 

contenus qu'ils diffusent, et mener des campagnes contre l'idée de gratuité des 

biens culturels. » 

Le développement de l'offre numérique des bibliothèques (en particulier pour les 

nouveautés, très attendues des lecteurs) risque aussi de rogner un peu plus les 

maigres droits que touchent les auteurs sur les prêts en 

bibliothèque. « Actuellement, il n'y a aucun encadrement juridique. Il faudra 

absolument limiter le nombre de prêts par fichier, et leur territorialité », 
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soutient Valentine Goby qui précisent que « des expérimentations sont en 

cours ». 

« Pas d'auteurs, pas de livres » : le slogan qui résonnait l'an passé lors de la 

manifestation des écrivains garde, un an plus tard, toute sa pertinence. 

 

 

 

 


