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Introduction 

1. Contexte 

Les associations d’auteurs au Canada et ailleurs dans le monde militent pour que les écrivains 
soient rémunérés équitablement pour leur travail. Les tendances internationales démontrent 
que les revenus des écrivains ont chuté de façon significative au cours des dernières années en 
raison de l’impact significatif des technologies numériques sur la diffusion et la monétisation 
des œuvres littéraires. De plus, les écrivains effectuent de plus en plus de prestations publiques 
sans être rémunérés. 

Les lois sur le droit d’auteur n’ont pas su relever les défis de la rupture numérique et ne s’y 
sont pas adaptées dans le souci de protéger les créateurs et de maintenir une position de force 
pour ces derniers. Également, des intérêts puissants disposant d’importantes ressources dans 
le domaine des technologies ont exercé une pression supplémentaire sur les droits des 
créateurs, travaillant sans relâche afin d’élargir les définitions existantes des exceptions au 
droit d’auteur tout en proposant que les législateurs introduisent de plus en plus de ces 
exceptions. 

Dans ce contexte, les services de Communications MDR ont été retenus par The Writers’ Union 
of Canada (TWUC) et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) pour 
l’élaboration d’une étude comparative des tarifs de rémunération minimaux et la proposition 
de tarifs minimaux pour des œuvres littéraires au Canada. 

2. Buts de l’étude 

Les buts de l’étude sont les suivants : 

1. Rechercher et documenter les normes actuelles de rémunération pour le travail 
accompli par les écrivains professionnels oeuvrant dans la discipline artistique de la 
littérature au Canada; 

2. Rechercher et documenter les normes actuelles de rémunération pour le travail 
accompli par les écrivains professionnels oeuvrant dans les pays suivants : les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France et l’Australie; 

3. Rechercher et documenter les normes actuelles de rémunération pour le travail 
accompli par les écrivains professionnels travaillant dans les secteurs culturels 
apparentés de la traduction littéraire, de la rédaction à la pige, de l’édition et de 
l’écriture pour les industries audio-visuelles du Canada; 

4. Proposer à TWUC et à l’UNEQ des normes minimales et des conditions de 
rémunération pour les écrivains littéraires du Canada, sur la base des données 
recueillies au Canada et dans d’autres pays. 

3. Approche et méthode 

L’étude s’est appuyée sur plusieurs sources de données : une revue de la littérature canadienne 
et internationale, de même que des entrevues avec des représentants d’associations d’écrivains 
et de professionnels du Canada et d’ailleurs, ainsi qu’avec des représentants de festivals et de 
salons du livre. 

3.1 Cadre de l’étude 
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Le cadre de l’étude privilégiait l’identification des tarifs de rémunération les plus récents pour 
les écrivains oeuvrant dans la discipline artistique de la littérature. Aux fins de cette étude, la 
discipline artistique de la littérature comprend les œuvres littéraires telles que définies par le 
Conseil des arts du Canada, soit « une publication imprimée ou électronique dont la longueur 
et le contenu varient. Il peut s'agir de romans, de nouvelles, de poésie, d'essais littéraires, de 
textes pour la jeunesse, d'écriture exploratoire reposant sur les nouvelles technologies, de 
créations parlées et de contes. L’œuvre reflète les idées, les thèmes et les opinions de ses 
auteurs. Remarque : dans le cas des projets littéraires, les pièces de théâtre sont soutenues 
uniquement pour leur publication par des éditeurs littéraires1. » 

Cette étude examine les tarifs de rémunération pour : a) la publication traditionnelle d’œuvres 
littéraires imprimées (livres, anthologies, magazines, revues) ; b) la publication numérique 
d’œuvres littéraires (livres, et magazines numériques) ; c) les prestations en direct (telles que 
lectures, conférences, tables rondes et ateliers). Les tarifs observés dans ce rapport sont les 
minimums recommandés par les associations d’écrivains. Lorsque l’information était 
disponible, les tarifs réels accordés aux écrivains ont également été inclus. 

Une étude des tendances pour la rémunération des œuvres auto-éditées dépasse le cadre de 
cette étude. Dans ce rapport, la publication traditionnelle imprimée d’œuvres littéraires et la 
publication numérique d’œuvres littéraires se rapportent aux œuvres publiées par un éditeur 
traditionnel. L’économie de l’auto-édition professionnelle, en pleine croissance, requiert une 
étude distincte. 

3.2 Revue de la littérature 

Les consultantes ont entrepris une revue de la littérature existant sur le web traitant des tarifs 
de rémunération pour les œuvres littéraires dans les pays suivants : le Royaume-Uni, l’Irlande, 
la France, l’Australie et les États-Unis. Cela a permis aux consultantes d’examiner les tarifs et 
d’identifier les meilleures pratiques et la façon dont ils sont conçus. La revue inclut les tarifs 
de rémunération dans le domaine de la littérature et de secteurs apparentés au Canada : 
traduction littéraire et édition, radio et audio-visuel. 

3.3 Entrevues 

Les consultantes ont mené 15 entrevues avec des représentants du secteur de la littérature au 
Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Australie, de même qu’avec des 
représentants du secteur canadien de l’audio-visuel. Ces entretiens ont été menés afin 
d’obtenir une meilleure compréhension des tarifs publiés, des meilleures pratiques dans la 
détermination de ces tarifs et de tout enjeu à prendre en considération pour l’élaboration de 
tarifs pour TWUC et l’UNEQ. La liste des intervenants rencontrés figure à l’annexe 1. 

3.4 Élaboration de tarifs de rémunération et de modalités 

À l’intention de TWUC et de l’UNEQ et d’après les constats réalisés à partir de la revue de 
littérature et des entrevues, les consultantes ont élaboré une proposition de tarifs de 
rémunération et de modalités pour les écrivains littéraires au Canada pour la publication 
imprimée et numérique ainsi que pour les prestations en direct. 

Il est à noter qu’en ce qui a trait aux redevances versées aux auteurs, celles-ci sont 
habituellement calculées selon un pourcentage soit du prix de détail soit du prix net, et varient 

                                                 
1 D’après la définition employée par le Conseil des arts du Canada et publiée sur son site Internet : 
http://conseildesarts.ca/glossaire/oeuvres-litteraires. 
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d’un éditeur à l’autre. Aux fins de cette étude, les termes suivants ont été employés comme 
point de comparaison entre les taux de redevances : 

Prix de détail de l’éditeur : prix de détail établi pour un livre, synonyme de « prix public ». Ce 
terme renvoie au prix figurant sur la couverture du livre2. 

Ventes nettes : montants effectivement reçus pour toute les ventes d’un livre net de certains 
frais qui peuvent ou non inclure les taxes, remises ou commissions facturées par les détaillants, 
les grossistes et/ou les distributeurs et autres coûts d’édition. Les types de dépenses à déduire 
sont stipulés au contrat. Ces « ventes nettes » sont aussi appelées « revenus nets ». Une 
structure de redevances basée sur les ventes nettes n’est pas à l’avantage des auteurs puisque 
la valeur de leurs redevances varie selon le coût des ventes3. Il est aussi plus difficile pour les 
auteurs de connaître ces montants. 

4. Structure du rapport 

Ce rapport est divisé en trois sections : 

 La Section 1 présente les tarifs de rémunération et les modalités pour les œuvres 
littéraires au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Australie et aux États-Unis. 
Dans chaque pays, les informations recueillies sont réparties selon qu’elles touchent 
les publications imprimées, les publications numériques et les prestations en direct. 

 La Section 2 présente les tarifs de rémunération et les modalités pour les œuvres 
littéraires au Canada, ainsi que les tarifs pour les secteurs de la traduction, de l’édition 
et de l’audio-visuel au Canada. Pour chaque secteur, les informations recueillies sont 
réparties selon qu’elles touchent les publications imprimées, les publications 
numériques et les prestations en direct. 

 La Section 3 propose à l’intention de TWUC et de l’UNEQ des tarifs de rémunération 
et des modalités minimales pour les écrivains canadiens, pour les publications 
imprimées, les publications numériques et les prestations en direct. 

  

                                                 
2 Susan Spann, « Beware of Kings with No Clothing – Calculation of Royalty Fees in Publishing Contracts », 
Writers in the Storm Blog, 9 mars 2012, récupéré de https://writersinthestorm.word-
press.com/2012/03/09/susan-spann-calculation-of-royalty-fees-in-publishing-contracts/; « The Net Reve-
nue Royalty Clause », in publishlawyer.com, 13 mars, 2015, récupéré de: https://publishlawyer.com/the-
net-revenue-royalty-clause/. 
3 Victoria Strauss, « Contract Red Flag: Net Profit Royalty Clauses », in Writers Beware, 31 mai 2011, récu-
péré de: http://accrispin.blogspot.ca/2011/05/contract-red-flag-net-profit-royalties.html;  
« The Net Revenue Royalty Clause », in publishlawyer.com, 13 mars 2015, récupéré de: 
 http://publishlawyer.com/the-net-revenue-royalty-clause/. 

https://writersinthestorm.wordpress.com/2012/03/09/susan-spann-calculation-of-royalty-fees-in-publishing-contracts/
https://writersinthestorm.wordpress.com/2012/03/09/susan-spann-calculation-of-royalty-fees-in-publishing-contracts/
http://accrispin.blogspot.ca/2011/05/contract-red-flag-net-profit-royalties.html
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1. Rémunération des auteurs d’œuvres littéraires dans certains pays 

1.  Rémunération des auteurs d’œuvres littéraires au Royaume-Uni 

La Society of Authors (SoA) est une association professionnelle représentant les auteurs et 
illustrateurs littéraires au Royaume-Uni. Elle examine les tarifs fixés par d’autres associations, 
comme la National Union of Journalists (NUJ), qui représente les rédacteurs et les auteurs. La 
NUJ publie le Freelancers Fees Guide4, qui se base sur les tarifs signalés par les membres et 
d’autres journalistes et publiés dans Freelance, une lettre d’information de la section 
londonienne. La SoA surveille aussi à l’intention de ses membres les tarifs de rémunération de 
certains secteurs associés à l’écriture tels que la traduction et les événements en direct.5 

Des recherches sur la rémunération des écrivains commandées par l’Authors Licensing and 
Collecting Society (ALCS) fournissent davantage d’information sur les tarifs actuels de 
rémunération6. Finalement, la SoA évalue les contrats d’édition pour ses membres (environ 
1000 contrats par année), ce qui donne des informations supplémentaires sur les tendances. 

Le cadre légal de l’édition de livres au R-U accorde peu de protection aux écrivains, qui ne 
bénéficient pas d’une négociation collective pour établir des tarifs et des modalités de 
rémunération équitables (exception faite de l’écriture pour la télévision et la radio). La SoA fait 
par conséquent attention à ne pas recommander de tarifs de rémunération minimaux qui 
pourraient devenir le maximum que les auteurs seraient en mesure de négocier. Les tarifs 
publiés par la SoA sont utilisés par les auteurs comme point de référence. En ce qui a trait aux 
prestations en direct lors de festivals, la SoA a mené avec succès une campagne pour l’adoption 
de tarifs de rémunération équitables, mais les tarifs qu’elle a observés demeurent à titre 
indicatif. 

1.1 Imprimé 

Livres 

Les auteurs de livres traditionnellement publiés en imprimé sont généralement rémunérés par 
le paiement de redevances et d’avances. Ces paiements sont basés sur un pourcentage des 
ventes nettes ou du prix de détail de l’éditeur. Les taux de redevances varient légèrement pour 
les éditions à couverture rigide par rapport aux éditions à couverture souple. 

Le taux de redevances typique versé aux auteurs au R-U est de 10% du prix de détail pour 
l’édition à couverture rigide, souvent majoré une fois un seuil de ventes atteint à 12,5% et 15%. 
Le taux standard pour les livres à couverture souple est de 7,5% du prix de détail, généralement 
majoré à 10%7. 

                                                 
4 Freelance Fees Guide, récupéré de : http://londonfreelance.org/feesguide/index.php?&sec-
tion=print+media&subsect=Magazines.  
5 Site Internet: http://www.societyofauthors.org/. 
6 Authors Licensing and Collecting Society, The Business of Being an Author: A Survey of Authors’ Earnings 
and Contracts, réalisé pour l’ACLS par le professeur Johanna Gibson, Queen Mary University of London, le 
professeur Phillip Johnson, Cardiff University et Dr Gaetano Dimita, Queen Mary University of London, 
2015; Authors Licensing and Collecting Society, A Free for All? : Findings from a survey of freelance newspa-
per and magazine journalists, 2013 
7 Entretien avec Society of Authors 

http://londonfreelance.org/feesguide/index.php?&section=print+media&subsect=Magazines
http://londonfreelance.org/feesguide/index.php?&section=print+media&subsect=Magazines
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Tableau 1 : Taux de redevances moyens au R-U pour les livres8 

Comme la 
SoA le fait 

remarquer, 
la 

rémunération des auteurs dépend de nombreuses variables telles que le volume du tirage et le 
type de marché (p. ex. général ou de niche). Les avances peuvent également être importantes. 
Toutefois, le nombre d’auteurs britanniques recevant des avances décroît, tout comme la 
valeur de celles-ci9. 

Magazines 

La NUJ a élaboré des tarifs pour les auteurs de magazines variant selon le type de publication 
et le tirage10. Les tarifs minimaux recommandés par la NUJ pour le travail à la pige pour des 
magazines à grand tirage ou les magazines sur papier lustré11 sont de 1900 £ (3302$CAD) pour 
1000 mots dans un prestigieux magazine américain (3$US ou 4$CAD le mot) et 700 £ 
(1217$CAD) pour les autres magazines. Le tarif minimum recommandé pour de plus petits 
magazines12 est de 250 £ (435$CAD) pour 1000 mots. (Voir tableau 2.)  

Tableau 2 : Tarifs minimaux pour les magazines, selon la National Union of Journalists13 

 

 

1.2 Numérique 

Livres et prêt numérique 

                                                 
8 Authors Licensing and Collecting Society, The Business of Being an Author: A Survey of Authors’ Earnings 
and Contracts, réalisé pour l’ACLS par le professeur Johanna Gibson, Queen Mary University of London, le 
professeur Phillip Johnson, Cardiff University et Dr Gaetano Dimita, Queen Mary University of London, 2015 
9 Authors Licensing and Collecting Society, What are words worth now? A survey of author’s earnings – 
further findings, 2015 
10 Les tarifs cités renvoient aux droits de première publication. 
11 Les magazines de cette catégorie de tarifs demandent au moins 8000 £ (13 905$CAD) par page couleur 
de publicité, et on compte parmi eux des magazines spécialisés de prestige dont les tarifs publicitaires sont 
plus bas, tels que Marie-Claire, GQ et Management Today. 
12 Pour les magazines à petit tirage, les tarifs publicitaires ont tendance à être en-deçà de 2000 £ la page, 
mais plusieurs d’entre eux publient peu ou pas de publicité. 
13 Freelance Fees Guide: Print Media/Magazines récupéré de http://www.londonfreelance.org/fees-
guide/index.php?&section=Print+media&subsect=Magazines. 

Type de publication Taux moyens 

  

Livre à couverture rigide 10% du prix de détail de l’éditeur 

Livre à couverture souple 7,5% du prix de détail de l’éditeur 

 

Type de publication Tarifs minimaux Tarifs en dollars 

canadiens 

Magazines américains prestigieux à grand tirage  £1900 par 1000 mots CAD $3302 

Autres magazines à grand tirage  £700 par 1000 mots CAD $1217 

Magazines à plus petit tirage £250 par 1000 mots CAD $435 
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Il appert que les taux de redevances pour les livres sont généralement de 25% des ventes 
nettes14. Dans une étude de l’ALCS, les auteurs ont fait valoir que le taux de redevances pour 
leurs livres en format numérique n’avait pas changé depuis 200615. 

Une autre étude rapporte que le taux de redevances moyen pour le prêt numérique était de 
33,71% des ventes nettes16. Toutefois, comme l’a noté la SoA, le prêt numérique occupant une 
très petite part du marché et n’étant par conséquent pas considéré de manière différente, le 
taux s’avère en fait être de 25%. À partir de 2020, les auteurs recevront des paiements de droit 
de prêt public au tarif des livres imprimés si ces livres sont en prêt dans les bibliothèques. En 
général, les éditeurs accordent des licences pour le prêt numérique à un intermédiaire ou à un 
agrégateur tel que Overdrive pour fournir aux bibliothèques leurs livres selon des modalités 
de licence spécifiques. De façon générale, les éditeurs considèrent ces transactions comme des 
ventes de livres. (Voir tableau 3.) 

Tableau 3 : Taux de redevances moyens versés aux auteurs britanniques pour les livres 
numériques17 

Type Taux moyens  

Livre 25% des ventes nettes 

Prêt numérique 25% des ventes nettes 

 

Publications en ligne 

La NUJ recommande que les tarifs pour les publications en ligne soient au moins à l’égal du 
tarif du média traditionnel comparable18, plus 50% afin de couvrir la disponibilité globale 
instantanée19. Le tarif initial devrait être pour une licence restreignant l’utilisation à un 
medium numérique spécifique. L’utilisation exclusive devrait s’appliquer pendant une période 
pré-déterminée et être assortie d’un supplément. Pour les articles web qui sont republiés, la 
NUJ recommande une part des revenus de 50% ou une cession forfaitaire qui devrait 

                                                 
14 Rachel Deahl, « Could Publishers and Agents Agree on a Flat Royalty Rate? Insiders say the problem is still 
e-book royalties », Publishers Weekly, June 3, 2016, récupéré de https://www.publisher-
sweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/70565-could-publishers-and-agents-
agree-on-a-flat-royalty-rate.html. 
15 Authors Licensing and Collecting Society, The Business of Being an Author: A Survey of Authors’ Earnings 
and Contracts, réalisé pour l’ACLS par le professeur Johanna Gibson, Queen Mary University of London, le 
professeur Phillip Johnson, Cardiff University et Dr Gaetano Dimita, Queen Mary University of London, 
2015. 
16 Authors Licensing and Collecting Society, The Business of Being an Author: A Survey of Authors’ Earnings 
and Contracts, réalisé pour l’ACLS par le professeur Johanna Gibson, Queen Mary University of London, le 
professeur Phillip Johnson, Cardiff University et Dr Gaetano Dimita, Queen Mary University of London, 
2015. 
17 Authors Licensing and Collecting Society, The Business of Being an Author: A Survey of Authors’ Earnings 
and Contracts, réalisé pour l’ACLS par le professeur Johanna Gibson, Queen Mary University of London, le 
professeur Phillip Johnson, Cardiff University et Dr Gaetano Dimita, Queen Mary University of London, 
2015. 
18 C’est-à-dire les droits de première publication pour les magazines imprimés. 
19 Freelance Fees Guide: Print Media/Magazines récupéré de http://www.londonfreelance.org/fees-
guide/index.php?&section=Print+media&subsect=Magazines. 
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équivaloir au moins au tarif de la licence originale. Toutefois, il n’existe pas de normes 
actuellement. (Voir tableau 4.) 

