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Depuis la fin des années 1970 et la création du régime social spécifique pour
les auteurs de l’écrit, 11 800 auteurs ont été affiliés au moins une fois à l’Agessa,
l’organisme de gestion qui leur est dédié. En 2013, ils sont 5 300 à être affiliés,
soit 3,4 fois plus que trente ans plus tôt, un accroissement qui s’inscrit dans le
mouvement général d’expansion des professions culturelles. Au sein des auteurs
de l’écrit, on compte 47 % d’écrivains, 31 % d’illustrateurs et 22 % de traducteurs
en 2013. Ce sont ces deux dernières catégories d’auteurs qui ont particulièrement
augmenté depuis la fin des années 1990. Les femmes sont de plus en plus présentes
et représentent désormais la moitié des auteurs.
Depuis une quinzaine d’années, on entre dans le statut professionnel d’auteur
de plus en plus tard et l’âge médian de première affiliation recule : il est de 39 ans
en 2013 contre 34 ans en 1980. Pour autant, les durées d’affiliation s’allongent et
passent de neuf ans pour la génération d’auteurs affiliés entre 1985 et 1989, à
douze ans pour celle affiliée entre 1995 et 1999.
La population des auteurs de l’écrit tend à vieillir sur trente ans, un phénomène
qui touche toutes les catégories d’auteurs : plus de la moitié des auteurs affiliés
ont plus de 45 ans en 2013, alors que les 18-29 ans forment 4 % seulement de
l’ensemble de cette population. Si le revenu d’auteur progresse au fil des années
d’affiliation, pour atteindre en médiane 25 000 euros (avant impôts) après quinze
ans d’affiliation, on observe que les perspectives de revenus se dégradent pour les
auteurs affiliés depuis les années 2000. À durée d’affiliation égale, les générations
plus jeunes d’auteurs déclarent des niveaux de revenus inférieurs à ceux de leurs
aînés au même moment de leur carrière. En conséquence, les jeunes auteurs sont
de plus en plus nombreux à ne pouvoir vivre que de la création et à cumuler
différentes sources de revenus. Ces résultats pointent la nécessité d’une attention
accrue pour la jeune création, afin de veiller au renouvellement de cette profession
dans le contexte d’une dynamique économique défavorable.
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Plus de 5 200 auteurs aﬃliés en 2013 :
des eﬀectifs en hausse depuis 30 ans
11 800auteursdulivre1 ontétéaﬃliésaumoinsunefoisàl’Agessaentre 1979
et 2013(voir« Déﬁnitiondesource :labasededonnéesindividuellesdel’Agessa »,
p. 10).
En1979,annéedecréationdecerégimesocialspéciﬁque,1 550auteursontété
aﬃliés.Puis,enmoyenne,300nouveauxauteursontétéaﬃliéschaqueannéetandis
que210auteurssortaientdel’aﬃliation,soitunﬂuxnetmoyende90auteursparan.
Lenombred’aﬃliésaétémultipliéparplusdetroisentrente-cinqanspouratteindre
2 590aﬃliésen1993,puis3 310en2001etenﬁn5 280en20132 (graphique 1).Cet
accroissements’inscritdanslemouvementgénérald’expansiondesprofessionsculturellesdepuisvingtans(+ 50 %entre1991et20113).D’autresprofessionsculturelles,
cependant,liéesauxartsgraphiques,àlamodeetàladécorationouauxmétiersdu
spectacle,ontconnuunecroissanceplusimportante.
Bienqueleurpartrelativeaitdiminuéaucoursdutemps,lesécrivains(ycompris
auteurs d’œuvres dramatiques) composent, quelle que soit l’année, la part la plus
importante des auteurs du livre aﬃliés (47 % de l’ensemble des aﬃliés du livre en
2013),suivisdesillustrateurs(31 %)etdestraducteurs(22 %)(graphique 1).
Graphique 1 – Évolution de la population des auteurs selon leur catégorie,
1979-2013
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Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessa.
Notedelecture :en1979,1 556auteursdulivreétaientaﬃliésàl’Agessa.Parmiceux-ci,75 %étaientécrivains,14 %illustrateurset11 %traducteurs.
En2013,5 279auteursdulivresontaﬃliés,dont47 %d’écrivains,31 %d’illustrateurset22 %detraducteurs.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016

