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1. « Pas de livres sans directeurs de collection ! »1, assène Antoine Gallimard, président 

des éditions éponymes et du groupe d’édition Madrigall, dans une tribune appelant à la 

préservation de cette profession encore largement méconnue du grand public et dont le statut 

juridico-social a été récemment mis à mal. Pourtant, le travail de collection serait au cœur des 

usages « depuis la naissance de l’édition moderne » 2 . Mais qu’entend-on réellement par 

« collection » ?  

2. Selon la Bibliothèque Nationale de France3, la collection éditoriale est caractérisée 

par son identité de format sous une « publication en série regroupant sous un même titre des 

documents ayant chacun son titre particulier […]. » S’agissant plus précisément du travail de 

collection, il serait l’expression d’une communauté de pensées émanant des choix successifs du 

directeur de collection4. C’est ce que semble confirmer le témoignage de René de Ceccatty, 

auteur chez Gallimard, traducteur et directeur de collection au Seuil, pour qui le travail de 

collection consiste à « […] créer un certain esprit, une certaine famille littéraire, un espace de 

liberté, peut-être plus grand que sous les couvertures « généralistes » de la maison d’édition 

qui l’héberge »5. Sont dites généralistes des maisons d’édition comme Gallimard, Flammarion 

ou encore Hachette ; abritant chacune des collections emblématiques telles que la 

« Bibliothèque de la Pléiade » ou la « Blanche » (Gallimard), « GF » (Garnier-Flammarion), 

« Le Livre de Poche » et « Hachette Jeunesse » (Hachette). Les collections sont également un 

point de repère pour les ouvrages scolaires (« Le Bled Mathématiques » chez Hachette), comme 

universitaires. Ainsi les juristes reconnaissent-ils les codes juridiques Dalloz et Lexis Nexis 

(anciennement Litec) à leurs jaquettes rouge et bleue, ou encore les ouvrages de la collection 

« Que sais-je ? » (Presses Universitaires de France) à leur format minimaliste de 128 pages.  

 3. Bien souvent née d’un idéal6, la collection demande un travail intellectuel portant 

aussi bien sur la rédaction d’une préface ou de la quatrième de couverture que sur la maquette, 

l’index ou encore le titre. D’ordinaire, ce travail intellectuel est fourni par un directeur de 

collection ; à savoir un collaborateur de l’édition (souvent éditeur par ailleurs) ayant la 

responsabilité d’une collection littéraire. Or, ce spécialiste du domaine de l’édition peut être 

                                                             
1 Tribune d’Antoine Gallimard, « Pas de livres sans directeurs de collection », Le Figaro Vox, 15 mars 2018  
2 Ibid 
3 Fiche BNF Kitcat, « Collection éditioriale, section, sous-collection : définitions », Z 44-063, Annexe B 
4Dragos Jipa, « Le directeur de collection comme « auteur ». Jean-Jules Jusserand et « Les grands Écrivains 

Français » (1887-1913) », 2015, p. 19 : « Au lieu d’avoir une image ex post de la collection, nous pouvons ainsi 

appréhender une pensée qui s’élabore au gré des choix successifs qui font de Jusserand un auteur de l’ombre pour 

toutes les monographies de la liste. »  
5 « Le métier de directeur de collection dans l’édition bientôt menacé ? Entretien avec R. de Ceccatty », Marianne, 

propos recueillis par N. Dutent, 10 déc. 2019  
6 En atteste la volonté de l’éditeur Jean-Jules Jusserand, à la tête de la collection « Les grands écrivains français » 

(Hachette, 1887-1913), de « rapprocher les grands hommes du passé des lecteurs du présent » 
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amené à apporter des modifications significatives ou purement cosmétiques à un manuscrit. Le 

cas échéant, il se retrouve à tenir la plume et peut être considéré comme le véritable co-auteur 

d’un ou de plusieurs volumes publiés au sein d’une collection.  

4. Tous ces éléments créatifs relevés dans ces définitions diverses rappellent ainsi le 

caractère original dont doivent être revêtues les œuvres de l’esprit. Quel est le statut juridique 

de la collection à cet égard ? Depuis un célèbre arrêt Mazenod7 depuis confirmé8, la Cour de 

cassation retient de manière inflexible que la collection éditoriale relève de l’idée car « l'édition 

d'une collection d'ouvrages, présentant un certain nombre de caractéristiques communes, ne 

constitue pas en soi la création d'une œuvre distincte de ces ouvrages eux-mêmes et dont cet 

éditeur pourrait être considéré comme l'auteur »9. Or, les idées étant de libre parcours en droit 

d’auteur, elles ne peuvent bénéficier d’aucune protection juridique dans ce domaine.   