Tableau 4 : Tarifs minimaux et modalités pour les publications en ligne, selon la National 
Union of Journalists 

Type de droit Taux de rémunération minimaux Modalités 

Première publication 

en ligne 

Équivalent aux médias traditionnels, plus 

50% 

Utilisation limitée à des médias numériques 

spécifiques; 

Tarif majoré et durée limitée pour une licence 

exclusive 

Licence pour 

republication en ligne 

50% des revenus ou cession forfaitaire 

équivalente au tarif de la licence originale  

Aucune norme en vigueur 

 

2.3 Prestations en direct et événements 

On attend des festivals reconnus, particulièrement ceux comptant sur des commanditaires 
commerciaux, et de tout festival exigeant des droits d’entrée qu’ils versent naturellement des 
honoraires raisonnables. Plusieurs festivals paient entre 150 £ (261$CAD) et 250 £ 
(435$CAD), plus les frais. Pour les auteurs qui prennent la parole individuellement ou à une 
table ronde, les honoraires vont de 100 £ à 1000 £, plus les frais. Dans la plupart des cas, les 
honoraires s’échelonneront de 150 £ (261$CAD) à 200 £ (348$CAD). Le taux est plus élevé 
pour les auteurs célèbres, de 350 £ (609$CAD) à 1000 £ (1741 $CAD). (Voir tableau 5.) 

Tableau 5 : Tarifs de la Society of Authors pour les prestations en direct dans des festivals 

Type de prestation Tarifs Tarifs en dollars canadiens 

Tarifs pour des prestations en solo ou 

en groupe (par exemple conférences 

ou tables rondes)  

£150 à £200, plus dépenses. 

 

261$CAD à 348$CAD 

Animation d’une table ronde £75 à £150 plus dépenses. 130$CAD à 261$CAD 

Prestations dans le cadre 

d’évènements financés par le Scottish 

Book Trust 

£150 par séance 261$CAD 

 

La SoA recommande que les honoraires pour des prestations dans des écoles britanniques ou 
des bibliothèques prennent en compte les frais de déplacement et de préparation, en plus de 
la prestation en tant que telle, et qu’elles devraient être basées sur le salaire annuel auquel 
s’attendrait un pigiste20. En 2013, le Groupe des auteurs et illustrateurs jeunesse de la SoA 
faisait état d’un large éventail d’honoraires versés aux auteurs en visite dans des écoles et des 
bibliothèques, soit de 350 £ (609$CAD) à 1000 £ (1741$CAD) par jour (pour les auteurs très 
en demande). Les tarifs moyens étaient approximativement de 400 £ (697$CAD) à 500 £ 
(871$CAD). (Voir Tableau 6.) 

 

                                                 
20 The Society of Authors, A Guide for Authors Visiting Libraries and Schools, v. 4, août 2016. 
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Les auteurs dont les visites dans les écoles et les bibliothèques sont soutenues par le Scottish 
Book Trust doivent être payés au minimum 175 £ (305$CAD) pour une activité d’une heure, 
en plus des frais de déplacement et de subsistance. Les auteurs peuvent négocier des 
honoraires plus élevés, à charge pour les écoles ou bibliothèques d’assumer la différence entre 
le tarif négocié et le montant accordé par le Scottish Book Trust. 

Tableau 6 : Tarifs pour les visites dans les écoles, selon la Society of Authors 

Type de prestation Tarifs Tarifs en dollars canadiens 

Visite dans une école £350 à £1000 par journée complète 609$CAD à 1741$CAD 

£150 à £800 par demi-journée 261$CAD à 1393$CAD 

£150 à £250 par séance (une heure au 

plus), plus les frais de déplacement. 

261$CAD à 435$CAD 

Visite dans une école financée 

par le Scottish Book Trust 

£175 minimum pour une heure, plus 

les frais de déplacement. 

305$CAD 

 

2. Rémunération des auteurs d’œuvres littéraires en Irlande 

Créé récemment, Words Ireland est un regroupement de sept organismes littéraires travaillant 
en collaboration afin de fournir au secteur de la littérature des services et ressources de 
perfectionnement professionnel21. Le regroupement encourage la rémunération des écrivains 
lors d’événements publics tels que les festivals et les lectures. Words Ireland a publié les tarifs 
que ses membres paient aux écrivains dans le but d’encourager tous les organismes à adopter 
des normes de rémunération équitables. De plus, une fiche sur les meilleures pratiques de 
rémunération et de traitement équitable des écrivains a été élaborée à la suite de son premier 
congrès22. 

2.1 Imprimé et numérique 

Le regroupement compte entreprendre un sondage auprès des écrivains afin d’en apprendre 
davantage sur les tarifs payés actuellement aux écrivains irlandais pour les publications 
imprimées et numériques23. Selon Words Ireland, les redevances versées aux écrivains 
irlandais pour la publication de leurs œuvres en Irlande représentent des montants peu élevés 
en raison de la petite taille du marché local. Les éditeurs et écrivains irlandais cherchent à 
conclure des ententes d’édition plus importantes au Royaume-Uni et aux États-Unis afin 
d’accroître la portée et la rémunération des auteurs de livres publiés originellement en Irlande. 

Les revues littéraires irlandaises versent dans la plupart des cas des honoraires allant de 100 
€ (152$CAD) à 200 € (303$CAD) pour une nouvelle. En comparaison, The Stinging Fly, un 
membre de Words Ireland, paie 800 € aux auteurs pour la publication d’une nouvelle. Une 
base de données des tarifs versés par les revues et magazines irlandais est actuellement à l’état 
de projet. 

2.2 Prestations en direct et événements 

                                                 
21 Words Ireland comprend des diffuseurs et des associations représentant des écrivains et des éditeurs : 
Children’s Books Ireland, Literature Ireland, Irish Writers Centre, Munster Literature Centre, Poetry Ireland, 
Publishing Ireland et The Stinging Fly. 
22 http://wordsireland.ie/wp-content/uploads/2016/02/The-Treatment-of-Writers-At-Festivals1.pdf. 
23 Entrevue avec Words Ireland. 

http://wordsireland.ie/wp-content/uploads/2016/02/The-Treatment-of-Writers-At-Festivals1.pdf
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Words Ireland recommande que minimalement les organisateurs d’un événement paient 300 
€ (455$CAD) par écrivain par événement où l’écrivain est l’invité principal (tableau 7). On 
encourage les auteurs à négocier leurs honoraires à la hausse, et à se faire payer les frais de 
déplacement et de subsistance. Les tarifs de rémunération des sept membres de Words Ireland 
vont de 200 € (303$CAD) à 300 € (455$CAD) pour une lecture en solo et de 150 € (227$CAD) 
à 200 € (303$CAD) pour la participation à une table ronde. La rémunération pour une classe 
de maître oscille entre 200 € (303$CAD) et 400 € (607$CAD). (Voir tableau 7.) 

Tableau 7 : Tarifs pour les prestations en direct selon Words Ireland 

 

3. Rémunération des auteurs d’œuvres littéraires en France 

La Société des gens de lettres (SGDL) est une association nationale représentant les écrivains 
français. Elle prône pour ses membres une rémunération équitable, défend le droit d’auteur et 
rend compte des tarifs de rémunération qu’elle recense. La SGDL collabore avec d’autres 
organisations à la publication de guides à l’intention des auteurs proposant de l’information 
sur la rémunération des écrivains. Le ministère de la Culture et de la Communication a réalisé 
en 2015 des études importantes sur les revenus des écrivains qui ont contribué à l’élaboration 
de ces guides. 

Le Conseil permanent des écrivains est formé d’associations nationales représentant les 
écrivains français. Il négocie des ententes collectives pour le compte des écrivains français avec 
d’autres instances nationales telles que le ministère de la Culture et de la Communication ou 
encore le Syndicat national de l’édition (SNE), qui représente les plus importantes maisons 
d’édition de France. Plus particulièrement, le Conseil permanent des écrivains a réussi à 
négocier avec le SNE un accord sur la modernisation du contrat d’édition, comprenant des 
gains significatifs pour la protection des auteurs. On y trouve notamment une clause sur la 
rétrocession des droits, l’obligation d’exploitation permanente pour les éditeurs, une 
obligation de reddition de comptes pour les redevances et la séparation des droits imprimés et 
numériques au sein d’un même contrat24. 

La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse (« La Charte ») est une association 
nationale à laquelle on doit l’élaboration de recommandations de tarifs pour des prestations 
en direct et des événements. Ces tarifs ont été établis par La Charte sur la base d’une analyse 

                                                 
24 Site Internet du Conseil permanent des écrivains : http://www.conseilpermanentdesecrivains.org/ca-
tegory/juridique. 

Type de prestation 

 

Tarifs Tarifs en dollars canadiens 

Lectures en solo €200—€300 303$CAD à 455$CAD 

Table ronde €150—€250 227$CAD à 379$CAD 

Brève prestation (5—10 min) €75—€100 114$CAD à 152$CAD 

Conférence principale €250—€300 379$CAD à 455$CAD 

Classe de maître/séminaire €200 to €400 303$CAD à 606$CAD 

Atelier/Animation €65 à €150 l’heure 99$CAD à 227$CAD 

Atelier de 8 à 10 semaines €1400 2122$CAD 

Mentorat €65 à €300 l’heure 99$CAD à 455$CAD 

Visites dans les écoles €200 pour 2,5 heures 303$CAD 
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du marché et tiennent compte de l’augmentation annuelle du coût de la vie. Ils ont été adoptés 
par d’autres secteurs de la littérature comme le Centre national des ressources pour la poésie, 
qui organise chaque année le Printemps des poètes, un événement consacré à la poésie à 
l’échelle de la France. 

La réglementation concernant le paiement d’avantages sociaux est une caractéristique unique 
du secteur littéraire français. Tous les écrivains recevant une rémunération pour leur travail 
doivent également recevoir des avantages sociaux. L’Association pour la gestion de la sécurité 
sociale des auteurs (AGESSA) gère la perception et le versement de pensions et autres 
avantages prévus par la loi25. 

Une autre caractéristique unique est l’instauration récente d’une politique de rémunération de 
l’écrivain par le Centre national du livre (CNL), l’organisme national de financement du secteur 
du livre. Les organismes soutenus financièrement pour la tenue d’événements littéraires 
doivent rémunérer les auteurs conformément à une grille basée sur les tarifs présentés plus 
bas. Cette politique est le fruit de négociations entre des associations d’écrivains, le CNL et les 
festivals. Il appert que le CNL, afin de s’assurer du respect de cette nouvelle politique, a accru 
son soutien aux festivals26. 

3.1 Imprimé 

Livres 

En France, les taux de redevances pour les livres imprimés se chiffrent généralement de 8% à 
10% du prix de détail de l’éditeur, pour les livres grand format, incluant les livres de poésie27. 
Toutefois, les tirages et les prix de vente de ces derniers ont tendance à être plus bas, avec pour 
conséquence des revenus plus bas pour les poètes. 

La loi française exige qu’un prix unique soit fixé pour tous les exemplaires d’un livre vendu en 
France. Par ce prix unique, les écrivains profitent d’une plus grande transparence dans la 
négociation de leur rémunération avec les éditeurs. Toutefois, les organisations d’écrivains 
sont préoccupées par le manque de transparence dans le paiement des redevances pour 
l’exploitation des éditions ultérieures d’un livre, comme les traduction ou les formats poche. 

Les taux pour les livres jeunesse sont plus bas, généralement 5% ou 6% du prix de détail de 
l’éditeur. La Charte recommande aux auteurs de livres jeunesse qu’ils ne négocient pas en deçà 
de 6% du prix de détail de l’éditeur et que ce montant s’accroisse progressivement au fil des 
ventes. La Charte recommande aussi que le taux de redevances pour une édition au format 
poche soit le même que celui de l’édition grand format28. 

La Charte et la SGDL s’inquiètent de ce que les taux de redevances versées aux auteurs de livres 
pour enfants et de romans jeunesse soient désuets. En plus d’avoir des taux de rémunération 
significativement plus bas, ces auteurs partagent généralement les redevances avec les 
illustrateurs, ce qui réduit encore plus la rémunération de ces auteurs et illustrateurs. La SGDL 
fait également une mise en garde : les tarifs minimaux négociés collectivement pourraient 
devenir, dans la pratique des tarifs maximaux. (Voir tableau 8.) 

                                                 
25 Site Internet de l’AGESSA : http://www.secu-artistes-auteurs.fr/. 
26 Entrevue avec la Société des gens de lettres. 
27 Société des gens de lettres, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, et Centre national du livre, 
Guide des auteurs de livres, 2017. 
28 Site Internet de la Charte des auteurs des Illustrateurs pour la jeunesse: http://la-charte.fr/index.php. 
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Tableau 8 : Taux de redevances sur les livres versées généralement aux auteurs français 

Type de publication Taux de redevances 

Livres  8% à 10% du prix de détail de l’éditeur 

Livres jeunesse  5% à 6% du prix de détail de l’éditeur 

 

Une récente étude menée par le ministère de la Culture et de la Communication démontre 
qu’en moyenne, le montant le plus élevé perçu en carrière comme à-valoir par les écrivains 
sondés était de 3247 € (4921$CAD). Toutefois, en ce qui concerne l’à-valoir le plus récent, les 
auteurs ont fait état d’un montant plus bas. La valeur des avances les plus récentes perçues par 
les écrivains s’élevait en moyenne à 1835 € (2781$CAD)29. 

3.2 Numérique 

Livres 

Comme le fait remarquer la SGDL, le marché numérique en France n’est pas très développé30. 
Les modalités de rémunération pour les livres doivent être précisées dans le contrat 
séparément des modalités négociées pour la publication en format imprimé. 

La SGDL et d’autres partenaires du Guide des auteurs recommandent que les redevances pour 
les livres numériques soient négociées de manière à s’assurer que le paiement soit équivalent 
à la valeur monétaire des redevances payées pour les livres imprimés31. Comme le prix de détail 
de l’éditeur pour les livres numériques est plus bas que pour les livres imprimés, le taux de 
redevances versées à l’auteur devrait être ajusté à la hausse afin que pour chaque exemplaire 
vendu, le montant versé à l’auteur soit le même, sans égard pour le format. 

Une rémunération forfaitaire pourrait être payée aux auteurs pour le droit d’inclure leurs livres 
dans des services d’abonnement numérique. Toutefois, une rémunération forfaitaire ne peut 
être négociée en retour de tous les droits numériques, ni pour toutes les plateformes 
numériques (ce qui limite, par exemple, l’acquisition de droits pour les plateformes à inventer). 
Ces ventes peuvent n’être que pour quatre ans, après quoi les droits peuvent être renégociés 
ou rétrocédés à l’auteur. 

La Charte recommande que le même taux de redevances convenu pour les livres jeunesse 
imprimés (généralement 5% à 6% du prix de détail de l’éditeur) soit appliqué pour la 
publication en format numérique de la même œuvre. Elle recommande de ne pas céder les 
droits numériques pour plus de trois ans, étant donné l’évolution rapide du secteur du livre 
numérique. 

3.3 Prestations en direct et évènements 

La participation en direct à des évènements est rémunérée en tant que droit connexe, ce qui 
inclut les ateliers, les tables rondes, les séances de signature et d’autres formes de prestations 
professionnelles en direct. La Charte a élaboré des tarifs de rémunération pour ces droits 

                                                 
29 Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale de la création artistique (DGCA) et la  
Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), Enquête sur l’activité et les revenus des 
auteurs précomptés assujettis de l’AGESSA, rapport final, novembre 2015, révisé mars 2016. 
30 Entrevue avec la Société des gens de lettres. 
31 Société des gens de lettres, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, et Centre national du livre, 
Guide des auteurs de livres, 2017. 
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connexes32. Ces tarifs sont des recommandations minimales et les auteurs sont libres de 
négocier des tarifs plus élevés33. Les frais de transport, d’hébergement et de subsistance 
doivent être à la charge de l’organisateur de l’évènement. Les organisateurs ne doivent en 
aucun cas exiger des auteurs qu’ils avancent ces sommes. (Voir tableau 9.) 

Les tarifs recommandés publiés par La Charte sont endossés par la Fédération des salons et 
fêtes du livre jeunesse. Ces tarifs ont également été endossés par le Centre national de 
ressources pour la poésie. 

Tableau 9 : Tarifs minimaux de rémunération pour les prestations en direct, selon La Charte 

Type de prestation Tarifs minimaux de 

rémunération 

Tarifs en dollars canadiens 

Prestation en direct  €375 par journée complète 565$CAD 

€227 par demi-journée 344$CAD 

Séance de signature €137 par journée complète 208$CAD 

€114 par demi-journée 173$CAD 

 

La Charte a également élaboré des recommandations pour les « prestations numériques34 », 
définies comme étant des prestations par des auteurs devant public, organisées par une école, 
une bibliothèque, etc. et présentées par l’entremise d’Internet35. Les tarifs recommandés pour 
les prestations numériques sont similaires à ceux pour les prestations en direct : 250 € 
(379$CAD) pour une demi-journée et 414 € (628$CAD) pour une journée complète. Les 
écrivains gardent leurs droits d’auteur sur les images captées sur vidéo, lesquelles ne peuvent 
être utilisées sans leur permission (par exemple sur les réseaux sociaux). 