1.Lesauteursdulivredésignenticilesécrivains,lestraducteurs,lesillustrateurs(dulivre,horspresse)ainsiquelesdramaturges.Ondénombre324dramaturges
aﬃliésaumoinsunefoisentre 1979et 2013,quisontcomptésaveclesécrivainsdanslasuitedel’étude.
2.Leseuild’aﬃliationétaitde1 200foislavaleurhoraireduSmicen1993,ilaétéabaisséen2001à900foislavaleurhoraireduSmic,sansquecelaaiteuun
impactmécaniquesurl’évolutiondunombred’aﬃliésauteursdulivre.
3.MarieGOuyON,FrédériquePAturEAu,Vingt ans d’évolution de l’emploi dans les professions culturelles,1991-2011,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,
dEPS,coll.« Culturechiﬀres »,2014-6,2014.
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Un début d’aﬃliation plus tardif depuis le milieu
des années 2000
Regroupés par année de première aﬃliation, les auteurs constituent plusieurs
« générations »dontlescaractéristiquespeuventvarier.Pourl’ensembledesauteurs
aﬃliésentre 1980et 2004,l’âgemédianendébutd’aﬃliationaétéconstant :lamoitié
des auteurs de ces générations avaient 34 ans ou plus lorsqu’ils ont déclaré leurs
premiersrevenusd’auteur(graphique 2).
Lesnouvellesgénérationsd’auteurs,soitceuxaﬃliésaprès2005,déclarentleurs
premiersrevenusd’auteuràunâgedeplusenplusavancé :lamoitiédesauteursdes
années2010-2013sontâgésde39ansouplusaumomentdeleurpremièreaﬃliation
(graphique 2).
L’avancéedel’âgemédianlorsdelapremièreaﬃliationconcernel’ensembledes
catégoriesd’auteurs,bienqu’onnes’aﬃliepasaumêmeâgeselonquel’onestécrivain,
traducteurouillustrateur.Lesillustrateurssontlesplusjeunesàs’aﬃlier :unillustrateur
surdeuxa33ansoupluslorsqu’ildéclaresespremiersrevenusdanslesannées2010.
L’âgemédiandepremièreaﬃliationdestraducteurs(37ans)estprochedeceluide
l’ensemble.Enﬁn,lesécrivainssontlesplusâgésàs’aﬃlier :l’âgemédiandepremière
aﬃliationestde43ans(graphique 2).
Graphique 2 – Âge médian lors de la première aﬃliation selon la génération
et la catégorie d’auteur, 1980-2013
Âge
46
44
42
40
38 37
36
34 34
32
32
30 29
28
1980-1984

Écrivains
Ensemble
Traducteurs

43
41

Illustrateurs
39
37

36
35

33

31

1985-1989

1990-1994

1995-1999
Génération d'affiliés

2000-2004

2005-2009

2010-2013

Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
N.B. :unegénérationd’auteurscorrespondauxauteursaﬃliésaucoursd’unemêmepériodedecinqans.
Notedelecture :lamoitiédesauteursdulivredelagénération2010-2013sontâgésde39ansouplusaumomentdeleurpremièreaﬃliation.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016