5.  Est-ce à dire que les collections ne constituent pas des œuvres de l’esprit ? Malgré 

l’apparente similarité entre les termes « collection » et « anthologie »10 (protégée par l’article 

L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle), les collections d’ouvrages ne sauraient être 

assimilées à des anthologies qui supposent quant à elles des œuvres antérieures11. De la même 

façon, la collection ne pourrait être considérée comme une œuvre collective, à moins que le 

directeur de collection qui en revendique la titularité soit à la tête de sa propre maison d’édition. 

La qualification d’œuvre composite est également à exclure, puisque la collection devra porter 

en elle-même la marque d’une originalité distincte de l’œuvre préexistante qu’elle incorpore12,  

et sans le concours des auteurs des ouvrages qu’elle contient. En revanche, la collection pourrait 

être analysée comme une œuvre collaborative13, quand bien même le directeur de collection 

aurait un rôle prééminent par rapport à ses co-auteurs (auteurs, graphistes, préfaciers etc.)14. 

Ainsi, l’unité apparente de la collection poche « Poésie » chez Gallimard, dirigée à ses débuts 

par Robert Carlier, s’est surtout matérialisée à travers la maquette « d’inspiration 

                                                             
7 Com. 27 février 1990, n°88-19.194, RTD com. 1990. 208, obs. A. Françon ; JCP 1990. II 2145, obs. F. Poullaud-

Dulian : « L’édition d’une collection d’ouvrages, telles que celle dont M. Mazenod a conçu l’idée, ne constitue 

pas en soi la création d’une œuvre distincte de ces ouvrages eux-mêmes et dont l’éditeur pourrait être considéré 

comme l’auteur. » 
8 Paris, 7 novembre 2003, Légipresse 2004.I.6 : « les orientations données à une collection, le choix des thèmes, 
des sujets et des auteurs (relèvent) du domaine des idées non protégeables par le droit d’auteur ». 
9 Ibid, p.2 
10 Définition « Anthologie », sens courant, CNRTL.fr : « recueil de textes littéraires choisis » 
11 Poullaud-Dulian, p.7 : « L'analogie avec la protection des anthologies tournerait vite court, car l'anthologie 

suppose des œuvres antérieures. » 
12 Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 113-2 alinéa 2  
13 Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 113-2 alinéa 1 
14 CA Paris, ch. 4, 21 novembre 1994 : RIDA avr. 1995, p. 381 et 24, obs. Kéréver : « le rôle prééminent de la 

direction de collection n’est pas incompatible avec l’existence d’une œuvre de collaboration qui admet des apports 

inégaux. » 
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warholienne », conçue par le graphiste et typographe Robert Massin15. Qualifiée d’œuvre de 

collaboration, ce type de collection pourrait accéder à la protection du droit d’auteur. 

Cependant, pareille qualification n’a, semble-t-il, jamais encore été retenue. 

 

    

 

6. La collection en tant que telle étant peu amène à être considérée comme une œuvre 

de l’esprit, des éléments qui la composent tels que le titre16 ou la maquette (comme celle des 

recueils de la collection « Poésie » chez Gallimard) peuvent toutefois être considérés comme 

des œuvres protégées, s’ils révèlent une quelconque originalité 17 . Partant, il convient 

d’apprécier au cas par cas la situation du directeur de collection afin d’établir si, oui ou non, 

son travail créatif relève d’une œuvre de l’esprit.  

Bien que la collection procède d’un travail indéniable, la rémunération au titre du droit 

d’auteur ne s’en trouve pas automatiquement justifiée puisqu’en la matière l’originalité ne se 

présume pas, ce à quoi la collection ne saurait faire exception. Certes, le travail de collection 

permet de faire vivre les ouvrages, de les mettre en valeur grâce à une sélection savamment 

opérée ou une jaquette attirante. Mais selon le Professeur Henri Desbois18, la collection n’en 

constitue pas moins une œuvre, sauf à prouver le contraire. En effet, le travail de collection 

relève des obligations de l’éditeur plus que d’un travail créatif. Le contrat d’édition étant le plus 

ancien contrat nommé du droit d’auteur19, la loi du 11 mars 195720 prévoyait d’ores et déjà, 