4. La rémunération des écrivains pour les œuvres littéraires en Australie 

L’Australian Society of Authors (ASA) représente les auteurs et les illustrateurs d’Australie. 
L’ASA diffuse sur son site Web de l’information sur les tarifs de rémunération recommandés 
pour l’écriture et les prestations en direct. Ces informations donnent aux écrivains des 
éléments de comparaison36.  

 

La Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA) est un syndicat représentant les 
professionnels des médias, de la création et du divertissement. Les tarifs de rémunération 
recommandés par l’ASA pour les magazines sont basés sur les tarifs nationaux pour les pigistes 
approuvés par la MEAA et s’appliquent à tous les genres, à l’exception de la poésie et des 
œuvres inédites. 

                                                 
32 Rémunération des auteurs, Languedoc – Roussillon Livre et Lecture, récupéré de http://www.lr2l.fr/re-
muneration-de-lauteur.html. 
33 Les auteurs qui ont participé à un événement en direct sont livres de prendre part à une séance de sig-
nature, sans frais. 
34 La Charte des auteurs des Illustrateurs pour la jeunesse, Rencontres, récupéré de http://la-charte.fr/le-
metier/rencontres/article/les-e-rencontres. 
35 Site Internet de la Charte des auteurs des Illustrateurs pour la jeunesse: http://la-charte.fr/index.php. 
36 Australia Society of Authors, Recommended Rates of Pay, récupéré de https://www.asau-
thors.org/findananswer/rates-of-pay. 
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Certains sites privés fournissent des informations supplémentaires sur les tarifs accordés aux 
auteurs publiant dans des magazines. Who Pays Writers in Australia 
(https://heypayup.tumblr.com/) est un site où les écrivains peuvent publier les tarifs qui leur 
sont payés par les publications australiennes. Le blogue Rachel’s List diffuse les résultats d’un 
sondage annuel des tarifs consentis aux écrivains, journalistes, rédacteurs et autres dans le 
secteur de l’édition (https://www.rachelslist.com.au). 

4.1 Imprimé 

Livres 

Dans son « Model Publishing Agreement », l’ASA recommande que les auteurs reçoivent un 
taux de redevances minimal de 10% du prix de détail de l’éditeur pour les livres imprimés37. 
Généralement, la valeur des à-valoir est de 50% des redevances attendues. 

L’ASA recommande des tarifs minimaux pour les anthologies. Les tarifs pour une anthologie 
de textes en prose sont basés sur le prix de détail de l’éditeur et vont de 440$AUD (455$CAD) 
à 592$AUD (599$CAD) par tranche de 1000 mots38. Les tarifs minimaux pour la poésie sont 
basés sur le nombre de lignes de chaque poème et devraient inclure le titre dans le calcul de la 
rémunération. (Voir tableau 10.) 

De façon facultative, les anthologistes et les poètes peuvent partager un paiement forfaitaire 
correspondant à 12% du prix de détail de l’éditeur, multiplié par le nombre total d’exemplaires 
du tirage. Chaque poète recevrait un montant calculé selon le nombre de poèmes publiés dans 
l’anthologie. Selon l’ASA, aborder le tarif de rémunération sur la base d’un paiement forfaitaire 
équivalant à 12% du prix public recommandé pourrait se traduire par une rémunération plus 
importante pour les poètes que la celle basée sur le pourcentage des ventes, sans égard pour la 
taille du tirage. 

 

 

 

Tableau 10 : Tarifs minimaux de l’Australian Society of Authors pour les anthologies de prose 
et de poésie 

Type de 

publication  

Tarifs minimaux Tarifs en dollars 

canadiens 

Prose  AUD $440 (CAD $455) à AUD $592 (CAD $599) par tranche de 

1000 mots 

325$CAD 

Poésie AUD $3,13 par ligne (incluant le titre) 3,12$CAD 

AUD $125 pour un texte de 40 lignes ou moins 125$CAD 

AUD $188 pour un texte de 41 à 60 lignes 188$CAD 

AUD $281 pour un texte de 61 à 90 lignes 280$CAD 

AUD $422 pour un texte de 91 à 135 lignes 421$CAD 

                                                 
37 Australia Society of Authors, Recommended Rates of Pay, récupéré de https://www.asau-
thors.org/findananswer/rates-of-pay. 
38 Les tarifs varient selon les prix de détail des éditeurs en fonction des catégories suivantes : 25$AUD, 25-
39$AUD et 40-55$AUD. 

https://heypayup.tumblr.com/
https://www.rachelslist.com.au/
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AUD $625 pour un texte de 136 à 200 lignes 624$CAD 

AUD $983 pour un texte de 201 à 300 lignes 981$CAD 

 

Magazines 

L’ASA et la MEAA ont publié des recommandations de tarifs pour les auteurs pigistes d’articles 
de magazines. (Voir tableau 11.) L’ASA constate que certains tarifs recommandés, tel que celui 
de 0,89$AUD (0,89$CAD) pour les textes à la pige, sont trop élevés par rapport aux pratiques 
actuelles du marché. En réalité, il appert que le tarif au mot payé aux auteurs à la pige en 
Australie serait la moitié du tarif recommandé. En raison du nombre élevé d’écrivains à la pige 
disposés à travailler pour une faible rémunération, les tarifs semblent diminuer de façon 
générale. 

Tableau 11 : Tarifs de rémunération minimaux de l’Australian Society of Authors et de la  
Media Entertainment and Arts Alliance pour les articles de magazines39 

 

4.2 Numérique 

Livres 

Pour les livres vendus en formats imprimé et numérique, l’ASA recommande que les auteurs 
reçoivent des redevances minimales équivalant à 35% à 50% des ventes nettes de chaque livre 
vendu ou à 10% du prix de l’édition imprimée, selon le montant le plus élevé. 

Si un poème est publié à la fois en formats imprimé et numérique, l’ASA recommande qu’une 
licence supplémentaire équivalant à 50% de la valeur du taux de redevances pour l’imprimé 
soit accordée à l’auteur pour l’édition numérique. En vertu de la licence, l’auteur garde ses 
droits, qui ne sont pas cédés à l’éditeur. La licence devrait s’appliquer à un nombre déterminé 
de ventes de livres numériques (par exemple, la moitié du tirage imprimé), au-delà de quoi un 
montant supplémentaire devrait être payé d’après les chiffres de ventes40. 

Publications en ligne 

                                                 
39 Australian Society of Authors (ASA), « Recommended Rates of Pay », publié sur le site Internet de l’ASA, 
récupéré de https://www.asauthors.org/findananswer/rates-of-pay. Ces tarifs sont basés sur ceux de la 
MEAA publiés en 2010. 
40 Australia Society of Authors, Online Use Rates, 2010, récupéré de https://www.asauthors.org/docu-
ments/item/52. 

Type de publication Tarifs minimaux de rémunération Tarifs en dollars canadiens 

Article de magazine AUD $878 par jour 876$CAD 

AUD $585 par demi-journée  582$CAD 

AUD $219 l’heure 219$CAD 

AUD $892 pour 100 mots ou moins 890$CAD 

AUD $0,89 par mot au-delà de 1000 mots 0,89$CAD 

https://www.asauthors.org/findananswer/rates-of-pay
https://www.asauthors.org/documents/item/52
https://www.asauthors.org/documents/item/52
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L’ASA recommande que les auteurs négocient une licence annuelle et récurrente pour les 
œuvres diffusées sur des sites web. Le montant de cette licence est de 350$AUD (349$CAD) 
par année, par poème ou par tranche de 1000 mots, pour une année ou moins41. 

4.3 Prestations en direct et évènements 

Les tarifs minimaux pour les prestations en direct, par exemple dans des festivals, vont de 
350$AUD (349$CAD), pour une séance unique ne durant pas plus d’une heure, à 880$AUD 
(878$CAD) pour une journée complète. Les allocutions d’ouverture sont rémunérées sur la 
base d’un tarif de 1000$AUD (9998$CAD). Le tarif hebdomadaire (jusqu’à cinq jours) est de 
3600$AUD (3593$CAD). On encourage les membres à négocier des honoraires supérieurs à 
ces tarifs minimaux. 

Lorsque l’on demande aux auteurs de se produire individuellement, le tarif minimal 
recommandé par l’ASA est de 230$AUD (230$CAD) pour une lecture de 30 minutes. Un tarif 
minimum de 147,50$AUD (147$CAD) est recommandé pour la participation à une table ronde 
de plus de trois intervenants (incluant l’animateur) qui ne nécessite pas de préparation. (Voir 
tableau 12.) Le temps de déplacement local est inclus dans le tarif. Toutefois, l’ASA constate 
l’absence de paiement des frais de déplacement, du fait qu’il n’existe pas de moyen d’obliger la 
mise en application de ces tarifs. 

Tableau 12 : Tarifs de rémunération minimaux pour les prestations en direct, selon l’Australian 
Society of Authors42 

 

En ce qui concerne les prestations dans les écoles, les tarifs vont de 300$ pour une seule 
rencontre à 600$ pour une journée complète. Le tarif hebdomadaire maximum (pour cinq 
jours et trois séances par jour en moyenne) est de 2500$43. (Voir tableau 13.) 

Tableau 13 : Tarifs de rémunération minimaux pour les prestations en direct dans les écoles 

                                                 
41 La licence ne permet qu’un affichage de l’œuvre de l’auteur à des fins personnelles. Elle ne permet pas la 
sauvegarde, la mise en réseau, la copie ou d’autres utilisations telles que celles de nature commerciale ou 
éducative. 
42 Le tarif pour une conférence principale n’inclut pas la publication en ligne ou imprimée, qui doit être 
négociée séparément. 
43 Des frais supplémentaires peut être facturés pour des groupes de plus de 120 personnes, ou composés 
de personnes d’âges variés. Les tarifs pour les ateliers de plus longue durée peuvent être négociés si l’en-
gagement se limite à une école et pour une semaine complète. 

Type de prestation Tarifs de rémunération minimaux Tarifs en dollars canadiens 

Prestation devant public AUD $880 par journée complète (max. 6 heures) 878$CAD 

AUD $550 par demi-journée (max. 3 heures) 549$CAD 

AUD $350 par séance (max. 1 heure) 349$CAD 

Conférence principale*  AUD $1000 998$CAD 

Activité d’une semaine AUD $3600 (max. 5 jours – journée de 6 heures 

en moyenne) 

3593$CAD 

Lecture  AUD $230 (jusqu’à  30 minutes) 230$CAD 

Participation à une table 

ronde 

AUD $147,50 147$CAD 
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Les tarifs minimaux recommandés pour les prestations « en ligne » (telles que des ateliers avec 
des étudiants) vont de 250$AUD (250$CAD) pour une seule séance à 550$AUD (549$CAD) 
pour une journée complète44. (Voir tableau 14.) 

Tableau 14 : Tarifs de rémunération minimaux pour les prestations en ligne dans les écoles 

 

5. La rémunération des écrivains pour les œuvres littéraires aux États-Unis 

Aux États-Unis, l’Authors Guild (AG) et la National Writers Union (NWU) représentent les 
écrivains professionnels travaillant dans le domaine littéraire. Bien qu’il n’existe pas 
d’ententes collectives ni de grilles de tarifs minimaux recommandés, plusieurs bases de 
données en ligne alimentées de façon anonyme par des écrivains fournissent des informations 
sur les types de tarifs payés actuellement par les éditeurs de magazines et les sites Web. Parmi 
celles-ci, mentionnons whopayswriters.com et contently.net/rates-database45. Il n’existe pas 
d’équivalent pour les contrats d’édition de livres, lesquels varient considérablement tant en ce 
qui a trait aux avances qu’aux taux de redevances, comme il est expliqué plus bas. 

L’Authors Guild représente les écrivains américains publiés dans tous les genres, dont les 
romanciers, les historiens, les biographes, les journalistes, les poètes et les auteurs de livres 
pour enfants, de même que les agents littéraires, les avocats exerçant dans le domaine de 
l’édition et d’autres professionnels du secteur du livre. La Guild revendique une rémunération 
équitable pour les auteurs et une protection efficace du droit d’auteur. Elle propose à ses 
membres un service d’évaluation des contrats, ce qui lui permet de suivre les pratiques 
courantes dans le secteur de l’édition, et rencontre régulièrement les éditeurs afin de discuter 
des préoccupations des auteurs.  

                                                 
44 La durée d’une séance va de 45 à 60 minutes, à déterminer par le conférencier. 
45 « Rates Database », The Freelancer, récupéré de http://contently.net/rates-database. 

Type de prestation Tarifs de rémunération minimaux Tarifs en dollars canadiens 

Prestation dans une 

école 

AUD $600 pour une journée complète (max. 3 

séances) 

599$CAD 

AUD $450 pour une demi-journée (max. 2 séances)) 449$CAD 

AUD $300 par séance (max. 1 séance) 299$CAD 

Présence d’une 

semaine à l’école  

AUD $2500  (max. 5 jours - 3 séances par jour en 

moyenne) 

2495$CAD 

Type de prestation Tarifs de rémunération minimaux Tarifs en dollars canadiens 

Prestation en ligne 

dans une école 

AUD $550 pour une journée complète (max. 3 

séances) 

549$CAD 

AUD $400 pour une demi-journée (max. 2 séances) 399$CAD 

AUD $250 par séance (max. 1 séance) 250$CAD 

http://contently.net/
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Toutefois, le cadre juridique américain ne permet pas aux auteurs d’entreprendre des 
négociations collectives. Par conséquent, il n’existe pas pour le moment de mécanisme pour 
déterminer des tarifs minimaux obligatoires. 

En 2009 et en 2015, l’Authors Guild a sondé ses membres au sujet de leurs revenus d’écrivains 
et sur la façon dont ils étaient rémunérés. Les résultats ont révélé que pour les auteurs de livres 
écrivant à temps plein, les revenus tirés de leur pratique d’écriture ont chuté de 30% entre 
2009 et 2015, soit de 25 000$US à 17 500$US. Pour les écrivains à temps partiel, le déclin est 
encore plus prononcé, leurs revenus d’écriture accusant une baisse de 38% au cours de la 
même période, passant de 7 250$US à 4 500$US. La Guild mènera d’ici deux ans un nouveau 
sondage qui cherchera à approfondir cette question. 

5.1 Imprimé 

Livres 

Pour les ouvrages de littérature générale publiés chez des éditeurs importants, les taux de 
redevances pour les livres à couverture rigide commencent généralement à 10% du prix de 
détail de l’éditeur. Ce taux peut « s’échelonner » jusqu’à 15% du prix de détail de l’éditeur au 
fur et à mesure que les ventes d’exemplaires augmentent. Le taux de redevances moyen est de 
12% du prix de détail de l’éditeur. La rémunération pour les livres à couverture souple est de 
7,5% du prix de détail de l’éditeur4647.  Les éditeurs de plus petite taille et les éditeurs 
universitaires, qui constituent une part importante de l’industrie de l’édition, emploient la 
même échelle mais calculent souvent les redevances sur la base des recettes nettes de l’éditeur, 
et non sur le prix de détail. Les à-valoir payés aux auteurs varient; ils semblent dépendre des 
ventes auxquelles s’attendent les éditeurs48. (Voir tableau 15.) 

Tableau 15 : Taux de redevances versées aux auteurs américains pour les livres publiés de façon 
traditionnelle49 

Type de publication Taux de redevances 

Livre à couverture rigide – éditeur important 10-15% du prix de détail de l’éditeur 

Livre à couverture souple– éditeur important 7,5% du prix de détail de l’éditeur 

 

Magazines 

Selon la NWU, les tarifs pour les magazines imprimés vont de 1$ le mot pour les grands 
magazines bien établis comme The Atlantic ou The New Yorker à 0,50$ le mot pour des 
publication plus modestes. Toutefois, les magazines imprimés établis sont peu nombreux et le 
travail à la pige bien payé semble être plus difficile à trouver. La NWU souhaite que les pigistes 
soient payés au moins 0,25$ le mot. (Voir tableau 16.) 

Tableau 16 : Tarifs de rémunération minimaux pour les magazines selon la National Writers 
Union 

                                                 
46 Site internet de Who Pays Writers : http://whopayswriters.com/. 
47 Entrevue avec l’Authors Guild. 
48 Entrevue avec l’Authors Guild. 
49 Entrevue avec l’Authors Guild. 

http://whopayswriters.com/
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Type de publication Tarifs de rémunération 

minimaux 

Tarifs en dollars canadiens 

Article dans un grand magazine US $1 le mot CAD $1,52 

Article dans un magazine plus 

modeste 

US $0,50 à US $1 le mot CAD $0,76 to CAD $1,52 

 

5.2 Numérique 

Livres 

Selon l’Authors Guild, les éditeurs d’aujourd’hui qui négocient un contrat d’édition avec des 
auteurs cherchent presque toujours à obtenir les droits numériques. Selon un sondage mené 
par le National Writers Union le taux de redevances qui a cours actuellement dans l’industrie 
est de 25% ferme des recettes nettes, et la plupart des éditeurs traditionnels sont réticents à 
négocier une modification de ce taux50. L’Authors Guild a été à l’avant poste de campagnes 
faisant valoir que les éditeurs devraient payer pour les livres des redevances plus équitables, 
(de 35% ou 50%). 51  

La National Writers Union a depuis longtemps fait valoir que les éditeurs devraient payer des 
taux de redevances plus élevés que ce qu’ils paient pour les livres imprimés, étant donné que 
les coûts de production des livres numériques sont plus bas. Dans le cas de la réédition 
numérique d’œuvres déjà publiées, le NWU préconise un taux de redevance de 35% du prix de 
vente du livre numérique. Plus particulièrement, lorsqu'il s'agit d'un éditeur général, la NWU 
incite les écrivains à essayer d'éviter les redevances basées sur les ventes nettes, qui sont 
beaucoup plus difficile à surveiller. Si un éditeur refuse de payer des redevances en fonction 
du prix de détail de l'éditeur, la NWU croit que 50% à 70% du chiffre d'affaires représente un 
taux de redevances approprié.52 Cela tient compte du prix des livres électroniques aux États-
Unis, qui est plus bas et varie considérablement, avec une moyenne de 10 $ US par livre 
électronique (13,50 $ CAD) ces dernières années.53 (Voir tableau 17.) 