Des durées d’aﬃliation plus longues
Laduréed’aﬃliationd’unauteurcorrespondaunombred’annéescomprisesentre
lapremièreetladernièreannéededéclarationderevenus,ycomprisleséventuelles
années d’interruption d’activité. La durée d’aﬃliation médiane s’est légèrement
allongéeàpartirdumilieudesannées1980,passantdeneufanspourlagénération
d’auteursaﬃliésentre 1985et 1989àdouzeanspourlagénérationaﬃliéeentre 1995
et 1999(graphique 3).
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Graphique 3 – Durée médiane d’aﬃliation selon la génération et la catégorie d’auteur,
1980-2004
Durée (années)
20

Illustrateurs
Ensemble

19

18

Traducteurs

16
14

Écrivains
14
13

12
10

11

11
10
9

9

8
6

8

6

4
2
0
1980-1984

1985-1989

1990-1994
Génération d'affiliés

1995-1999

2000-2004

Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
N.B. :unegénérationd’auteurscorrespondauxauteursaﬃliésaucoursd’unemêmepériodedecinqans.
Notedelecture :lamoitiédesauteursdulivredelagénération1980-1984ontétéaﬃliéspendant9ansouplus.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016

Graphique 4 – Part des auteurs ayant une durée d’aﬃliation inférieure ou égale
à trois ans selon la génération et la catégorie, 1980-2004
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Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
Notedelecture :en1980,25 %desauteursdelagénération1980-1984ontétéaﬃliésmoisdetroisans,celaconcerne17 %desauteursdelagénération
2000-2004.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016
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Cetteévolutions’expliqueparunreculdescourtespériodesd’aﬃliation(deune
àtroisannées)(graphique 4).Ainsi,alorsque8 %desauteursdelagénération19801984n’ontétéaﬃliésqu’uneseuleannée,celaconcerneseulement2 %desauteurs
delagénération2000-2004.
Quelle que soit la génération d’auteurs, les illustrateurs et, dans une moindre
mesure,lestraducteursontunepérioded’aﬃliationpluslonguequelesécrivains.
Les auteurs du livre sont peu concernés par les interruptions d’aﬃliation : sur
l’ensembledesaﬃliésaprès1980,moinsd’unsurdixaconnuuneinterruptiond’aﬃliationavecunerepriseultérieureetce,quellequesoitlacatégoried’auteur.Parmi
ceux-ci,lenombred’annéesd’interruptionmédianestdetroisannées.

Une population d’auteurs qui vieillit…
Entrenteans,lamoyenned’âgedesauteursestpasséede36ansen1980à47 ans
en2013,cequis’expliqueparundoublemouvement ;lapartdesjeunesauteurs,soit
ceuxâgésde18à29ans,décroîttandisquecelledes45ansetplusaugmentefortement (respectivement – 26 points et + 32 points). En 2013, plus de la moitié des
auteurssontâgésdeplusde45ansalorsquelesjeunesauteurs(18à29ans)représententseulement4 %delapopulation(graphique 5).
L’ensembledesprofessionsconnaîtlemêmephénomènedevieillissementmais
lesécrivainssonttoujoursplusâgésquelestraducteursetlesillustrateurs :en2013,
ilsontenmoyenne49ans,contre47anspourlestraducteurset43anspourlesillustrateurs.

Graphique 5 – Part de la population des auteurs selon la tranche d’âge, 1980-2013
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Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
Notedelecture :en2013,54 %desaﬃliésdulivresontâgésde45ansouplus,41 %sontâgésde30à44anset4 %sontâgésde18à29ans.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016
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…et se féminise
Lapartdefemmesauseindesauteursdulivreaprogressédepuistrenteans :en
1980,40 %desauteursaﬃliésétaientdesfemmes,ellesreprésententdésormaisla
moitiédesauteurs.Cetteévolutions’expliqueplusparticulièrementparl’augmentation
delapartdesfemmesauseindesécrivains(de30 %à50 %).
Aucontrairedelatendanceobservéechezlesécrivains,lapartd’illustratricesest
restéestablejusquedanslesannées1990,puiselleacommencéàdécliner(de38 %
à31 %)jusqu’aumilieudesannées2000,pours’établirànouveauà38 %,enraison
desnouvellesgénérations,particulièrementféminisées(graphique 6).
Enﬁn,quellequesoitl’année,lapopulationdestraducteursettraductricesestla
plusféminisée :prèsdesepttraducteurssurdixsontdesfemmes.
Graphique 6 – Part des femmes selon la catégorie d’auteur, 1980-2013
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Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
Notedelecture :en2013,50 %desauteursdulivreaﬃliéssontdesfemmes.Lapartdesfemmesestde68 %pourlestraducteurs,de50 %pourles
écrivainsetde38 %pourlesillustrateurs.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016