                                                             
15 Connu sous le nom de pinceau « Massin », cf. Site internet de Gallimard, Catalogue, Collection Poésie : « La 

maquette d’inspiration warholienne a été conçue par Massin […]. » 
16 Susceptible d’être protégé sur le terrain du droit d’auteur (cf. Art. L. 112-4 al. 1 CPI), de la concurrence déloyale 

(cf. Art. L. 112-4 al. 2 CPI) et du droit des marques (cf. CPI, Art. L. 711-1)  
17 Pierrat E., Le droit du livre, p.85 
18 Desbois H., Le droit d'auteur en France, Dalloz, 1978, 3e éd., p. 211 
19 Caron C., p. 442 : « […] c’est le plus important de tous les contrats nommés du droit d’auteur et le plus ancien.» 
20 Loi n°57-298 du 11 mars 1957, Article 49 al. 2 : « Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à 

l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant 
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outre l’obligation de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre de 

l’esprit éditée, une obligation de diffuser et d’exploiter l’œuvre. Les choix opérés dans le cadre 

de la collection s’inscrivent dès lors dans les fonctions purement professionnelles de l’éditeur, 

tout au plus dans un savoir-faire dont la protection est exclue par le droit d’auteur21.  

7. Mais en pratique, la rémunération des directeurs de collection en redevances de droit 

d’auteur pour récompenser le travail de collection était d’usage dans le monde de l’édition, 

alors même que la collection n’est pas reconnue comme une œuvre de l’esprit par les 

juridictions. Paradoxalement, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) a pu 

reconnaître une forme de droit moral du directeur de collection, et plus particulièrement un droit 

à la paternité de l’œuvre, en prévoyant que son nom devait être cité dans les ouvrages auxquels 

il a apporté sa contribution22. La Cour de cassation a procédé de même dans l’arrêt Mazenod23, 

en reconnaissant à l’éditeur un droit au respect au nom, qui rejoint aussi le droit à la paternité 

de l’œuvre sus-évoqué. Or, la finalité du droit moral de l’auteur est, en principe, toute autre, 

raison pour laquelle le Professeur Frédéric Poullaud-Dullian rappelle que « le droit moral de 

l'auteur n'est un « ersatz » ni du nom commercial, ni du droit de la personnalité qui protège le 

nom patronymique »24.  

8. Jusqu’à récemment, aucun texte législatif ou règlementaire ne définissait le rôle ou 

encore le statut juridico-social25 des quelques 900 directeurs de collection26 en France. Si la 

rémunération du travail de collection en droits d’auteur a longtemps été admise notamment par 

la jurisprudence, c’était sans compter sur une décision administrative prise en 2017 par 

l’Agence pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA), chargée de contrôler 

les affiliations au régime social des auteurs, qui a exclu les directeurs de collection de ce dernier. 

Cette décision a ensuite fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État 

en 2019. Par décret n°2020-1095 en date du 28 août 2020, l’exécutif a tenté de sceller le sort 

                                                             
les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la 

diffusion. » 
21 Dont la protection est assurée par la responsabilité extracontractuelle de droit commun, cf. Code civil, Art. 1240 
22 Dournes M., Fasc. 1060 : Edition graphique, Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, §160 : 

« Les tribunaux considèrent également […] le droit moral (citation du nom du directeur de collection dans les 
ouvrages). » 
23 Com. 27 février 1990, n°88-19.194 
24 Poullaud-Dulian F., p. 8  
25 Pierrat E., Le droit d'auteur et l'édition, Éd. du Cercle de la Librairie, 2013, 4e éd., p. 283 : « Leur statut juridique 

est le fruit d'une alchimie où dominent la pratique professionnelle ‐ qui a élaboré ses propres contrats types ‐ et 

une jurisprudence émanant aussi bien des chambres spécialisées en propriété littéraire et artistique que du 

tribunal des affaires de la Sécurité sociale. La fonction de directeur de collection n'est en rien mentionnée par la 

Convention collectivité nationale de l'édition. La nomenclature officielle ne cite que le "directeur éditorial" ou 

encore le "directeur littéraire". » 
26 in Marianne : « Ils seraient 900 spécialistes à officier dans le pays. » 
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du directeur de collection, en soumettant la rémunération du travail de collection à l’exigence 

d’originalité de cette dernière. Pour de nombreux acteurs de la profession, tels que le Syndicat 

National de l’Edition 27  (SNE) ou encore la Société des Gens de Lettres28  (SGDL), cette 

situation est source d’une grande insécurité juridique et économique. En pratique, seule une 

analyse casuistique du travail de collection peut permettre d’établir l’opportunité de la 

rémunération du travail de collection en salaires, en honoraires, ou bien en redevances de droit 

d’auteur, notamment si le directeur de collection mène par ailleurs une activité de co-auteur29. 