Tableau 17 : Tarifs de rémunération minimaux pour le livre numérique selon la National 
Writers Union 

Type de publication Tarifs de rémunération minimaux 

Livre numérique 35% du prix de detail de l’éditeur OU  

50% à 70% des ventes nettes de livres 

                                                 
50 James O’Brien, “The State of E-Books: Compensation Shortfalls, The Freelancer, July 3rd, 2013, retrieved 
from http://contently.net/2013/07/03/make-it-work/the-state-of-e-books-compensation-shortfalls/ 
51 L’Authors Guild a mené depuis plusieurs années une campagne nationale faisant valoir que les éditeurs 
devraient payer des taux de redevances plus élevés que 25% des recettes nettes sur les livres numériques, 
car le coût de production d'un livre numérique est significativement inférieur à celui d'une copie imprimée, 
les éditeurs ne devant pas couvrir les frais d'impression. L’Authors Guild a fait valoir que le taux devrait être 
de 50% - le même que pour les autres licences accordées à des tiers (appelées sous-licences). Source: En-
tretien avec l’Authors Guild. 
52 Paul J. MacArthur & Susan E. Davis, E-Book Contract Amendments: An Overview from the National Writ-

ers Unions, 2010, retrieved from https://nwu.org/wp-content/uploads/2015/07/Overview-of-e-book-con-
tract-amendments.pdf. 
53 Robert Springer, “The State of eBooks 2017,” eContent.com, January 18, 2017, retrieved from 
http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Feature/The-State-of-Ebooks-2017-115709.htm. 
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Les droits audio gagnent en importance avec la croissance du marché numérique. 

Magazines en ligne 

En ce qui a trait à l’écriture en ligne à la pige, il semble que plusieurs auteurs écrivent 
gratuitement ou pour presque rien. Par exemple, il n’est pas rare d’être payé entre 100$US 
(135$CAD) et 200$US (270$CAD) pour écrire un billet de blogue54, ou un tarif forfaitaire de 
50$US (68$CAD) à 100$US (135$CAD) pour une commande substantielle55. Il est à craindre 
que ces tendances affectent à la baisse les tarifs de façon généralisée. On craint également que 
les pigistes écrivant pour des publications en ligne cèdent tous leurs droits et perdent ainsi des 
occasions de rémunération éventuelles. (Voir tableau 18.) 

Tableau 18 : Tarifs pour la publication de textes en ligne selon la National Writers Union et 
l’Authors Guild 

Type de publication Tarifs de rémunération 

minimaux 

Tarifs en dollars canadiens 

Billet de blogue Tarif forfaitaire de US$100 à 

US$500 

CAD $152 à CAD $304 

Autres textes substantiels publiés 

en ligne  

Tarif forfaitaire de US$50 to 

US$100  

CAD $76 to CAD $152 

 

5.3 Prestations en direct et évènements 

De façon générale, les auteurs sont rarement payés pour des prestations publiques autres que 
des lectures. Les séances de signature et les prestations lors de festivals ne sont généralement 
pas payées. Dans les cas où les prestations sont soutenues financièrement, par exemple par 
l’Authors Guild, les auteurs sont alors payés et les frais de déplacement sont souvent 
remboursés. 

Il existe aux États-Unis un marché pour les conférences. Les agents de conférenciers aident les 
écrivains à percer ce marché, qui est particulièrement attrayant pour les auteurs d’essais. Les 
honoraires de conférenciers vont de rien du tout à plusieurs milliers de dollars. 

 

 

 

6. Analyse sommaire et constats 

6.1 Les tendances démontrent un déclin de la rémunération des écrivains dans les 
pays sélectionnés 

                                                 
54 Entrevue avec la National Writers Union. 
55 Entrevue avec la Société des gens de lettres. 
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Les associations d’écrivains des cinq pays qui ont fait l’objet de cette étude ont désigné la 
rémunération des écrivains comme une priorité. Dans ces cinq pays, des études ont été menées 
révélant que les écrivains gagnent généralement moins qu’il y a quelques années. 

En France, par exemple, les études démontrent que les revenus des écrivains sont nettement 
à la baisse. Selon les estimations, les auteurs reçoivent 1 € (1,52$CAD) par livre vendu56. La 
« surproduction » s’avère un défi de taille : 200 nouveaux titres paraissent chaque jour, et ces 
titres semblent avoir des tirages plus petits57. 

Au Royaume-Uni, le taux de redevances moyen pour les auteurs est à la baisse depuis dix ans58. 
On attribue ce déclin en partie au déséquilibre du rapport de forces entre les éditeurs et les 
écrivains lors de la négociation des contrats. Pour remédier à cette situation, la SoA milite en 
faveur d’une révision des lois touchant les contrats des créateurs et d’une nouvelle législation 
répondant au problème des contrats inéquitables. Comme le fait remarquer la SoA, de telles 
lois existent déjà ailleurs en Europe. 

Un sondage mené auprès des écrivains américains par l’Authors Guild en 201559 a révélé un 
déclin significatif des revenus des auteurs en 2009. Les écrivains à plein temps ont vu leurs 
revenus baisser de 30%, passant de 25 000$US (33 779$CAD) à 17 500$US (23 645$CAD) par 
année. 

De la même façon, selon une importante étude menée en Australie en 2015, les auteurs en 
littérature ont vu une détérioration de leur situation financière de l’ordre de 30% au cours des 
cinq années précédentes. Les revenus des auteurs de livres pour enfants ont chuté de 19%60. 
L’ASA mène en ce moment un sondage national auprès de l’industrie afin de mettre à jour ses 
recommandations, en vertu d’une approche élargie et consultative incluant des membres de 
l’organisme australien de gestion du droit d’auteur, des membres et des administrateurs des 
centres de formation d’écrivains, ainsi que des éditeurs de revues et les membres de l’ASA61. 

On attribue le déclin des revenus des auteurs aux changements provoqués par l’économie 
numérique, avec pour conséquence une baisse des ventes en format imprimé, des prix plus bas 
pour les livres, le problème de la piraterie numérique, de même qu’une consolidation au sein 
de l’industrie traditionnelle de l’édition. 

La tendance des éditeurs à vouloir obtenir l’ensemble des droits dans une seule transaction, 
c’est-à-dire la cession de tous les droits imprimés et numériques, incluant les droits pour les 
plateformes pas encore inventées, est une source de préoccupation. Puisque l’exploitation 
numérique rend possible un nombre croissant de modèles d’affaires, les éditeurs et les 
producteurs ont tendance à demander des transferts de droits très larges afin de leur permettre 
d’exploiter ces droits sans entraves. La rémunération versée en retour n’est pas toujours 
considérée comme proportionnelle à l’importance du transfert. 

                                                 
56 Entrevue avec la Société des gens de lettres. 
57 Entrevue avec la Société des gens de lettres. 
58 ACLS, 2015, op. cit. 
59 The Authors Guild, The Wages of Writing: Key Findings from the Authors Guild 2015 Member Survey, 15 
septembre 2015. 
60 Throsby, David, Jan Zwar and Thomas Longden, MacQuairie University, Australian authors: Industry Brief 
no. 1: Key Findings – The Australian book industry: Authors, publishers and readers in a time of change, 
octobre 2015. 
61 Entrevue avec l’Australian Society of Authors. 
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La préoccupation réside dans le fait que les tarifs proposés aux auteurs sont les même que ceux 
qui étaient versés pour les seuls droits imprimés62 et que les auteurs ne sont pas en mesure de 
faire contrepoids à ce type de pratique. La NWU s’oppose à ces ventes totales de droits63. En 
France, le contrat type prévoit que les droits numériques sont négociés à part des droits 
imprimés traditionnels64. Pour sa part, l’Authors Guild a milité avec succès pour que les clauses 
de rétrocession des droits ne pénalisent pas les auteurs qui publient de façon numérique. 

Toutefois, dans certains cas, les changements dans la rémunération peuvent aussi purement 
correspondre à des circonstances relevant du marché et non de comportements légaux ou 
contractuels spécifiques. 

Parallèlement, les éditeurs demandent de leurs auteurs un engagement supplémentaire pour 
la promotion de leurs œuvres et s’attendent à ce que ces derniers alimentent leurs propres sites 
web et leur présence dans les réseaux sociaux, et ce, à leurs frais. 

L’avènement des technologies numériques a changé en profondeur le paysage de la création 
littéraire et l’industrie peine apparemment à déterminer de nouveaux paramètres. Un aspect-
clé de ces changements technologiques s’avère être l’augmentation du nombre de formats 
d’édition, qui a affecté près de 70% des auteurs australiens65. Aux États-Unis, le Huffington 
Post a décrété le statu quo sur le paiement des auteurs pour les publications en ligne. Toutefois, 
plusieurs auteurs à la pige sont prêts à travailler pour des tarifs plus bas. La NWU croit que 
plusieurs écrivains travaillent gratuitement66. 

Le tarif payé par les éditeurs pour les livres est bas et ne reflète pas le potentiel de revenus pour 
les éditeurs. Une meilleure solution selon la NWU consisterait à traiter les livres comme des 
licences plutôt que des objets vendus au consommateur. Cela signifie que les lecteurs qui 
achètent des livres pour leurs liseuses ou leurs tablettes achètent en fait une licence pour lire 
ce contenu sur leur appareil. De telles licences font partie des droits dérivés, pour lesquels les 
auteurs obtiennent généralement 50% des sommes reçues par l’éditeur67. 

Au R-U, la Society of Authors est d’avis que les éditeurs devraient considérer leurs transactions 
pour le prêt numérique comme des octrois de licence, contrairement à la pratique actuelle qui 
les considère comme des ventes de livres. L’octroi de licences se traduirait par des redevances 
significativement plus élevées pour les auteurs68. 

6.2 Prôner des normes minimales pour la rémunération des écrivains 

                                                 
62 O’Brien, James, « The State of E-Books: Compensation Shortfalls », The Freelancer, 3 juillet 2013, récu-
péré de http://contently.net/2013/07/03/make-it-work/the-state-of-e-books-compensation-shortfalls/. 
63 Sale-of-Work Issues, site Web de la National Writers Union, récupéré de https://nwu.org/issues-we-care-
about/copyright-defense/authors-in-the-digital-age-the-genesis-of-our-advocacy/sale-of-work-issues/. 
Voir aussi Michael Kozlowski, « Authors Express Disdain on eBook Royalties », article de blogue, Good E 
Reader, 26 juin 2013, récupéré de http://goodereader.com/blog/e-book-news/authors-express-disdain-
on-ebook-royalties. 
64 Société des gens de lettres, Contrat d’édition commenté, février 2015. 
65 David Throsby, op. cit. 
66 Entrevue avec la National Writers Union. 
67 Valerie Peterson, « The rates vary depending on the rights granted but in general, the author should get 
at least 50% of the sub-licensed right », The Balance, October 14, 2016, récupéré de https://www.the-
balance.com/learn-about-subsidiary-rights-2799905. 
68 « Virtual Loans and vanishing payments – eBook lending. The SoA asks where is the money? », The Author, 
été 2014. 

http://contently.net/2013/07/03/make-it-work/the-state-of-e-books-compensation-shortfalls/
https://nwu.org/issues-we-care-about/copyright-defense/authors-in-the-digital-age-the-genesis-of-our-advocacy/sale-of-work-issues/
https://nwu.org/issues-we-care-about/copyright-defense/authors-in-the-digital-age-the-genesis-of-our-advocacy/sale-of-work-issues/
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Dans tous les pays étudiés, on constate de l’avis général un besoin d’établir des normes 
minimales de rémunération. Les organismes interviewés dans le cadre de cette étude 
revendiquent des normes équitables de rémunération et de traitement des écrivains. 
Parallèlement, une préoccupation importante énoncée dans ces entrevues est que les tarifs 
minimaux de rémunération deviennent souvent le maximum que les auteurs peuvent négocier. 

Un autre défi est de faire appliquer les taux recommandés, ce qui est impossible en l’absence 
de cadres réglementaires. 

Il existe clairement des différences dans les cadres juridiques des différents pays, ce qui a un 
impact sur la rémunération. Au R-U, par exemple, les parties contractantes développent leur 
relation contractuelle selon les règles générales du droit des contrats : le besoin de maintenir 
le principe de la liberté de contracter a préséance sur la demande par les auteurs d’une 
intervention législative. Aucune disposition spécifique pour affermir la position des auteurs 
n’a été incluse dans la loi sur le droit d’auteur. 

Parmi tous les pays étudiés, on constate que seule la France dispose d’un cadre réglementaire 
bien établi qui régit l’exploitation des droits littéraires et exige une négociation collective avec 
les éditeurs en ce qui a trait à l’élaboration de principes pour le cadre législatif et le 
développement d’un contrat type avec des dispositions protégeant explicitement les auteurs. 
Des mesures statutaires ont été adoptées pour renforcer la position des auteurs dans leurs 
négociations69. Le contrat type édicte les obligations des écrivains et des éditeurs, telles que 
l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre de façon permanente, de produire une reddition 
de comptes et de prévoir une clause standard de résiliation. Le contrat doit également 
distinguer les droits numériques des droits imprimés. Contrairement à d’autres pays, les droits 
moraux en France ne peuvent être cédés, transférés ni faire l’objet de renonciation70. 

L’une des stratégies adoptées dans les pays étudiés ici consiste à sonder dans le marché les 
tarifs de rémunération courants, dans le but de susciter une plus grande volonté de respecter 
les recommandations. 

L’élaboration par l’International Authors Forum des « Dix principes pour des contrats 
équitables » constitue une initiative intéressante. Ces principes cherchent à attirer l’attention 
sur les dispositions inéquitables qui figurent souvent dans les contrats d’édition, et ce, dans 
l’espoir de rétablir un équilibre contractuel dans la relation auteur-éditeur et d’aider les 
écrivains à obtenir une meilleure rétribution pour les efforts qu’ils consentent dans ce projet 
commun qu’est l’édition d’un livre71. 

                                                 
69 Ces mesures vont de règles touchant les formalités quant à la conclusion de contrats à des règles impo-
sant des restrictions sur la portée des cessions de droits (au sujet des modes d’exploitation à venir ou des 
œuvres futures), des règles obligeant le paiement d’une rémunération adéquate ou équitable, des règles 
spécifiant la façon d’interpréter les contrats et leur portée, et des règles spécifiant l’effet de cessions rela-
tivement à de tiers, le devoir d’exploitation de l’œuvre et la résiliation des contrats. Source : Commission 
européenne, Remuneration of authors of books and scientific journals, translators, journalists and visual 
artists for the use of their works – Final Report, réalisé par Europe Economics, et Lucie Guibault et Olivia 
Salamanca de l’Université d’Amsterdam, 2016. 
70 Source : Commission européenne, Remuneration of authors of books and scientific journals, translators, 
journalists and visual artists for the use of their works – Final Report, réalisé par Europe Economics, et Lucie 
Guibault et Olivia Salamanca de l’Université d’Amsterdam, 2016. 
71 Join the Fairer Contracts Campaign, site Web de l’ACLS, récupéré de http://www.alcs.co.uk/About-
Us//News/News/2016/10-October/Join-the-Fairer-Contracts-Campaign.aspx. 

http://www.alcs.co.uk/About-Us/News/News/2016/10-October/Join-the-Fairer-Contracts-Campaign.aspx
http://www.alcs.co.uk/About-Us/News/News/2016/10-October/Join-the-Fairer-Contracts-Campaign.aspx
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En 2011, la National Writers Union a lancé la campagne Pay the Writer! (Payez l’écrivain !) 
afin de déterminer des tarifs de rémunération équitables pour les journalistes à la pige 
travaillant pour le Huffington Post et d’autres publications en ligne. La NWU a élaboré les 
principes suivants : « 1) les journalistes à la pige travaillant pour des publications en ligne à 
but lucratif générant des millions de dollars de revenus doivent être payés; 2) les écrivains 
travaillant sur affectation, avec un éditeur, doivent être payés; 3) les collaborations 
occasionnelles d’écrivains, éducateurs ou de militants qui font la promotion d’un livre ou d’une 
cause peuvent ne pas être payés, mais cela doit être signalé à la fin de l’article; et 4) les 
collaborateurs fréquents et réguliers doivent être payés72. » 

6.3 Récapitulatif des tarifs de rémunération pour les imprimés dans les 
territoires sélectionnés 

Livres 

Le R-U, la France, l’Australie et les États-Unis ont élaboré des points de référence en ce qui 
concerne la rémunération pour les livres imprimés basée sur les taux de redevances. Bien qu’il 
existe plusieurs variables affectant la rémunération des écrivains, comme l’illustre le tableau 
19, les redevances pour les livres imprimés oscillent généralement entre 8% et 10% du prix de 
détail de l’éditeur. La SoA constate que la position des auteurs dans la négociation tend à faiblir 
face aux grands groupes d’édition. 

Tableau 19 : Taux de redevances pour les livres imprimés dans les territoires sélectionnés 

Territoire Taux de redevances 

Royaume-Uni 10% du prix de détail de l’éditeur 

France 8% à 10% du prix de détail de l’éditeur 

Australie 10% du prix de détail de l’éditeur 

États-Unis 10% du prix de détail de l’éditeur 

 

Poésie 

Un seul territoire a diffusé des tarifs pour la poésie, lesquels varient en fonction du nombre de 
lignes publiées dans des anthologies. 

Magazines 

Sur tous les territoires étudiés, les tarifs de rémunération pour les magazines posent un défi, 
plusieurs écrivains semblant travailler gratuitement ou pour une somme dérisoire. Les tarifs 
peuvent prendre la forme d’un montant forfaitaire, d’un tarif au mot ou à la ligne. Il existe une 
tendance digne de mention à l’effet que les tarifs sont auto-réglementés par l’entremise de sites 
web où les auteurs peuvent afficher les tarifs qu’ils ont obtenus de différents magazines. 