Le revenu d’auteur progresse au ﬁl des années d’aﬃliation
Lesrevenusaugmententavecladuréed’aﬃliation.Ainsi,lapremièreannéed’aﬃliation,unauteursurdeuxdéclare9 000 eurosdedroitsd’auteurannuels.Lerevenu
médianaugmenterapidementaucoursdespremièresannéespuisqu’ildoubleaprès
quatreannéesd’aﬃliation.Ensuite,ilcontinuedeprogresseràunrythmeplusfaible
(+ 2 %paran)pouratteindreunmaximumde27 020 eurosauboutdevingtansde
carrière(graphique 7).
Lespremiersrevenusmédianssontdiﬀérentsselonlescatégories :de9 730 euros
pourlesécrivains,8 560 eurospourlesillustrateursà7 900 eurospourlestraducteurs.
Aucoursdesdixpremièresannéesd’aﬃliation,letauxdecroissanceannueldurevenu
médiandesillustrateursetdestraducteursestplusélevé(+10 %paran)queceluides
écrivains (+ 9 %). Ainsi, les revenus d’auteur médians après quinze ans d’aﬃliation
atteignentenviron25 000 €,quellequesoitlacatégorie(graphique 7).
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Graphique 7 – Évolution du revenu d’auteur médian selon le nombre d’années
d’aﬃliation
Euros constants 2013
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Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
Notedelecture :aprèsdixansd’aﬃliation,unauteurdulivreaﬃliésurdeuxperçoitunrevenuannueld’auteurde22 370 euros.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016

Lesfemmes,quelquesoitletyped’activitéexercéeentantqu’auteuredulivre,
ontdesrevenusmoinsélevésqueleshommes,etl’écartderevenumédiansecreuse
auﬁldesannéesd’aﬃliation.Lapremièreannée,uneauteuredulivresurdeuxdéclare
8 010 eurosderevenusd’auteur,soit21 %demoinsquesonhomologuemasculin.
Après vingt ans d’aﬃliation, cet écart est de 30 % (21 960 euros pour les femmes
contre31 420 eurospourleshommes).L’écartestparticulièrementmarquéparmiles
illustrateurs et illustratrices : de 23 % la première année d’aﬃliation, il atteint 41 %
aprèsvingtansdecarrière.

De moins en moins d’auteurs déclarent uniquement
des revenus d’auteur
Lesrevenusd’unauteurnesontpascomposésuniquementdedroitsd’auteur :
celui-ci peut exercer une activité salariée ou au titre d’indépendant dans d’autres
domaines,parallèlementàsonactivitédecréation.Lapartd’auteursdéclarantexclusivement des droits d’auteur progresse avec le nombre d’années d’aﬃliation : plus
d’unauteursurdeuxnedéclarepasderevenuscomplémentaireslorsdelapremière
annéed’aﬃliation,ilssontseptsurdixàlefaireaprèsvingtansdecarrière.
Cependant, depuis le début des années 2000, la part d’auteurs du livre aﬃliés
déclarantexclusivementdesrevenusd’auteurdiminueprogressivementetneconcerne
plusque54 %desauteurs,contre70 %quinzeansplustôt.Cettetendanceconcerne
l’ensembledesgénérations,etplusparticulièrementlesauteursaﬃliésaprès2000.
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Lesauteursn’exerçantpasd’activitécomplémentairedéclarentunrevenud’auteur
médiansensiblementplusélevé(20 860 eurosparan)queceuxquicumulentplusieurs
activités(14 210et17 140 eurosselonletypederevenucomplémentaire)(tableau 1).
En2013,enrevanche,lefaitdecumulerplusieursactivitésassureunrevenutotal
supérieurauxseulsrevenusartistiques.Unauteurquinetiresesressourcesquedela
créationadesrevenustotauxinférieursàceuxquicumulentcréationetactivitéindépendanteousalariée(respectivement– 19 %et– 26 %).Unpeumoinsd’unauteur
aﬃliésurdix(8 %)cumuletouteslesactivités.Cesontcesauteursquiperçoiventle
revenutotalannuelmédianleplusélevé(33 150 eurosparan).
Tableau 1 – Revenus médians selon la composition des revenus en 2013
En % et en euros annuels