Or, il est à ce jour impossible d’estimer le nombre de « directeurs-auteurs » en France30, comme 

cela peut être le cas de René de Ceccatty. L’on peut tout de fois affirmer que cette proportion, 

bien que maximale, serait très faible comparée à l’ensemble des artistes-auteurs en France : tout 

au plus représenteraient-ils 0,4% des artistes-auteurs en France. 

Le statut du directeur de collection, et en particulier son affiliation au régime social des artistes-

auteurs, a fait l’objet de nombreuses évolutions jurisprudentielles, qui se sont soldées par le 

décret n°2020-1095 du 28 août 202031, entré en vigueur le 1er janvier 2021. À la croisée des 

chemins entre droit de la propriété intellectuelle, droit du travail et droit fiscal, ce mémoire se 

propose de retracer l’évolution du statut juridico-social du directeur de collection (Chapitre 1) 

jusqu’à la naissance d’un droit positif en la matière (Chapitre 2).  

 

 

 

 

 

                                                             
27 Communiqué, Syndicat national de l’édition, « Les directeurs de collection menacés par l’Agessa », dernière 

mise à jour le 12 juil. 2018 : « Ce changement radical place toutes les maisons d’édition et leurs directeurs de 

collection dans une situation d’insécurité économique et juridique et va à l’encontre des principes qui prévalent 

aujourd’hui dans les textes de loi et la jurisprudence. » 
28 « Statut des auteurs-directeurs de collection », Société des gens de lettres, Actualités 2019, Schemoul S. : 
« Cette décision […] place [les directeurs de collection] dans une situation d'insécurité professionnelle et juridique 

inadmissible. » 
29 Noual P., Les salaires de la peur ou le retour à l’ordre des directeurs de collection, Revue Lamy Droit de 

l’Immatériel, p. 4 
30 Rapport Bruno Racine, janvier 2020, p. 12 : « Le périmètre était lui-même très vaste, puisqu’il embrassait toutes 

celles et tous ceux qui cotisent au régime général en tant qu’artistes-auteurs, soit quelque 270000 personnes, dont 

un peu plus de 40000 à titre principal. » 
31 Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la 

composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité 

sociale 
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CHAPITRE 1 - L’EVOLUTION DU REGIME FISCAL ET SOCIAL DU 

DIRECTEUR DE COLLECTION  

 

9. À défaut d’un régime fiscal et social qui soit propre au directeur de collection, son 

travail éditorial peut être rémunéré par divers moyens. À ce titre, il était d’usage dans le monde 

de l’édition de rémunérer les directeurs de collection en redevances de droit d’auteur, en 

contrepartie du travail de collection ; et ce malgré l’absence de protection de la collection par 

le droit d’auteur32 . Cette rémunération entraînait alors leur rattachement au régime social 

spécifique des artistes-auteurs, sans que ne soit abordée la question de l’originalité. Ce n’est 

qu’en 2017 que la « Sécurité sociale des artistes-auteurs » s’est saisie de cette question, en 

excluant les directeurs de collection des bénéficiaires du régime social des artistes-auteurs. 

Cette décision administrative fut entérinée par un arrêt du Conseil d’État en date du 21 octobre 

2019.  

Ce chapitre se propose d’explorer les différents modes de rémunération du travail de 

collection, leurs avantages et inconvénients (Section 1), avant de s’intéresser plus 

spécifiquement à la rémunération en droits d’auteur et le contentieux que cette question soulève 

depuis le milieu des années 1990 (Section 2).  

 

 

SECTION 1 – LES DIFFERENTS MODES DE REMUNERATION DU 

DIRECTEUR DE COLLECTION   

 
 

10. Indifféremment du statut juridique de la collection d’ouvrages, le directeur de 

collection peut, sans aucune difficulté, être rémunéré en honoraires (§1) ou en salaires (§2). 