Dans les territoires de langue anglaise étudiés, des bases de données ont été développées afin 
de suivre les tarifs pour les pigistes écrivant pour des magazines, lesquels sont auto-
réglementés. La transparence qui en résulte, et qu’il n’est pas possible d’obtenir autrement, 
révèle l’étendue des tarifs payés, qu’ils soient forfaitaires ou au mot, quels que soient les types 

                                                 
72 Join the Fairer Contracts Campaign, site Web de l’ACLS, récupéré de http://www.alcs.co.uk/About-
Us//News/News/2016/10-October/Join-the-Fairer-Contracts-Campaign.aspx. 

http://www.alcs.co.uk/About-Us/News/News/2016/10-October/Join-the-Fairer-Contracts-Campaign.aspx
http://www.alcs.co.uk/About-Us/News/News/2016/10-October/Join-the-Fairer-Contracts-Campaign.aspx
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de textes ou de formats. La MEAA en Australie lancera aussi un site, Rate Tracker, qui assurera 
le suivi des paiements versés aux écrivains. 

Il est difficile de vérifier l’impact sur les tarifs des pigistes de sites tels que Who Pays Writers. 
La NWU estime que déterminer un tarif minimum de 0,10$US (0,14$CAD) le mot pour les 
publications en ligne et de 0,25$US (0,34$CAD) pour les publications imprimées 
encouragerait les écrivains qui travaillent actuellement gratuitement à réclamer un paiement 
minimum pour leur travail et à créer un point de départ pour favoriser l’adoption de meilleurs 
tarifs. 

La NWU aux États-Unis recense des tarifs à la pige pour des magazines imprimés allant de 
1$US (1,35$CAD) le mot pour les grandes publications reconnues, comme The Atlantic ou The 
New Yorker, à 0,50$US (0,68$CAD) le mot pour les plus petites publications. Toutefois, les 
grands magazines reconnus sont rares et le travail à la pige bien payé semble plus difficile à 
trouver. La NWU souhaite que les écrivains à la pige soient payés au moins 0,25$US 
(0,34$CAD) le mot. 

L’ASA en Australie reconnaît que son tarif de 0,89$AUD (0,89$CAD) le mot est presque le 
double des tarifs actuellement payés aux auteurs et a l’intention d’élaborer de nouveaux tarifs 
reflétant mieux les pratiques réelles. (Voir tableau 20.) 

Tableau 20 : Tarifs de rémunération pour les magazines dans les territoires sélectionnés 

Territoire Tarifs de rémunération Tarifs en dollars canadiens 

Royaume-Uni £0,70 à £1,90 le mot 1,22$CAD à 3,30$CAD 

Australie AUD $0,89 le mot 0,89$CAD 

États-Unis US $0,50 à US $1 le mot 0,68$CAD à 1,35$CAD 

 

6.4 Récapitulatif des tarifs de rémunération pour les contenus numériques dans 
les territoires sélectionnés 

La tendance pour les livres est de recommander que la rétribution pour leur exploitation soit 
équitable et comparable aux redevances payées pour les publications imprimées. Dans les 
territoires étudiés, les associations d’écrivains recommandent que les redevances perçues pour 
les livres soient comparables aux redevances perçues pour les versions imprimées, tel 
qu’indiqué dans le tableau 21. 

Tableau 21 : Taux de redevances minimaux pour les livres dans les territoires sélectionnés 

Territoire Taux de redevances minimaux 

Royaume-Uni 25% des ventes nettes de livres  

France Redevances de 8% à 10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé  

Australie Redevances de 10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé OU 

Redevances de 35% à 50% du prix de détail de l’éditeur pour le format 

numérique  

États-Unis 35% of du prix de détail de l’éditeur pour le format numérique OU 

50% à 70% des ventes nettes de livres 
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Les tarifs versés pour les contenus numériques sont bas. Les tarifs recommandés se traduisent 
soit par un pourcentage des tarifs pour l’imprimé, soit par une licence périodique. Aux USA, 
toutefois, aucun tarif minimal n’a été diffusé. La pratique qui a été constatée fait état de 
montants forfaitaires allant de 50$US (98$CAD) à 200$US (270$CAD) pour une publication 
en ligne. 

Tableau 22 : Tarifs de rémunération pour les publications en ligne dans les territoires 
sélectionnés 

Territoire Tarifs de rémunération Tarifs en dollars 

canadiens 

Royaume-Uni Tarif de l’imprimé + 50%  

Australie Licence au tarif annuel de AUD $350 par poème ou par 

1000 mots 

349$CAD 

États-Unis Montant forfaitaire de US $50 à US $200  68$CAD à 270$CAD 

 

6.5 Récapitulatif des tarifs de rémunération pour les prestations en direct et les 
événements dans les territoires sélectionnés 

La rémunération pour les prestations en direct a gagné en importance du fait que les revenus 
pour les publications imprimées et numériques ont chuté dans les territoires étudiés. Il est 
attesté que la rémunération pour les prestations lors d’événements en direct est devenue une 
part de plus en plus importante du revenu total des écrivains. Nous constatons une tendance 
favorisant des tarifs détaillés variant selon les types de prestations en direct, de la lecture en 
solo aux tables rondes en passant par les conférences principales, les ateliers, les classes de 
maître ou les rencontres dans les écoles. On trouve en France et en Irlande les tarifs les plus 
détaillés. 

Une autre tendance à noter est l’exigence imposée par les bailleurs de fonds dans certains 
territoires aux organisateurs d’événements de respecter les tarifs recommandés. C’est la cas 
par exemple en France, où le Centre national du livre exige que les tarifs recommandés soient 
respectés dans le cadre des événements qu’il soutient, et en Écosse, où le Scottish Book Trust 
impose des tarifs minimaux pour les événements qu’il soutient. 

On trouve les tarifs les plus bas au R-U, et les plus élevés en Australie. Il n’existe pas de tarifs 
minimaux aux USA. (Voir tableau 23.) 

 

 

 

Tableau 23 : Tarifs de rémunération pour les prestations en direct et les évènements dans les 
territoires sélectionnés. 

Territoire Tarifs de rémunération pour 

une prestation en solo 

Tarifs en dollars canadiens 

Royaume-Uni £150 à £200 261$CAD à 347$CAD 

Irlande €200 à €300 302$CAD à 453$CAD 

France €227 à €375 343$CAD à 567$CAD 
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Australie AUD $350 à AUD $ 880 348$CAD à 876$CAD 
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II. Rémunération des écrivains pour les œuvres littéraires au Canada 

1. La rémunération des écrivains d’œuvres littéraires au Canada 

La Writers’ Union of Canada (TWUC) est l’organisme national représentant les auteurs de 
livres publiés professionnellement. TWUC s’emploie à assurer une rétribution et un traitement 
équitables des écrivains et à améliorer les conditions de vie des écrivains canadiens. 

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) représente les écrivains québécois : 
poètes, romanciers, essayistes, auteurs de livres jeunesse et auteurs d’ouvrages scientifiques et 
pratiques. Elle est l’association professionnelle reconnue comme celle représentant le secteur 
littéraire au Québec et est accréditée au niveau fédéral pour entreprendre des négociations 
collectives avec les producteurs fédéraux pour les conditions d’embauche d’écrivains 
indépendants. L’UNEQ publie sur son site Web des recommandations de tarifs et d’honoraires 
minimaux pour des œuvres littéraires. 

La Professional Writers Association of Canada (PWAC) représente les auteurs du secteur des 
journaux et des magazines de même que d’autres écrivains professionnels de non-fiction. Son 
rôle principal est de militer pour les écrivains en faveur de conditions de rémunération 
équitables pour l’utilisation du droit d’auteur des écrivains73. PWAC fournit sur son site Web 
des tarifs pour des textes écrits à la pige qui peuvent orienter les écrivains qui négocient des 
contrats. Ces tarifs sont basés sur les informations recueillies par les membres de PWAC à 
travers le Canada et par divers secteurs d’activité qui engagent des auteurs de façon 
contractuelle ou à la pige. Après consultation avec l’industrie, PWAC a produit un guide des 
pratiques exemplaires, qui ont été intégrées dans le contrat type de PWAC. 

D’autres organismes tels que Storytellers of Canada, la League of Canadian Poets, le 
Regroupement du conte au Québec (RCQ) et l’Association des journalistes indépendants du 
Québec (AJIQ) ont publié des tarifs en lien avec les activités d’écriture de leurs membres. 

La Saskatchewan Writers Guild (SWG) publie les tarifs payés aux écrivains qui écrivent pour 
sa publication littéraire, Grain Magazine, de même que les tarifs consentis aux auteurs pour 
des lectures ou des ateliers. La SWG détermine ces tarifs en appliquant les recommandations 
du Conseil des arts du Canada. Elle examine également les tarifs payés par d’autres séries de 
conférences et magazines de même que les tarifs payés aux chargés de cours en guise de 
référence pour les honoraires d’ateliers. La SWG sonde régulièrement ses membres sur les 
tarifs qui leur sont accordés et réévalue régulièrement ses propres tarifs. 

1.1 Imprimé 

Livres 

Selon la Writers’ Union of Canada, les auteurs de livres canadiens en langue anglaise 
perçoivent des redevances à un taux s’élevant généralement à 10% du prix de détail de 
l’éditeur74. Toutefois, les auteurs font l’objet de pressions pour qu’ils acceptent des taux de 
redevances plus bas. TWUC a noté que certains contrats proposés maintenant aux auteurs font 

                                                 
73 Cohen, Nicole S., « Negotiating Writers’ Rights: Freelance Cultural Labour and the Challenge of Organiz-
ing », Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society, Volumes 17 et 18. 
74 The Writers Union of Canada, « A Writer’s Bill of Rights for the Digital Age 2.0 », communiqué de presse, 
mai 2012. Voir aussi The Writers Union of Canada, Royalty Math, récupéré de https://www.writersun-
ion.ca/twucs-royalty-math. 
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état d’un taux de redevances inférieur à 10%. Les auteurs peuvent également obtenir une 
avance sur les droits d’auteur à recevoir. 

TWUC recommande un taux escalatoire débutant à 10% du prix de détail de l’éditeur pour les 
5000 premiers exemplaires vendus, pour les éditions à couverture rigide ou à couverture 
souple, 12% pour les 2500 exemplaires suivants et 15% sur les exemplaires vendus au-delà, 
une pratique qu’elle a déjà constatée. Les taux pour les livres de poche vont de 8% du prix de 
détail de l’éditeur à 10%, sur une base escalatoire. 

Au Québec selon l’UNEQ, les auteurs de livres obtiennent généralement un taux de redevances 
de 10% du prix de détail de l’éditeur75. L’UNEQ constate la présence d’un taux escalatoire dans 
environ la moitié des contrats qu’elle a analysés, taux qui peut faire l’objet d’une négociation. 
Toutefois, elle a remarqué que chez certains éditeurs, le taux de redevances pour les livres 
grand format a été abaissé à 8% du prix de détail de l’éditeur76. Le taux de redevances pour les 
livres de poche77 est de 8% du prix de détail de l’éditeur. 

Tableau 24 : Taux de redevances moyens payés aux auteurs de livres Canadiens de langue 
anglaise et française 

Type de publication Taux de redevances moyens 

Publication canadienne imprimée, couverture rigide  10% du prix de détail de l’éditeur 

Publication canadienne imprimée, couverture 

souple  

8% du prix de détail de l’éditeur 

Publication québécoise imprimée, grand format  10% du prix de détail de l’éditeur 

Publication québécoise imprimée, format poche  8% du prix de détail de l’éditeur 

 

Magazines 

Les tarifs recommandés par PWAC pour les magazines d’intérêt général vont de 1$ à 2$ le mot, 
et jusqu’à 2$ pour les revues professionnelles. Les longs articles publiés dans les magazines 
d’intérêt général peuvent rapporter jusqu’à 10 000$, ou 1500$ par colonne, comparativement 
à 4000$, ou 1000$ par colonne, dans les revues professionnelles78. Toutefois, les tarifs des 
magazines spécialisés sont nettement inférieurs, soit 0,30$ le mot. Selon PWAC, divers 
facteurs affectent les tarifs payés aux écrivains, dont : 

 La nature du texte à rédiger (par exemple, article de magazine, discours, étude de 
marché) 

 Les compétences de l’écrivain, sa formation, son expérience 

 Les droits accordés au client 

                                                 
75 Boissonnault, Ève, « Le droit d’auteur – dans le bon rapport », L’Unique, juin 2013. Révisé juillet 2016. 
76 Ève Boissonnault, op. cit. 
77 Les livres de langue française sont généralement publiés sous couverture souple, d’abord dans un format 
semblable au « trade paperback » anglo-saxon. Le terme livre de poche renvoie au plus petit des formats à 
couverture souple, généralement celui d’une deuxième édition à l’intention du marché de masse. 
78 Professional Writers Association of Canada, What to Pay a Writer, récupéré de 
https://www.pwac.ca/What-to-pay-a-writer. 
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 Le nombre de mots et/ou le temps demandé 

 Le nombre d’entrevues à réaliser et la quantité de recherche nécessaire. 

Tableau 25 : Tarifs de rémunération recommandés par PWAC pour les magazines 

Type de publication Tarifs minimaux de rémunération 

Article pour un magazine d’intérêt général  1,00$ à 2$ le mot   

500$ à 10 000$ par article   

400$ à 1500$ par colonne 

Article pour un magazine spécialisé ou           

professionnel 

0,30$ à 2$ le mot 

500$ à 4000$ par article    

300$ à 1000$ par colonne      

 

Dans la pratique, les tarifs payés aux auteurs peuvent être beaucoup plus bas. Comme l’a 
souligné PWAC, les tarifs varient selon les marchés, les centres urbains ou d’autres 
emplacements au Canada, et selon l’expérience des auteurs. PWAC recommande que les tarifs 
de rémunération reflètent les gains à venir des textes rédigés et qu’ils soient proportionnels 
aux droits accordés. PWAC met également les auteurs en garde de ne pas renoncer à leurs 
droits moraux79. 

L’UNEQ recommande un tarif minimal de 40$ par feuillet pour les essais littéraires, la poésie 
et la fiction publiés dans des revues culturelles. Le tarif minimal recommandé pour la 
publication d’articles dans des magazines ou des quotidiens est de 125$ la page. Ce tarif est 
basé sur ceux établis par l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Il est 
à noter que l’AJIQ a revu ce tarif à la hausse en 2016, le portant à 150$ la page pour les 
magazines et à 180$ la page pour les revues professionnelles ou spécialisées80. 

Tableau 26 : Tarifs de rémunération pour les magazines 

Type de publication Tarifs minimaux de rémunération 

Essai, poésie ou fiction publiée dans une revue culturelle  40$ la page 

Article publié dans journal, un magazine ou un hebdomadaire  125$ la page (250 mots) 

 

1.2 Numérique 

Livres 

Au Canada, les auteurs de livres reçoivent généralement des redevances équivalant à 25% des 
ventes nettes. Toutefois, TWUC recommande que les écrivains visent un pourcentage plus 
élevé, de 25% à 50% de ventes nettes, soutenant que la norme de 25% préconisée par l’industrie 
est trop basse et inéquitable pour les auteurs. Le contrat type de TWUC propose un taux de 
redevances calculé d’après les sommes brutes reçues par les éditeurs, ou qui leur sont 
créditées, pour une durée de deux ans, après quoi les taux de redevances peuvent être 

                                                 
79 Professional Writers Association of Canada, Standard Freelance Publication Agreement, récupéré de 
https://www.pwac.ca/resources/Documents/Writing%20Information/periodicalmodelagreement.pdf. 
80 Association des journalistes indépendants du Québec, Tarifs, récupéré de https://ajiq.qc.ca/content/up-
loads/2016/03/Tarifs_ref_AJIQ_2016.pdf. 
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renégociées81. TWUC considère que les éditeurs peuvent réaliser de très bons profits, même 
avec un taux de redevances de 50%82. 

De son côté, l’UNEQ recommande un taux de redevances pour les livres équivalant à la valeur 
de la redevance pour l’imprimé. Dans le cas où le prix de vente d’un livre équivaut à 75% du 
prix de détail de l’éditeur pour le livre imprimé, l’UNEQ recommande un taux de redevances 
de 25% des ventes nettes83. L’UNEQ est aussi d’avis qu’il faut jouer de prudence en ce qui a 
trait aux taux de redevances des livres calculés sur les ventes nettes du fait que les modèles 
d’affaires du livre numérique sont encore en évolution. (Voir tableau 27.) 

Tableau 27 : Taux de redevances de TWUC et de l’UNEQ pour les livres 

Type de publication Taux de redevances minimaux 

Taux de redevances pour un livre au 

Canada 

25% à 50% des ventes nettes 

30% des sommes brutes reçues par les éditeurs ou qui leur sont 

créditées  

Taux de redevances pour un livre au 

Québec 

10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé OU 

25% des ventes nettes des livres dans le cas où le prix de vente 

d’un livre équivaut à 75% du prix de détail de l’éditeur pour le livre 

imprimé  

 

Publications en ligne 

PWAC relève que les tarifs pour les publications varient considérablement, allant de 1$ à 3$ le 
mot, ou de 60$ à 100$ l’heure. De plus, PWAC souligne que tout accord écrit doit définir 
clairement les droits qui sont accordés84. 

1.3 Prestations en direct et évènements 

Les festivals et salons du livre au Canada emploient les tarifs pour les prestations 
recommandés originairement par le Conseil des arts du Canada85. Ces tarifs, 250$ pour une 
prestation en solo et 125$ pour une prestation de groupe, ne semblent pas avoir changé depuis 
une décennie86. 