Situation
Auteur ne déclarant
que des revenus d’auteur
Auteur déclarant
des revenus salariés
Auteur déclarant
des revenus d’indépendant
Auteur déclarant des revenus
salariés et d’indépendant

Part
(%)

Revenu
d’auteur

Revenu
Salaire non
d’indépendant artistique

Total

54

20 860

-

-

21 080

28

15 460

-

4 640

26 050

10

17 140

5 220

-

28 714

8

14 210

4 910

3 250

33 150

Notedelecture :lasommedesrevenusmédiansnecorrespondpasaurevenutotalmédian.Lerevenutotalinclutlesrevenusaccessoires,quireprésentent
0,7 %del’ensembledesrevenus.
Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016

Une réduction sensible de la concentration des revenus
d’auteur jusqu’en 2000
Laconcentrationdesrevenuspeutêtreapprochéeparl’indicedeGini :plusceluiciestprochede1,pluslarépartitiondesrevenusd’auteurestinégalitaire.De1979à
2000,larépartitiondesrevenusd’auteuraétédeplusenpluségalitaireentretousles
aﬃliés,l’indicepassantde0,65à0,57en2000.Ainsi,en1979,les30 %d’auteursles
mieuxrémunérésconcentraient78 %desrevenusd’auteur,tandisqu’en2000,ilsen
concentraient71 %.Depuis2000,l’indicedeGinioscilleentre0,56et0,60ets’établit
à0,56en2013.
En 2013, 1 % des auteurs les mieux rémunérés (revenus d’auteurs supérieurs à
306 870 eurosparan)separtagent20 %desrevenusd’auteur.Ilssontenmoyenne
âgésde52ansetontdéclaréenmoyenne16annéesderevenus.Ils’agitessentiellementd’écrivains(71 %)résidantàParis(57 %).Peudefemmessontprésentes(28 %)
parmiles46auteurslesmieuxrémunérésen2013.
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Des perspectives de revenus moindres pour les jeunes
générations d’auteurs
Selon leur année d’aﬃliation, les auteurs ont des perspectives d’évolution de
revenus diﬀérentes. Bien que les revenus d’auteur médians des premières années
soientrelativementsimilairesd’unegénérationd’auteursàl’autre,lesnouvellesgénérations(auteursaﬃliésaprès2000)neconnaissentpaslamêmecroissancederevenus
quelesgénérationsprécédentes.Alorsqu’unauteursurdeuxdelagénération19801984déclare23 970 eurosderevenusd’auteuraprèsdixansd’aﬃliation,unauteur
sur deux de la génération 2000-2004 déclare 19 870 euros, soit 17 % de moins
(graphique8).
Ces eﬀets de générations sont propres aux écrivains et aux illustrateurs, et les