De façon générale, les frais de déplacement des écrivains qui participent à des événements sont 
pris en charge par les festivals ou les éditeurs. Certains festivals, comme le Kingston Writers’ 
Festival, veille à ce que tous les écrivains participant au festival reçoivent les mêmes 
honoraires, soit 250$. Le festival verse 300$ aux écrivains donnant des classes de maître. Les 
écrivains connus peuvent exiger des honoraires plus élevés dans le cadre de festivals et de 
salons du livre. (Voir tableau 28.) 

                                                 
81 The Writers Union of Canada, Model Trade Book Contract, 2017. 
82 The Writers Union of Canada, Royalty Math, op. cit. 
83 Union des écrivaines et des écrivains québécois, Grille de tarifs, récupéré de https://www.uneq.qc.ca/ser-
vices/grille-de-tarifs/. Voir aussi Ève Boissonnault, « Publication numérique et redevances », L’Unique,  oc-
tobre 2014, révisé juillet 2015. 
84 Professional Writers Association of Canada, Copyright Basics, récupéré de https://www.pwac.ca/PWAC-
Copyright-Basics. 
85 Entrevues avec des organismes canadiens. 
86 Entrevue avec l’Association québécoise des salons du livre. 

https://www.uneq.qc.ca/services/grille-de-tarifs/
https://www.uneq.qc.ca/services/grille-de-tarifs/
https://www.pwac.ca/PWAC-Copyright-Basics
https://www.pwac.ca/PWAC-Copyright-Basics
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Tableau 28 : Tarifs de rémunération pour les festivals et les salons du livre 

Type de prestation Tarifs minimaux de rémunération 

Lecture en solo 250$ (pour 30 minutes ou plus) 

Prestations collectives 150$ (pour moins de 30 minutes) 

Classes de maître 300$ 

 

En ce qui concerne les visites dans les écoles, les honoraires versés sont basés sur les tarifs du 
Conseil des arts du Canada, soit 300$ pour une journée complète de 3 à 4 séances et 200$ 
pour une demi-journée d’une à deux séances87. On attend de écoles qu’elles prennent en charge 
les frais de déplacement des écrivains. Au Manitoba, le Conseil des arts du Manitoba soutient 
les écrivains dans le cadre de résidences d’artistes dans les écoles. Les honoraires sont de 
1200$ par semaine et sont payés en partie par le Conseil, qui assume également les frais de 
déplacement et de subsistance88. 

Tableau 29 : Tarifs de rémunération pour les prestations en direct dans les écoles 

Type de prestation Tarifs minimaux de rémunération 

Visites dans les écoles 300$ par journée complète (3 à 4 séances) + transport 

200$ par demi-journée (1 à 2 séances) + transport 

Résidences d’auteur dans les 

écoles 

1200$ par semaine + transport 

 

Le Regroupement du conte au Québec (RCQ) recommande un tarif minimum de 250$ pour 
une prestation de conteur de 30 minutes, et de 150$ pour une prestation plus brève. Toutefois, 
plusieurs de leurs membres demandent des tarifs plus élevés. Les œuvres de commande 
exigent également des honoraires plus élevés, qui doivent être négociés89. The Storytellers of 
Canada recommande un tarif de 250$ l’heure90. The League of Canadian Poets recommande 
des honoraires de 100$ à 200$ pour une lecture de quinze minutes91. 

Tableau 30 : Tarifs de rémunération pour les prestations de conteurs et les lectures de poésie 

Type de 

prestation 

Regroupement du conte du 

Québec 

Storytellers of 

Canada 

League of Canadian Poets 

Conte 250$ pour 30 minutes ou plus 250$ l’heure n/a 

150$ pour moins de 30 minutes n/a n/a 

                                                 
87 Site Internet de la  Writers Union of Canada: https://www.writersunion.ca/node/122. 
88 Manitoba Arts Council, Artists in the Schools Residencies Program, récupéré de  http://artscoun-
cil.mb.ca/arts-education/artists-in-the-schools/. 
89 Regroupement du conte au Québec, Engager un conteur, récupéré de http://conte.quebec/engager-un-
conteur. 
90 Storytellers of Canada, Hire a Storyteller, récupéré de http://www.storytellers-conteurs.ca/en/hire-a-sto-
ryteller.html. 
91 League of Canadian Poets, Hosting a Poetry Reading, récupéré de http://poets.ca/2016/06/24/hosting-
a-poetry-reading/. 
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Lecture de 

poésie 

n/a n/a 100$ à 200$ pour 15 minutes 

 

L’UNEQ recommande des tarifs minimaux variant selon les différents types de prestations 
publiques92. Ces tarifs sont de 300$ pour une entrevue devant public, 250$ pour une lecture, 
200$ à 500$ pour une rencontre dans une université ou un Cégep93, 500$ pour un atelier et 
2300$ pour un projet de mentorat de quatre mois. Les frais de transport et d’hébergement 
sont pris en charge pour les écrivains qui résident à plus de 50 kilomètres du lieu de la 
prestation. Pour les rencontres dans les écoles, le tarif versé habituellement est de 325$ par 
demi-journée (3 à 4 heures)94. 

Tableau 31 : Tarifs de rémunération de l’UNEQ pour les prestations devant public 

Type de prestation Tarifs minimaux de rémunération 

Entrevue devant public 300$ 

Rencontre avec des lecteurs 250$ + transport et hébergement 

Causerie 400$ (60 à 90 minutes) + transport et frais de séjour 

Conférence ou atelier 500$ (60 à 90 minutes) + transport et frais de séjour 

Mentorat 2300$ pour quatre mois 

Participation à une table ronde 200$ + transport et hébergement 

Séance de signature 200$ par séance + transport et frais de séjour 

Lecture en solo 250$ (60 minutes) 

Participation à un spectacle collectif 75$ (5 à 10 minutes) 

Rencontre dans une classe du primaire ou du 

secondaire (programme La culture à l’école) 

325$ par demi-journée (3 à 4 heures) + transport  

Rencontre dans une classe de Cégep ou 

d’université (programme Parlez-moi d’une 

langue) 

200$ + transport (table ronde) 

400$ + transport pour une rencontre en classe 

500$ + transport pour une causerie ou un atelier 

 

Les tarifs payés par la Saskatchewan Writers Guild aux auteurs pour des lectures ou des ateliers 
sont diffusés sur son site Web et servent de guides pour déterminer des normes minimales de 
rémunération. La SWG assume également les frais de déplacement et d’hébergement pour les 
écrivains participant à des événements publics ou à des ateliers95. 

Tableau 32 : Tarifs de rémunération de la Saskatchewan Writers Guild pour les lectures et les 
ateliers 

Type de prestation Tarifs minimaux de rémunération 

                                                 
92 Union des écrivaines et des écrivains québécois, Grille de tarifs, op. cit. 
93 Les honoraires pour des prestations dans des établissements d’enseignement supérieur sont basés sur le 
financement accordé à l’UNEQ par le Gouvernement du Québec pour son programme « Parlez-moi d’une 
langue ! ». 
94 Ce tarif s’applique aux visites d’auteurs dans des écoles primaires et secondaires dans le cadre du pro-
gramme « La culture à l’école », administré conjointement par le ministère de la Culture et des Communi-
cations et le ministère de l’Éducation. Source : modèle de contrat de l’UNEQ récupéré de 
https://www.uneq.qc.ca/services/programmes-de-rencontres/culture-a-lecole/. 
95 http://www.skwriter.com/rsu_docs/32_profdevelopment/swg-hiring-rates-for-writers.pdf. 
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Lectures/allocutions (séances de 45 à 60 

minutes) 

175$ par auteur  

125$ chacun pour deux auteurs  

75$ chacun pour tris auteurs ou plus 

Ateliers 100$ l’heure  

250$ à 300$ pour une demi-journée (3 heures)  

500$ à 600$ pour une journée complète (6 heures) 

 

2. Rémunération en vigueur pour les écrivains dans des secteurs connexes 

2.1 Tarifs de rémunération en vigueur pour la traduction littéraire et la révision 
au Canada 

L’UNEQ et PWAC ont diffusé des tarifs pour la traduction littéraire et la révision. Les tarifs 
pour la traduction littéraire diffusés par l’UNEQ sont basés sur les tarifs recommandés par le 
Conseil des arts du Canada, qui sont de 0,25$ le mot pour la poésie, 0,20$ le mot pour les 
pièces de théâtre et de 0,18$ le mot pour les autres genres littéraires. Les tarifs de PWAC pour 
la traduction publiés sur son site Web oscillent entre 0,10$ et 0,20$ le mot. On ignore quand 
ces tarifs ont été révisés pour la dernière fois. 

Tableau 33 : Tarifs de rémunération pour la traduction littéraire 

Type de prestation Tarifs minimaux de rémunération 

Tarif de l’UNEQ pour la traduction de poésie  0,25$ le mot 

Tarif de l’UNEQ pour la traduction de pièces de 

théâtre 

0,20$ le mot 

Tarif de l’UNEQ pour la traduction d’autres genres 

littéraires 

0,18$ le mot 

Tarif de PWAC pour la traduction 0,10$ à 0,20$ le mot 

 

Selon l’Association canadienne des réviseurs, les tarifs pour le travail de révision peuvent 
varier selon la nature et la complexité du travail à accomplir, les délais, l’industrie ainsi que le 
degré d’expérience et de formation de l’éditeur96. Les tarifs recommandés par l’UNEQ pour la 
révision sont de 44$ l’heure pour une révision stylistique, 37$ l’heure pour une révision de 
fond ou structurelle et 34$ l’heure pour la correction d’épreuves. Selon l’UNEQ, ces tarifs sont 
basés sur un sondage national des membres francophones de l’Association canadienne des 
réviseurs97. Les tarifs pour la révision recommandés par PWAC varient selon la publication ou 
le projet. La plupart oscillent entre 30$ et 60$ l’heure98. 

Tableau 34 : Tarifs de rémunération pour la révision 

Type de prestation Tarifs minimaux de rémunération 

UNEQ –Révision stylistique 44$ l’heure 

UNEQ – Révision de fond ou structurelle 37$ l’heure 

                                                 
96 http://www.editors.ca/content/what-do-editors-charge. 
97 Active Voice / La Voix active, vol. 27, nos. 2-3, summer/été 2007, p. 8, cite par UNEQ, Grille de tarifs, op. 
cit. 
98 Professional Writers Association of Canada, What to Pay a Writer, op. cit. 
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UNEQ – Correction d’épreuves 34$ l’heure 

PWAC - Révision  30$ à 60$ l’heure    

 

 

2.2 Tarifs de rémunération pour les écrivains travaillant pour la radio ou l’écran 
au Canada 

La Writers Guild of Canada (WGC) représente les scénaristes de langue anglaise à travers le 
Canada. Elle a le pouvoir légal de négocier des ententes collectives, de faire appliquer les tarifs 
déterminés par leur entremise et d’imposer des amendes. Les ententes collectives négociées 
par la WGC avec les producteurs indépendants sont tripartites et incluent la Canadian Media 
Producers Association (CMPA) et l’Association québécoise de la production médiatique 
(AQPM), ce qui permet aux parties de s’assurer que les conditions de travail sont similaires à 
travers le pays. Pour déterminer des tarifs, la WGC contrôle tous les contrats conclus avec des 
producteurs indépendants et examine les tarifs fixés par d’autres syndicats artistiques comme 
l’ACTRA (l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists), la Directors Guild of 
Canada ou la Writers Guild of America. 

Au Québec, la SARTEC (Société des auteurs de radio, télévision et cinéma) négocie des 
ententes collectives pour les auteurs de cinéma, télévision et des nouveaux médias. Le but des 
ententes collectives est d’établir des taux de rémunération minimaux et des pratiques 
équitables. Dans ses négociations tarifaires pour les auteurs, la SARTEC étudie les tarifs 
moyens observés dans l’industrie et tient compte du climat économique et de la capacité du 
marché de soutenir la croissance des tarifs. 

La Guilde canadienne des médias est un syndicat professionnel représentant les travailleurs 
du secteur des médias au Canada, tant salariés que contractuels. Les tarifs pour l’écriture 
indépendante pour la radio sont déterminés d’après l’entente collective en vigueur avec 
CBC/Radio-Canada. 

Cinéma et télévision 

Dans les domaines du cinéma et de la télévision, les auteurs sont rémunérés par des cachets 
d’écriture du scénario, des cachets de production et des redevances. Autrement dit, les droits 
négociés incluent : 1) les droits pour un scénario unique pour une seule production (« cachet 
d’écriture »), 2) les droits de distribution de l’œuvre en production de l’auteur sur toute 
plateforme (« cachet de production »), 3) le maintien du droit d’exploiter l’œuvre sur toute 
plateforme (« redevances »). 

Les cachets d’écriture négociés par la WGC pour les scénarios de langue anglaise pour des films 
et émissions de télévision canadiens indépendants vont de 13 478$ pour une émission de 
télévision documentaire à 55 419$ pour un long métrage. (Voir tableau 35.) 

Tableau 35 : Tarifs pour la scénarisation en cinéma et télévision selon la WGC en 2017  

Type de scénario Tarifs pour la scénarisation – cinéma et 

télévision 

Scénario de long métrage 55 419$ 

Scénario de film documentaire 26 957$ 
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Les cachets de production pour les scénarios de films ou d’émissions de télévision canadiens 
de langue anglaise sont calculés sur la base du budget de production, tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-dessous. Les cachets de production sont particulièrement avantageux pour les 
auteurs travaillant sur des projets aux budgets plus importants. Pour les projets dotés d’un 
budget supérieur à 13 millions $, les cachets de production sont négociables. Toutefois, il y a 
un montant minimal de 300 580$. 

Tableau 36 : Cachets de production de la WGC pour les auteurs de scénarios en cinéma et 
télévision99 

Depuis 2000, les auteurs reçoivent également une part des revenus d’exploitation des 
producteurs par l’entremise de redevances. Celles-ci sont présentement fixées à 3,2% des 
recettes brutes déclarées par le distributeur, moins tout financement accordé par le Fonds des 
médias du Canada pour les droits de licence de diffusion (« suppléments de droits de 
diffusion »). 

Au Québec, les cachets d’écriture négociés par la SARTEC vont de 5781$ pour une émission de 
télévision documentaire à 47 624$ pour le scénario d’un long métrage. Dans la pratique, la 
majorité des auteurs d’émissions de télévision diffusées pendant la journée sont payés 10% à 
15% au-delà des tarifs négociés, tandis que les auteurs de dramatiques diffusées à heure de 
grande écoute peuvent recevoir de trois à quatre fois le tarif négocié. Toutefois, il a été relevé 
que les diffuseurs ont tendance à chercher à obtenir les droits pour un nombre croissant de 
plateformes tandis que les honoraires qu’ils paient diminuent. La SARTEC remarque que les 
cachets des auteurs sont négociés à un tarif plus élevé au Canada anglais, jusqu’au double de 
ceux payés au Québec. La raison en est que, historiquement, les auteurs disposaient de moins 
d’occasions d’écrire que ceux du Québec où le volume de productions locales était plus élevé. 
Cela n’est toutefois plus le cas. 

                                                 
99 Writers Guild of Canada, Article C10 – Production Fee, récupéré de http://www.wgc.ca/ipa2015_2017/ar-
ticle_c10.html. 

Téléfilm ou mini-série (d’après un synopsis ou non)  41 783$ (ne s’inspirant pas d’une histoire 

existante) 

33 426$ (s’inspirant d’une histoire existante) 

Série dramatique (60 minutes ou moins) 16 414$ (ne s’inspirant pas d’une histoire 

existante) 

13 678$ (s’inspirant d’une histoire existante) 

Documentaire pour la télévision (60 minutes ou moins) 13 478$ 

Budget de production Cachet de production correspondant 

0 à 60 000$ Négociable 

60 000$ à 100 000$ (3 575$ plus 3,3% du budget) x 103% 

100 000$ à 300 000$ (6 875$ plus 2,75% de la part du budget dépassant $100 000) x 103% 

300 000$ à 500 000$ (12 375$ plus 1,1% de la part du budget dépassant $300 000) x 103% 

500 000$ à 2 000 000$ (14 575$ plus 2,75% de la part du budget dépassant $500 000) x 103% 

2 000 000$ à 10 000 000$ (55 825$ plus 2,2% de la part du budget dépassant $2 000 000) x 103% 

10 000 000$ à 13 000 000$ (231 825$ plus 2% de la part du budget dépassant $10 000 000) x 103% 
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Tableau 37 : Cachets d’écriture de la SARTEC pour le cinéma et la télévision en 2017100 

Dans les ententes collectives de la SARTEC, les cachets de production pour les longs métrages 
sont calculés sur la base des coûts de production et de post-production101. Les cachets de 
production pour la télévision sont calculés sur la base de 97% du budget de production. Les 
redevances pour l’exploitation des œuvres en format vidéo sont fixées à 2% des ventes nettes 
de DVD. 

Tableau 38 : Cachets de production de la SARTEC pour les scénaristes de longs métrage et de 
télévision102 

                                                 
100 Entente Collective (Section télévision) entre l’association québécoise de la production médiatique (AQPM) 
et La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) du 1 ier septembre 2014 au 30 août 2019 ; 
and Entente Collective (Section cinéma) entre l’association québécoise de la production médiatique (AQPM) 
et La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) du 1ier mars 2016 au 29 février 2020. 
101 Sections B et C du budget de production standard. Cela exclut les honoraires du producteur, du réalisa-
teur et du scénariste ainsi que les autres coûts généraux ou droits d’acquisition. 
102 Entente Collective (Section télévision) entre l’association québécoise de la production médiatique (AQPM) 
et La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) du 1ier septembre 2014 au 30 août 2019 ; 
and Entente Collective (Section télévision) entre l’association québécoise de la production médiatique 
(AQPM) et La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) du 1ier septembre 2014 au 30 août 
2019. 

Type de scénario Cachets d’écriture de la SARTEC 

pour 2017 

Long métrage de fiction (75 minutes) 47 624$ 

Téléfilm ou dramatique (61 minutes ou plus) 26 016$ 

Série dramatique (60 minutes ou moins), par épisode 8 673$ 

Long métrage documentaire (75 minutes) 16 828$  (la recherche est payée sépa-

rément) 

Documentaire - œuvre unique (un seul épisode) de 61 minutes ou plus 9 427$ 

Documentaire – œuvre de série (60 minutes ou moins) 5 781$ (la recherche est payée sépa-

rément) 
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Dans son entente collective avec CBC/Radio-Canada, la Guilde canadienne des médias a 
déterminé des tarifs pour les reporters radio collaborant à la pige. Le sujet du collaborateur 
pigiste peut être écrit ou parlé sans préparation. Les honoraires incluent la recherche, la 
préparation du scénario, les entrevues, la présentation, l’enregistrement et le montage 
préliminaire du matériel audio. 

Tableau 39 : Tarifs pour la radio selon l’entente collective de la Guilde canadienne des médias-
CBC/Radio-Canada103 

 

 

 

 

3. Analyse récapitulative et remarques 

3.1 Les taux de redevances pour les auteurs de livres imprimés au Canada sont 
comparables à ceux des pays étudiés 

Comme l’illustre le tableau 40, les taux de redevances payées aux auteurs canadiens de livres 
imprimés sont semblables aux taux payés au Royaume-Uni, en France, en Australie et au 
États-Unis. Toutefois, comme dans ces pays, les revenus des écrivains canadiens ont décru 
considérablement au cours des dernières années. Selon l’étude de TWUC Devaluing Creators, 
Endangering Creation (2015), les écrivains canadiens gagnent 27% moins de leur travail de 
création littéraire qu’en 1998 (en tenant compte de l’inflation), tandis que 45% d’entre eux 
disent devoir en faire maintenant davantage pour gagner leur vie. Le revenu moyen que les 
écrivains tiraient de leur plume en 2015 s’élevait à 12 879$, alors que le revenu médian était 
plus bas, résultant d’une profonde divergence entre le niveau de revenus d’un petit nombre 
d’auteurs qui réussissent très bien et un groupe beaucoup plus important d’écrivains gagnant 

                                                 
103 Canadian Media Guild/Guilde canadienne des médias, CBC/Radio-Canada collective agreement 2014 - 
2019, récupéré de CMGCBCCollectiveAgreement20142019.pdf. 

Durée du reportage audio Tarif de CBC/Radio Canada  

Moins de 90 secondes 106,67$ 

De 90 secondes à 2 minutes 138,69$ 

De 2 minutes à 3 minutes 186,82$ 

Chaque minute supplémentaire 14,00$ 

Type de production Cachet de production correspondant 

Long métrage de fiction (qui ne 

s’inspire par d’une œuvre audio-

visuelle préexistante) 

4% pour la première tranche de 5 000 000$ 

Négociable pour l’excédent de 5 000 000$ 

Long métrage d’animation 2% de la première tranche de 10 000 000$ 

Négociable pour l’excédent de 10 000 000$ 

Téléfilm ou dramatique  2,8% du budget de production (basé sur 97% du budget de production) 

Documentaire pour la télévision 4% de la première tranche de 200 000$ 

1,75% du montant excédant 200 000$ 

Série dramatique pour la télévision 4% de la première tranche de 150 000$ par épisode 

1,25 % du montant excédant 150 000$ par épisode 
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très peu. Au Québec, le revenu médias des écrivains de langue française est également très bas, 
à 2450$104.  

Cette tendance se vérifie également au Québec, où 65% des écrivains ayant répondu à un 
sondage mené en 2008 gagnaient moins de 5000$ de leur pratique littéraire, tandis que 22% 
gagnaient entre 5000$ et 20 000$105. Le revenu médian des écrivains de langue française est 
également très bas, soit 2450$. Selon l’Observatoire de la culture et des communications du 
Québec, plus les écrivains consacrent de temps à l’écriture, plus leurs revenus sont bas106. 

Il vaut la peine de souligner que selon TWUC, la Loi modernisant le droit d’auteur a eu comme 
impact de réduire significativement les revenus des écrivains et des éditeurs provenant de la 
gestion collective, soit 30 millions $107. Les paiements provenant de licences secondaires 
représentaient jusqu’à 20% des revenus des écrivains avant que le précédent gouvernement 
introduise une exception pédagogique mal définie dans la Loi modernisant le droit d’auteur. 

Les territoires étudiés ont adopté une pratique exemplaire consistant à sonder les auteurs afin 
de fournir aux associations une information à jour sur les tarifs de rémunération. De la même 
façon, des plateformes en ligne vouées à la collecte et au partage d’informations sur les tarifs 
de rémunération des auteurs indépendants permettent de savoir ce que paie le marché. 

Tableau 40 : Taux de redevances pour les livres imprimés dans les territoires sélectionnés, en 
comparaison avec le Canada 

Territoire Taux de redevances 

Royaume-Uni 10% du prix de détail de l’imprimeur 

France 8% à 10% du prix de détail de l’imprimeur 

Australie 10% du prix de détail de l’imprimeur 

États-Unis 10% du prix de détail de l’imprimeur 

Publication d’un livre imprimé au Canada 10% du prix de détail de l’imprimeur (les éditeurs 

font pression pour des taux plus bas) 

Publication d’un livre imprimé au Québec 10% du prix de détail de l’imprimeur 

 

3.2 Les tarifs de rémunération pour les magazines varient considérablement 
selon les pays 

Les tarifs de rémunération pour les magazines varient considérablement selon les pays et les 
types de publication. Les tarifs sont calculés soit selon un montant forfaitaire, soit au mot. Il 
appert que les magazines les plus importants aux USA paient les tarifs les plus élevés, au moins 
3$US (4$CAD) le mot. Pour un long article de 3000 à 5000 mots, cela représente des 
honoraires de 9000$US (12 164$CAD) à 15 000$US (20 273$US). Selon les tarifs disponibles 

                                                 
104 The Writers’ Union of Canada, Devaluing Creators, Endangering Creation, 2015, p. 9. 
105 Observatoire de la culture et des communications du Québec, Les écrivains québécois : Portrait des con-
ditions de pratique de la profession littéraire au Québec, 2010. 
106 Marie-Hélène Provençal, charge de projet, Observatoire de la culture et des communications du Québec, 
« Les écrivains québécois : un aperçu statistique », Optique culture numéro 3, mai 2011, Observatoire de la 
culture et des communications du Québec. 
107 Heather Menzies, « The copyright act needs to be edited – for writers’ survival », The Globe and Mail, 14 
janvier 2016, mis à jour 15 janvier 2016. 
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sur le site de PWAC, les honoraires au Canda peuvent se chiffrer à 10 000$ pour un long article 
dans un magazine d’intérêt général. 

Les tarifs au mot au Canada sont les plus bas parmi ceux des pays étudiés : aussi peu que 0,16$ 
le mot pour une publication littéraire au Québec, ou 0,30$ le mot pour un magazine spécialisé 
au Canada anglais. L’AJIQ a aussi remarqué que depuis les années 1990, les honoraires et les 
conditions de travail des journalistes indépendants se sont détériorés de façon constante. Cela 
s’explique en partie par la stagnation des honoraires qui leur sont versés108. 

Un examen des tarifs de rémunération publiés de certains magazines littéraires du Canada, 
des USA et en ligne révèle que les tarifs pour les nouvelles, les poèmes et les critiques publiés 
dans ces magazines sont généralement plus élevés que les tarifs d’autres magazines d’intérêt 
général. Parallèlement, certains magazines littéraires affirment qu’ils n’ont pas les moyens de 
payer les auteurs. Dans certains cas, les auteurs travaillent en échange d’exemplaires remis à 
titre gracieux ou d’un abonnement gratuit au magazine pour lequel ils travaillent109. 

Tableau 41 : Tarifs de rémunération pour les magazines dans les territoires sélectionnés 

Territoire Tarifs de rémunération Tarifs en dollars canadiens 

Royaume-Uni £0,70 à £1,90 le mot 1,22$CAD à 3,30$ CAD 

Australie AUD $0,89 le mot 0,89$ CAD 

États-Unis US $0,50 à US $3 le mot 0,68$ CAD à 4,05$ CAD 

Canada $0,30 to $2 le mot 0,30$ à 2$ 

Québec  $0,16 le mot (périodique culturel ou littéraire) 0,16$ 

$0,50 le mot (magazine ou journal) 0,50$ 

 

3.3 Les taux de redevances pour les livres canadiens se comparent à ceux des pays 
sélectionnés 

Comme l’illustre le tableau 42, les taux de redevances pour les livres publiés au Canada se 
comparent aux taux versés dans d’autres pays. Les associations d’écrivains dans tous les pays 
étudiés estiment que les redevances payées aux auteurs pour les livres sont trop basses, 
particulièrement à la lumière des coûts de production et de distribution plus bas pour les 
publications numériques. 

Au Canada, TWUC a mis au point une « Déclaration des droits de l’écrivain à l’ère numérique » 
(« Writers’ Bill of Rights for the Digital Age ») qui esquisse les principes qui devraient régir la 
vente et l’utilisation des œuvres des écrivains en format numérique afin d’assurer une juste 
rémunération pour les droits numériques des écrivains. La « Déclaration des droits de 
l’écrivain » demande au gouvernement de s’assurer que la Loi sur le droit d’auteur protège la 
propriété intellectuelle des écrivains dans le domaine du numérique. Elle formule des 
dispositions contractuelles pour la rétrocession des droits et un partage équitable des recettes 
nettes provenant de la vente de livres, et exhorte les éditeurs à respecter ces dispositions. Elle 
demande aux bibliothèques de n’acquérir des exemplaires numériques des œuvres qu’auprès 
des titulaires de droits ou de leurs sociétés de gestion. La déclaration a été endossée par 
d’autres associations d’écrivains, y compris la Société canadienne des auteurs, illustrateurs et 

                                                 
108 https://www.ajiq.qc.ca/sur-le-journalisme-independant/les-realites-du-metier/ 
109 Freelance Writing - Literary publications, récupéré de https://www.freelancewriting.com/writers-guide-
lines/literary-publications/; and https://www.freelancewriting.com/writers-guidelines/writing-publica-
tions/. 

https://www.freelancewriting.com/writers-guidelines/literary-publications/
https://www.freelancewriting.com/writers-guidelines/literary-publications/
https://www.freelancewriting.com/writers-guidelines/writing-publications/
https://www.freelancewriting.com/writers-guidelines/writing-publications/
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artistes pour enfants, la League of Canadian Poets, PWAC, la SWG et la Writers’ Alliance of 
Newfoundland and Labrador. 

Dans les autres pays, on conseille aux écrivains de s’assurer que peu importe les taux de 
redevances négociés pour les livres, le principe de la valeur équivalente des droits devrait 
prévaloir. Autrement dit, les auteurs devraient aspirer à recevoir la même somme par 
exemplaire vendu, quelle que soit la plateforme (imprimé ou numérique). Les pratiques 
exemplaires démontrent que les droits numériques devraient être négociés séparément, en 
tant que droits dérivés de la publication imprimée. 

Tableau 42 : Taux de redevances pour les livres dans les territoires sélectionnés 

Territoire Taux de redevances pour les livres 

Royaume-Uni 8% à 10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé 

France 8% à 10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé 

Australie 10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé OU 

35% à 50% du prix de détail de l’éditeur pour le format numérique  

États-Unis 35% du prix de détail de l’éditeur pour le format numérique OU 

50% à 70% des ventes nettes  

Canada 25% à 50% des ventes nettes 

30% des sommes brutes reçues par l’éditeur qui lui sont créditées 

Quebec  10% du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé OU 

25% des ventes nettes de livres dont le prix de détail de l’éditeur équivaut à 75% 

du prix de détail de l’éditeur pour le format imprimé  

 

Les tarifs au mot pour les publications en ligne cités par PWAC semblent relativement élevés 
par rapport à d’autres pays. Pour ces publications, les auteurs écrivent en échange d’une 
maigre rétribution, voir gratuitement, particulièrement aux USA et en Australie. Cette 
tendance minerait la valeur du travail d’écriture pour les publications en ligne. 

Tableau 43 : Tarifs de rémunération pour les publications en ligne dans les territoires 
sélectionnés 

Territoire Tarifs de rémunération pour les publications en ligne Tarifs en dollars 

canadiens 

Royaume-Uni  Tarif de l’imprimé + 50%  

Australie Licence au tarif annuel de AUD $350 par poème ou par 1000 

mots 

349$CAD 

États-Unis Montant forfaitaire de US $50 à US $200  68$CAD à 270$CAD 

Canada $1 à $3 le mot $1 à $3  

$60 à $100 l’heure $60 à $100  

 

3.4 Les tarifs pour les prestations en direct sont plus élevés dans les autres pays 

Les tarifs pour les prestations en direct d’auteurs dans les festivals et les salons du livre sont 
plus élevés dans les autres payés étudiés. Comme l’illustre le tableau 43(44), les tarifs pour les 
prestations en solo, comme les lectures, peuvent être significativement plus élevés dans 
d’autres pays étudiés, allant de 231$ à 876$, comparativement à 250$ au Canada. 
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Les festivals canadiens aimeraient payer davantage, mais la chose est compliquée par le 
nombre important d’auteurs qu’ils invitent110. En l’absence de ressources supplémentaires, les 
festivals se verraient obligés de réduire le nombre d’écrivains figurant à leur programme. Par 
exemple, un festival d’envergure comme Metropolis Bleu obtient 50% de son budget de sources 
privées. Ce pourcentage inhabituellement élevé serait difficile à augmenter, d’une part, tandis 
que, d’autre part, le financement public ne s’est pas accru de façon significative depuis des 
années. 

 

Tableau 44 : Tarifs de rémunération pour les prestations en direct et les évènements dans les 
territoires sélectionnés 

Territoire Tarifs de rémunération pour les 

prestations en solo 

Tarifs en dollars canadiens 

Royaume-Uni £150 à £200 261$CAD à $347$CAD 

Irlande €200 à €300 302$CAD à 453$CAD 

France €227 à €375 343$CAD à 567$CAD 

Australie AUD $230 à AUD $ 880 231$CAD à 876$CAD 

Canada $250 pour 30 minutes ou plus $250  

Québec $250 $250 

 

3.5 Au Canada, les tarifs de rémunération pour les œuvres littéraires sont plus 
bas que les tarifs en vigueur dans des secteurs connexes 

Les tarifs pour la traduction et la révision, comparés aux tarifs pour la création littéraire 

Nous remarquons que les tarifs au mot pour la traduction littéraire au Québec sont plus élevés 
que les tarifs pour la publication dans les revues littéraires. Au Canada anglais, les tarifs publiés 
par PWAC semblent également bas en comparaison des tarifs pour la littérature. Il n’est pas 
possible de comparer les tarifs pour la révision et ceux pour les œuvres littéraires puisque les 
premiers sont calculés sur une base horaire. 

Les tarifs pour les secteurs de la radio et de l’écran en comparaison des tarifs pour la création 
littéraire 

Le cadre règlementaire canadien permet la négociation collective pour les auteurs travaillant 
dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la radio. Il en résulte que les tarifs consentis 
aux auteurs dans ces secteurs sont considérablement plus élevés que les tarifs minimaux versés 
aux écrivains du secteur littéraire. On notera avec intérêt que les auteurs pour l’écran sont 
rétribués pour un certain nombre de droits en lien avec leur travail sur le scénario. En plus de 
la rémunération pour l’écriture, les auteurs ont des revenus provenant de la production de 
même que de l’exploitation de l’œuvre qu’ils écrivent. 

En ce qui a trait aux productions numériques, la WGC n’a pas négocié de tarifs minimaux pour 
les auteurs. Le défi repose en partie sur le vaste éventail des productions, de la web série peu 
coûteuse aux « webisodes » à grand budget dérivés d’émissions de télévision. La WGC projette 
d’amorcer cette année une négociation collective concernant l’écriture « convergente » pour la 

                                                 
110 Entrevues avec des festivals et salons du livre canadiens. 
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télévision111. Il n’y a pas non plus d’entente collective actuellement entre la SARTEC et les 
producteurs indépendants pour les œuvres en ligne. La SARTEC prépare néanmoins sa 
première négociation collective pour les nouveaux médias et étudie les tarifs payés dans 
d’autres contextes, par exemple par Radio-Canada. Elle compte s’assurer que les droits cédés 
par les auteurs sont proportionnels à la rémunération. 

En comparaison du secteur de l’audio-visuel, les tarifs payés pour la radio, tel que démontré 
par les tarifs versés aux pigistes par CBC/Radio-Canada, sont beaucoup plus bas et se 
comparent davantage aux tarifs payés dans le secteur de magazines et des journaux. 

  

                                                 
111 Entrevue avec la Writers Guild of Canada. 
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III. Propositions de tarifs de rémunération pour les auteurs d’œuvres 
littéraires au Canada 

Les propositions de tarifs et de modalités de rémunération qui suivent sont le fruit d’une 
analyse de points de comparaison dans les pays sélectionnés, soit le Royaume-Uni, l’Irlande, 
la France, l’Australie et les États-Unis. Ils ont été comparés aux taux de rémunération en 
vigueur constatés au Canada et au Québec. Les tarifs proposés (qui incluent les publications 
imprimées et numériques de même que les prestations en direct) ont été élaborés avec le souci 
que les écrivains canadiens soient minimalement rémunérés selon les mêmes tarifs que leurs 
collègues d’ailleurs. Lorsque la chose s’avère pertinente, les modalités en lien avec ces tarifs 
sont mises en évidence dans les tableaux ci-dessous puisqu’elles peuvent avoir eu un effet 
déterminant sur les montants payés en bout de ligne aux auteurs. 

Cette étude démontre que la consultation régulière des écrivains ainsi que le suivi des tarifs 
effectivement payés constituent une pratique exemplaire afin de documenter l’élaboration de 
propositions de tarifs de rémunération. Aussi, il serait pertinent que TWUC et l’UNEQ 
consultent leurs membres respectifs à propos des tarifs proposés ci-dessous. 