écarts sont particulièrement marqués pour les illustrateurs : les revenus d’auteurs
médiansdelagénération1980-1984ontprogresséenmoyennede14 %paranentre
lapremièreetladixièmeannéederevenu,alorsquelaprogressionn’estquede10 %
paranpourlesillustrateursaﬃliésentre 2000et 2004.Ceseﬀetsgénérationnelsne
s’observentpas,enrevanche,pourlapopulationdestraducteurs.
Graphique 8 – Évolution du revenu d’auteur médian selon le nombre d’années
d’aﬃliation et la génération d’auteurs
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Champ :auteursdulivreaﬃliésàl’Agessaàpartirde1980.
Notedelecture :aprèsdixansd’aﬃliation,unauteursurdeuxdelagénération1980-1984déclare23 970 eurosderevenusd’auteuretunauteursurdeuxde
lagénération2000-2004déclare19 870 euros.
Source :Agessa/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2016
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Déﬁnition et méthodes
Revenus d’auteur : rémunérationsannuellesissuesdelacréationdéclaréesentraitements
et salaires et/ou en chiﬀres d’aﬀaires, bruts (avant déduction des charges sociales et
impôts),eneurosconstants2013.Lesrevenusd’auteurontétédéﬂatésàl’aidedel’indice
desprixàlaconsommation.
enraisondedonnéesmanquantes,leschiﬀresd’aﬀairesnesontpasrenseignéspour
lapériode1994à2000,ilsontétéestiméssurlabasedeschiﬀresd’aﬀairesdéclarésà
partirde2001.Cettecorrectionconcerneessentiellementlesillustrateursquiprivilégient
davantagelesmodes« déclarationcontrôlée »ou« micro-bnC »pourleurdéclarationde
revenus(70 %desillustrateursaﬃliésen2013).
Médiane : sionordonneladistributiond’unevariable(revenusd’auteur,âgeàl’aﬃliation,
duréed’aﬃliation),lamédianeestlavaleurquipartagecettedistributionendeuxparties
égales. Ainsi, pour les revenus d’auteur, la médiane est le revenu d’auteur au-dessous
duquelsesituent50 %desauteurs.C’estdemanièreéquivalentelerevenud’auteuraudessusduquelsesituent50 %desauteurs.
La médiane est préférée à la moyenne qui est tirée vers le haut par les revenus
d’auteurstrèsélevés,mêmes’ilssontpeunombreux.C’estpourcetteraisonqu’elleest
généralement supérieure à la médiane. par ailleurs, l’incertitude qui aﬀecte les valeurs
extrêmes,enparticulierlesvaleursélevées,sereportesurlamoyennemaisn’aﬀectepas
lamédiane.Celle-ciestdecepointdevueunindicateurplusﬁable.