1. Tarifs de rémunération et modalités proposés pour les auteurs d’œuvres 
littéraires imprimées 

Tableau 45 : Taux minimaux de redevances recommandés pour les livres canadiens 

  Taux en 

vigueur au 

Canada 

Taux en 

vigueur au 

Québec 

Points de 

comparaison 

internationaux  

Taux         

minimaux 

recommandés 

pour le 

Canada 

Commentaires 

Taux de 

redevances 

pour les livres à 

couverture 

rigide (langue 

anglaise) ou 

grand format 

(langue 

française)  

10% du prix 

de détail de 

l’éditeur   

10% du prix 

de détail de 

l’éditeur   

8% à 10% du 

prix de détail de 

l’éditeur   

10% du prix de 

détail de 

l’éditeur, avec 

taux 

escalatoire. 

Les auteurs tant au 

Canada anglais qu’au 

Canada français font 

l’objet de pressions 

croissantes de la part 

des éditeurs pour 

qu’ils acceptent des 

taux de redevances 

plus bas. Les taux 

peuvent augmenter 

une fois un certain 

seuil de ventes 

atteint, selon ce qui a 

été négocié. Les taux 

devraient être les 

mêmes pour les livres 

jeunesse. 

Ces taux sont 

partagés avec les 

illustrateurs.   

Taux de 

redevances 

pour les livres à 

couverture 

souple ou de 

poche  

 

 8% du prix 

de détail de 

l’éditeur   

8% du prix 

de détail de 

l’éditeur   

7,5% à 9,5% du 

prix de détail de 

l’éditeur   

8% du prix de 

détail de 

l’éditeur   

 

Tableau 46 : Tarifs minimaux de rémunération recommandés pour les magazines canadiens 
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  Tarifs en 

vigueur au 

Canada 

Tarifs en 

vigueur au 

Québec 

Points de 

comparaison 

internationaux  

Tarifs minimaux 

recommandés 

pour le Canada 

Commentaires 

Magazines 

d’intérêt 

général 

1$ à 2$ le mot 125$ per 

page 

0,68$ à 4,05$ le 

mot 

1$ à 4,05$ le mot PWAC et 

l’UNEQ 

devraient 

sonder leurs 

membres afin 

de confirmer 

ces tarifs.  

Magazines 

littéraires 

20$ à 50$ la 

page/montant 

forfaitaire de 

50$ à 350$ 

40$ la 

page 

27$ à 203$ la 

page 

27$ à 203$ la 

page 

 

Tableau 47 : Tarifs minimaux de rémunération recommandés pour les poèmes canadiens 

  Tarifs 

en 

vigueur 

au 

Canada 

Tarifs 

en 

vigueur 

au 

Québec 

Points de 

comparaison 

internationaux  

Tarifs minimaux 

recommandés 

pour le Canada 

Commentaires 

Poèmes 

publiés en 

livre 

 n/a  n/a 3,12$ la ligne/  

De 125$ pour 40 lignes 

ou moins à 981$ pour 

201 à 300 lignes 

3,12$ la ligne/  

De 125$ pour 40 

lignes ou moins à 

981$ pour 201 à 

300 lignes 

PWAC et l’UNEQ 

devraient sonder 

leurs membres afin 

de valider les tarifs 

à la ligne 

recommandés. Les 

tarifs à la ligne 

doivent inclure le 

titre. 

Poèmes 

publiés dans 

des 

magazines 

littéraires 

30$ à 

50$ par 

poème 

40$ la 

page 

3,37$ à 14$ la 

ligne/50$ par poème 

50$ par poème 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tarifs et modalités proposés pour les auteurs d’œuvres littéraires numériques 

Tableau 48 : Tarifs minimaux de rémunération recommandés pour les auteurs d’œuvres 
littéraires publiées en format numérique au Canada 
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  Tarifs en 

vigueur 

au 

Canada 

Tarifs en vigueur 

au Québec 

Points de 

comparaison 

internationaux  

Tarifs minimaux 

recommandés 

pour le Canada 

Commentaires 

Livres 25% à 

50% des 

ventes 

nettes  

10% du prix de 

détail de l’éditeur, 

ou 25% des ventes 

nettes de livres 

(basé sur 75% du 

pris de détail de 

l’édition imprimée) 

10% à 35% du prix 

de détail de 

l’éditeur 

10% du prix de 

détail de l’éditeur 

pour l’édition 

imprimée/ ou 35% 

du prix de détail de 

l’éditeur pour 

l’édition numérique 

Licence pour les 

droits numériques 

négociée séparément 

et pour une durée 

limitée (p. ex. trois 

ans), rétrocession 

des droits selon le 

volume de ventes. 

 

Les modalités pour 

les publications en 

ligne doivent être 

pour une durée aussi 

courte que possible 

étant donné 

l’évolution rapide du 

secteur.  

Publications 

en ligne 

1$ à 3$ 

le mot 

 n/a Montant forfaitaire 

de 68$ à 270$ /ou 

tarif de l’imprimé + 

50% 

1$ à 3$ le mot/ ou 

tarif de l’imprimé + 

50% 

Publications 

littéraires en 

ligne 

 n/a  n/a Montant forfaitaire 

de 27$ à 54$ pour 

un poème ou une 

nouvelle / 14$ la 

page jusqu’à un 

maximum de 135$ 

(modalités non 

spécifiées) 

Montant forfaitaire 

de 27$ à 54$ par 

poème 

 

Licence limitée au 

tarif de 14$ la 

page 

 

 

3. Tarifs de rémunération et modalités proposés pour les auteurs dans le cadre 
de prestations en direct 

Tableau 49 : Tarifs minimaux de rémunération recommandés pour les auteurs dans le cadre 
de prestations en direct au Canada 

  Tarifs en 

vigueur 

au 

Canada 

Tarifs en 

vigueur 

au 

Québec 

Points de 

comparaison 

internationaux  

Tarifs minimaux 

recommandés 

pour le Canada 

Commentaires 

Prestations 

en solo 

250$ 250$  878$ pour une 

journée complète 

549$ pour une demi-

journée 

303$ à 445$ pour une 

séance/lecture 

(jusqu’à 60 minutes) 

230$ pour une lecture 

brève (< 30 minutes) 

878$ pour une 

journée complète 

549$ pour une 

demi-journée 

445$ pour une 

séance/lecture 

jusqu’à 60 

minutes 

230$ pour une 

lecture brève (< 

30 minutes) 

Les tarifs en 

vigueur au 

Canada devraient 

être augmentés 

afin de 

correspondre aux 

tarifs les plus 

élevés payés 

dans le monde.  

Comme il a été 

noté plus haut, la 

SoA et Words 

Ireland ont 

Prestations 

collectives 

125$ à 

250$ 

$125$  147$ à 379$ 379$ 
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Mentorat   n/a 2300$/4 

mois  

2122$ pour 2 à 2,5 

mois 

1061$ par mois développé des 

fiches 

d’information sur 

les pratiques 

exemplaires de 

rémunération 

pour les 

évènements en 

direct. 

 

Visites dans 

les écoles 

300$ 650$ 599$ à 1741$ pour 

une journée complète 

1741$ pour une 

journée complète 

$200 $325 449$ à 1393$ pour 

une demi-journée 

1393$ pour une 

demi-journée 

 n/a  n/a 299$ à 435$ pour une 

séance (jusqu’à 60 

minutes) 

435$ pour une 

séance (jusqu’à 

60 minutes) 

 

Tableau 50 : Tarifs minimaux de rémunération recommandés pour les auteurs dans le cadre 
de prestations en ligne 

  Tarifs 

en 

vigueur 

au 

Canada 

Tarifs 

en 

vigueur 

au 

Québec 

Points de 

comparaison 

internationaux  

Tarifs 

minimaux 

recommandés 

pour le Canada 

Commentaires 

Prestations 

en ligne 

n/a n/a 28$ pour une 

journée complète 

379$ pour une 

demi-journée 

250$ pour une 

séance 

628$ pour une 

journée 

complète 

379$ pour une 

demi-journée 

250$ pour une 

séance 

Les auteurs conservent 

leurs droits à l’image pour 

la captation par caméra 

vidéo.  

Il est recommandé de 

développer des tarifs pour 

les prestations en ligne 

qui reflètent les points de 

comparaison 

internationaux.  

 

 

 

  



 

 

49 La rémunération des écrivains canadiens pour leurs œuvres littéraires 

Glossaire 

Avance : Paiement unique qu’un écrivain peut recevoir avant que son manuscrit soit complété. 
Dans la plupart des cas, les écrivains reçoivent une avance sur leurs droits d’auteur, dont la 
somme reflète les revenus qu’un éditeur compte percevoir pour l’exploitation de l’œuvre de 
l’auteur. 

Cession forfaitaire : Contrat en vertu duquel un paiement unique est versé pour l’utilisation de 
l’œuvre. 

Droit d’auteur : Le droit d’auteur est le droit exclusif de produire, reproduire, exécuter ou 
publier une œuvre. Il s’agit d’une « propriété intellectuelle » qui peut être achetée, vendue, 
cédée, voire incluse dans un testament pour être léguée à des héritiers. Le titulaire d’un droit 
d’auteur jouit de droits économiques et moraux qui sont protégés. Les droits économiques 
donnent au titulaire le droit de percevoir un paiement pour une utilisation autorisée. Les droits 
moraux confèrent le droit de protéger la manière dont l’œuvre est utilisée. La cession d’un droit 
d’auteur ne signifie pas une renonciation aux droits moraux. Au Canada, le droit d’auteur sur 
une œuvre existe dès que celle-ci est créée, sans qu’il y ait besoin de l’enregistrer. Le droit 
d’auteur pour les œuvres littéraires au Canada est valide pour la durée de la vie de l’auteur, 
plus 50 ans au moins. La norme internationale est maintenant la vie de l’auteur plus 70 ans. 

Droits de publication : Le droit d’utiliser une œuvre sous une forme publiée spécifique. 

Droits de publication (en périodique) : renvoient à l’utilisation dans une publication 
périodique telle qu’un magazine ou un journal. 

Droits de reprographie : Le droit de faire des copies d’une œuvre, par exemple par photocopie. 

Droits de traduction : Droit de traduire une œuvre dans les langues spécifiées. 

Droits dérivés : Le terme « droits dérivés » renvoie aux droits accordés par l’auteur à l’éditeur 
d’accorder à son tour des licences pour l’exploitation ou l’adaptation de l’œuvre sous divers 
formats. Les droits dérivés peuvent être vendus, par exemple, à des clubs de livres, des éditeurs 
de livres audio, des éditeurs étrangers, des producteurs de cinéma, etc. 

Droits électroniques : Se rapporte aux licences pour l’utilisation commerciale sous forme 
électronique, par exemple dans une base de donnée électronique, un disque informatique ou 
un CD-ROM. 

Droits moraux : Les droits moraux constituent le droit de l’auteur d’être associé à l’œuvre. Ils 
désignent le droit de l’auteur de revendiquer la paternité de l’œuvre, ou de maintenir son 
anonymat, et d’empêcher le détournement ou la modification de celle-ci. Les droits moraux 
protègent également l’intégrité de l’œuvre, empêchant l’utilisation de celle-ci d’une manière 
telle ou en l’associant à un produit qui mettrait en jeu la réputation de l’auteur. L’auteur 
demeure normalement titulaire de ses droits moraux, peu importe qui contrôle le droit 
d’auteur sur son œuvre. Les droits moraux ont la même durée que le droit d’auteur, soit la vie 
du créateur plus 50 ans. Au Canada, les droits moraux s’appliquent à tous les types d’œuvres 
protégées, tandis qu’aux États-Unis, le droit moral est reconnu seulement dans le contexte des 
arts visuels. 

Droits de première publication : Le droit d’utiliser une œuvre pour la première fois. Le droit 
canadien stipule qu’en l’absence d’une entente signée faisant état du contraire, les seuls droits 
accordés à quelqu’un achetant le travail d’un pigiste sont les « droits premiers ». Cela signifie 
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simplement que l’acheteur acquiert une licence lui permettant de publier l’œuvre au Canada 
une seule fois, sous forme imprimée. 

Droits secondaires : Le droit d’utiliser une œuvre pour la seconde fois. 

Droits territoriaux : Basés sur une aire géographique et souvent combinés avec les droits 
premiers. Par exemple, « droits premiers au Canada » signifie que l’acquéreur a le droit de 
publier l’œuvre pour la première fois au Canada. 

Écrivain à la pige (ou indépendant) : Un écrivain à la pige (ou indépendant) est une personne 
travaillant pour une entreprise ou une autre personne sur une base contractuelle ou par projet. 
Généralement, un pigiste travaillera selon un échéancier précis sur un projet tel que des 
articles ou des textes brefs conformément aux balises énoncées par le donneur d’ordres. 

Livre : Un livre qui peut être lu sur un ordinateur ou un appareil électronique. Les livres 
peuvent être une version d’un livre imprimé ou une publication numérique originale. 

Œuvre littéraire : Une œuvre  littéraire soutenue par le Conseil des arts du Canada est une 
publication imprimée ou électronique, variant dans sa longueur et dans son contenu, incluant 
le roman, la nouvelle, la poésie, l’essai littéraire, les textes pour enfants et adolescents, les 
textes d’exploration faisant appel aux nouvelles technologies, la littérature orale et le conte. 
L’œuvre est caractérisée par les idées, thèmes et opinions de l’auteur ou des auteurs. Pour les 
fins de cette étude, les pièces de théâtre sont considérées comme des œuvres littéraires 
lorsqu’elles sont publiées par des éditeurs littéraires. 

Paiements : Les paiements diffèrent des redevances. De façon générale, les redevances sont 
remises graduellement pendant la durée de l’exploitation de l’œuvre d’un auteur, tandis que le 
paiement est un montant forfaitaire. La forme la plus simple de paiement est un montant payé 
en retour d’un travail complété, qu’il s’agisse d’un article pour un magazine, d’une contribution 
à une encyclopédie ou un bref essai pour les enfants. Ces paiements pour des « œuvres de 
commande » ne sont d’habitude pas récurrents; autrement dit, il s’agit d’un montant payé une 
seule fois pour une tâche spécifique. 

Prêt numérique : Le prêt numérique, tel que mis en œuvre par les bibliothèques par exemple, 
est une pratique qui permet l’accès pour une durée limitée à des livres préalablement acquis, 
soit par téléchargement, soit en ligne. 

Redevance : Une redevance est le paiement pour l’utilisation d’une œuvre sous droit d’auteur. 
Pour les auteurs d’œuvres telles que des romans ou des essais, la méthode de rémunération de 
leur travail est habituellement le paiement de redevances. Celles-ci prennent la forme d’un 
pourcentage basé sur les ventes réalisées du livre. Pour les écrivains, les redevances renvoient 
à la portion monétaire qu’ils reçoivent pour chaque exemplaire vendu de leur œuvre. 
Généralement, un auteur peut recevoir une part du prix de détail de l’éditeur ou des ventes 
nettes. Au Canada, les redevances perçues par les sociétés de gestion collective Access 
Copyright et Copibec sont versées aux auteurs ou aux éditeurs selon les modalités de la licence 
qui ont été négociées et selon les ententes collectives touchant la compensation pour les 
reproductions effectuées dans le milieu de l’éducation et par les entreprises, les gouvernements 
et les bibliothèques. Les auteurs et les éditeurs doivent s’enregistrer auprès de ces sociétés de 
gestion collective pour percevoir ces redevances. 

Sous-licence : Le droit accordé à des tiers de reproduire et réutiliser l’œuvre. 

Syndication : Le droit pour un autre éditeur de publier l’œuvre. 
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Utilisation équitable : L’utilisation équitable est une exception prévue par la Loi canadienne 
sur le droit d’auteur qui permet l’utilisation limitée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur 
pour des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu, de nouvelles, 
d’éducation, de satire ou de parodie, sans avoir à en demander la permission. Il est également 
obligatoire au Canada de mentionner la source de l’œuvre pour les fins de critique, de compte 
rendu et de nouvelles. 

Sources :  

https://www.pwac.ca/PWAC-Copyright-Basics  

https://library.ryerson.ca/copyright/resources/general-copyright-information/copyright-
basics/ 

 http://www.skwriter.com/professional-development/business-of-writing/royalties 

http://www.alcs.co.uk/Documents/Authors-earning-2015-update_v3_print-(2).aspx 

http://www.alcs.co.uk/getattachment/Resources/Research/a-free-for-all-NEW-
ADDRESS.pdf.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/E-book_lending 

https://www.thebalance.com/learn-about-subsidiary-rights-2799905 

https://gowlingwlg.com/en/canada/insights-resources/canada-and-the-united-states--
differences-in-copyright-law 

Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry A business-oriented 
information booklet Creative industries – Booklet No. 1, WIPO Publication No. 868(E) 

The Grey Guide to Artist-Run Publishing and Circulation, ARCA, récupéré de 
http://us2.campaign-archive1.com/?u=e60324943d78e47eddf80c90d&id=dfd4237ca4. 
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Liste des acronymes utilisés dans cette étude 

ACLS - Authors Licensing and Collecting Society (UK) 

ACTRA - Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists 

AG – Authors Guild (US) 

AGESSA - Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (France) 

AJIQ - Association des journalistes indépendants du Québec  

AQPM - Association québécoise de la production médiatique 

ASA – Australian Society of Authors 

CANSCAIP - Société canadienne des auteurs, illustrateurs et artistes pour enfants 

CMPA - Canadian Media Producers Association  

CNL – Centre national du livre (France) 

MEAA - Media Entertainment and Arts Alliance (Australia) 

NUJ – National Union of Journalists (UK) 

NWU – National Writers Union (US) 

PWAC - Professional Writers Association of Canada  

RCQ – Regroupement du conte au Québec 

SARTEC - Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 

SGDL - Société des gens de lettres (France) 

SoA – Society of Authors (UK) 

SNE – Syndicat national de l’édition (France) 

SWG – Saskatchewan Writers Guild 

TWUC  - The Writers Union of Canada 

UNEQ  - Union des écrivaines et des écrivains québécois 

UK – United Kingdom (of Great Britain) 

USA - United States 

WGC – Writers Guild of Canada 
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