Encadré 1

Déﬁnition de source : la base des données individuelles de l’Agessa
Toutediﬀusionouexploitationcommercialeparundiﬀuseurd’uneœuvreoriginale
d’un artiste auteur donne lieu au versement d’une rémunération (les droits d’auteur).
Lorsquel’artisteauteurexercesonactivitédefaçonindépendante(nonsalariée)etqu’il
résideﬁscalementenFrance,leversementdesdroitsd’auteurparlediﬀuseuroulavente
d’œuvress’accompagnentduprélèvementdecotisationsetcontributionsobligatoires,
opération appelée précompte. Ces cotisations et contributions sont collectées par
l’Associationpourlagestiondelasécuritésocialedesauteurs(Agessa)pourlesactivités
decréationlittéraire.
Lescotisationsauxassurancessociales(vieillesse,maladie,maternité,invalidité,décès),
laCSg etlaCrdS sontduesparl’artisteauteurautitredurégimedeprotectionsocialedes
artistesauteurs(articlesL.382-1àL.382-14etr.382-1àr.382-36duCodedelasécurité
sociale) ;cerégimespéciﬁqueestrattachéaurégimegénéraldessalariés.Sousconditions
deressourcesets’ilenfaitlademande,l’artisteauteurestaﬃliéàl’Agessa ;àcetitre,il
bénéﬁciedesprestationséquivalentesàcellesdurégimegénéral(indemnitésjournalières,
congés maternité, etc.). pour cela, il doit déclarer une assiette sociale (traitements et
salaireset/oubénéﬁcesnoncommerciauxmajorésde15 %)supérieureauseuild’aﬃliation.
Lorsqueleseuild’aﬃliationn’estpasatteint,l’aﬃliationousonmaintienpeutêtreprononcé,
àtitredérogatoire,parlacommissionprofessionnelledel’Agessa,quijugedel’engagement
professionneldel’artisteauteur.Leseuild’aﬃliationaétémodiﬁéaucoursdutemps :de
1 200foislavaleurduSmichoraireavant2001,ilestpasséà900foislavaleurduSmic
horaire(8 577 €en2014).
Labasedel’Agessacontientlesdonnéesindividuellesdesauteursayantétéaﬃliés
aumoinsuneannéeàcerégimedesécuritésociale.Latablerelativeauxauteursdulivre
(écrivains,dramaturges,illustrateursettraducteurs)contient115 548lignes.Uneobservationcorrespondauxrevenusdéclarésparunauteurpouruneannéedonnée.Lessitua-
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tionsdenon-aﬃliation,notammentlesrefusd’aﬃliationaprèsexamendelacommission
professionnelle, sont exclus de l’analyse. Les revenus d’auteur nuls ont également été
exclusdel’analyse.
Cesdeuxtraitementssuppriment9 %delatable,passantde12 086à11 787identiﬁants(2,5 %).plusd’unauteursupprimésurdeuxaétéaﬃliéavant1980,Ils’agitd’anciens
enregistrementsdontlasuppressionn’impactepaslesanalyses.
Eﬀet de troncature à gauche
L’Agessaayantétécrééeen1979,latableenregistrelesannéesde« ﬁndepériode
d’aﬃliation »pourcertainsauteurs.Ainsi,pourétudierlesparcoursd’aﬃliationdesauteurs,
onrestreintl’analyseauxauteursaﬃliésaprès1980(inclus).Sil’onrestreintàcechamp
spéciﬁque,10 114auteurssontconservés.

Encadré 2

La situation économique du secteur du livre
Contrairementausecteurdelapressedontl’activitééconomiqueestenreculdepuis
lesannées2000,lesecteurdulivren’apasétéaussifortementaﬀectéparladématérialisationdescontenus.Ainsi,d’aprèslescomptesnationauxdel’Insee,lavaleurajoutéedu
secteurdulivre(codesnAF librairies[47.61Z],édition[58.11Z]etactivitésdetraductionet
d’interprétariat[74.30Z])aprogresséde30 %entre 1995et 2004pours’établirà2,7 milliards
d’euroscourants.elleestrestéeàceniveaujusqu’en2012etdéclinelégèrementdepuis,
pours’établirà2,6 milliardsen2014.
d’aprèslescomptesnationaux,laconsommationdelivres,quelsquesoientlesupport
et le format, en volume (corrigé de l’inﬂation) est en baisse depuis 2010 (– 9,3 %) et
s’établità3,6 milliardsd’euros.
Lesécrivains,traducteursetillustrateurs,qu’ilssoientaﬃliésounonàl’Agessa,sont
approchésparleseﬀectifsdel’enquêteemploi.entre 2004et 2013,lenombred’auteurs
littérairesestrelativementconstantsurlapériode(11 300individus).Cependant,cette
catégorieenglobeégalementlesdialoguistesetlesparoliers.Lenombredetraducteurs
etinterprètesaaugmentéde60 %entre 2004et 2013,laplusfortehausseayanteulieu
en2005.

2016-2

11

Abstract

AGESSA Writer Members:
Historic Records Show Falling Income Prospects
Since the late 1970s when the French-government-run authors' social security agency AGESSA
was set up, 11,800 writers have been aﬃliated with it at least once. In 2013, it had 5,300 aﬃliates,
3.4 times more than the ﬁgure 30 years earlier, a rise which is indicative of the overall growth of
the cultural professions. In 2013, the authors category included 47% writers, 31% illustrators
and 22% translators. The latter two groups have grown particularly since the late 1990s. Women
form a growing proportion of its aﬃliates and now represent half of all authors.
Over the last ﬁfteen years, people have been joining the ranks of authors increasingly later in
life, with the median age of ﬁrst aﬃliation rising: age 39 in 2013 as compared with 34 in 1980.
Nevertheless, people now are being aﬃliated for longer, increasing from an average of nine
years for those aﬃliated between 1985 and 1989, to twelve years for those aﬃliated between
1995 and 1999.
The average age of the population of authors of written material has risen over the last 30 years,
a phenomenon common to all author categories: over half of aﬃliate authors were aged over
45 in 2013, whereas the 18-29 age group form just 4% of this group. Whilst authors' income
increases the longer they are members, reaching a median of 25,000 euros (before tax) after
ﬁfteen years of aﬃliation, we see that authors aﬃliated since the 2000s have falling revenue
prospects. The younger generations of authors show lower income levels to those of their older
counterparts at the same point in their career, as compared over equal aﬃliation periods.
Consequently, young authors are increasingly unable to make a living purely from their creative
careers and are thus relying on other sources of income. These results indicate the need for an
increased focus on young creatives to ensure the ongoing renewal of this profession in an
unfavourable economic climate.
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Fabrication : TRANSFAIRE – 04250 Turriers

Depuis la fin des années 1970 et la création du régime social spécifique pour
les auteurs de l’écrit, 11 800 auteurs ont été affiliés au moins une fois à
l’Agessa, l’organisme de gestion qui leur est dédié. En 2013, ils sont 5 300 à
être affiliés, soit 3,4 fois plus que trente ans plus tôt, un accroissement qui
s’inscrit dans le mouvement général d’expansion des professions culturelles.
Au sein des auteurs de l’écrit, on compte 47 % d’écrivains, 31 % d’illustrateurs
et 22 % de traducteurs en 2013. Ce sont ces deux dernières catégories
d’auteurs qui ont particulièrement augmenté depuis la fin des années 1990.
Les femmes sont de plus en plus présentes et représentent désormais la
moitié des auteurs.
Depuis une quinzaine d’années, on entre dans le statut professionnel d’auteur
de plus en plus tard et l’âge médian de première affiliation recule, il est de 39
ans en 2013 contre 34 ans en 1980. Pour autant, les durées d’affiliation
s’allongent et passent de neuf ans pour la génération d’auteurs affiliés entre
1985 et 1989, à douze ans pour celle affiliée entre 1995 et 1999.
La population des auteurs de l’écrit tend à vieillir sur trente ans, un phénomène qui touche toutes les catégories d’auteurs : plus de la moitié des auteurs
affiliés ont plus de 45 ans en 2013, alors que les 18-29 ans forment 4 %
seulement de l’ensemble de cette population. Si le revenu d’auteur progresse
au fil des années d’affiliation, pour atteindre en médiane 25 000 euros (avant
impôts) après quinze ans d’affiliation, on observe que les perspectives de
revenus se dégradent pour les auteurs affiliés depuis les années 2000. À durée
d’affiliation égale, les générations plus jeunes d’auteurs déclarent des niveaux
de revenus inférieurs à ceux de leurs aînés au même moment de leur carrière.
En conséquence, les jeunes auteurs sont de plus en plus nombreux à ne
pouvoir vivre que de la création et à cumuler différentes sources de revenus.
Ces résultats pointent la nécessité d’une attention accrue pour la jeune
création, afin de veiller au renouvellement de cette profession dans le
contexte d’une dynamique économique défavorable.
Téléchargeable sur le site :
www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
et sur
www.cairn.info