Entraînant chacun son lot de démarches administratives tant pour l’éditeur que pour le directeur 

de collection, ces régimes présentent toutefois leurs propres avantages notamment sur le plan 

fiscal.  

 

 

 

                                                             
32 Cf. Arrêt Mazenod  
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§1 : La rémunération en honoraires  
 

11. La rémunération du directeur de collection en honoraires n’est envisageable qu’à 

une condition majeure : les activités faisant l’objet d’une telle rémunération doivent relever de 

celles de professionnels libéraux. Or, le Bulletin Officiel des Finances Publiques33 qualifie de 

professions libérales « […] les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le 

principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art. Leurs 

titulaires exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salariés – et 

leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des 

commerçants. » A la lecture de cette définition, il apparaît clair que le bénéfice de ce régime ne 

sera accordé qu’aux activités intellectuelles du directeur de collection, qui se détachent toutefois 

d’une contribution directe à l’ouvrage de la collection. Cela viserait des activités portant 

exclusivement sur l’édition de l’objet-livre, et non des contributions directes à l’œuvre de 

l’esprit éditée comme la rédaction de notes de lecture, ou correction d’épreuves de manuscrits 

34.             

 12. Sur le plan fiscal, la rétribution du travail de collection sous forme d’honoraires 

entraîne l’assimilation des directeurs de collection à des travailleurs indépendants ou non-

salariés (TNS)35. Néanmoins, la rémunération en honoraires du directeur de collection est 

exclue s’il existe un lien de subordination entre le directeur de collection et l’éditeur ; ce lien 

caractérisant une activité salariée 36 . En effet, les honoraires constituent la rémunération 

spécifique du travail fourni dans le cadre d’un contrat d’entreprise, ce dernier étant défini 

comme « la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un 

travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant » 37 . L’exécution 

indépendante de son activité par le directeur de collection est donc une condition sine qua non 

pour accéder à ce régime. 

                                                             
33 Bulletin Officiel des Finances Publiques, BOI-BNC-CHAMP-10-10-10-20120912, n°1 
34 Voir Annexe n°1, Fiche Syndicat national de l’édition, « Directeurs de collection rémunérés en honoraires », 
p. 1 
35 Code général des impôts, Art. 92 : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non 

commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, 

des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations 

lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » 
36 Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 : « L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a 

le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements 

de son subordonné. » 
37 Civ. 1re, 19 févr. 1968, Bull. civ. I, no 69 
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13. Comme précisé précédemment38, toutes les activités menées de front par le directeur 

de collection n’entrent pas systématiquement dans le champ des activités relevant d’une 

profession libérale. Afin de compléter ses revenus, le cumul d’activités pourrait constituer une 

solution viable pour ce collaborateur de l’édition. En complément de son activité libérale, le 

directeur de collection est autorisé, en principe, à développer une activité salariée. Toutefois, 

tout cumul entre une activité libérale et une activité de fonctionnaire est proscrit par la loi du 

13 juillet 1983 dite « Le Pors »39. 

14. Pourquoi choisir de rétribuer le travail de collection en honoraires ? Ce type de 

rémunération présente plusieurs avantages, dont le principal réside dans l’absence de versement 

de cotisations sociales à la charge de l’éditeur, du moins pour la prestation du directeur de 

collection qui ne porte pas sur l’œuvre éditée en elle-même. En revanche, ce régime engendre 

de lourdes formalités pour le directeur de collection, qui doit notamment déclarer son activité 

d’indépendant auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales (URSSAF), s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés 

(RCS), ou encore ouvrir et utiliser un compte bancaire affecté à son activité d’indépendant. En 

théorie, le collaborateur de l’édition pourrait aussi recourir au système de la micro-entreprise, 

mais n’apporte que très peu d’avantages sociaux et fiscaux pour leur compte. D’ailleurs, d’après 

le service juridique de Gallimard, seuls quelques directeurs de collection de la maison seraient 

rémunérés en honoraires.  

15. Quant à l’assiette des honoraires, ils sont -en principe- fixés en une somme 

forfaitaire, payable à loisir en une ou plusieurs fois. Par exception, cette rémunération peut être 

proportionnelle aux résultats de vente des ouvrages de la collection édités par le directeur de 

collection ; et prendre la forme d’un intéressement sur le résultat des ventes. S’agissant des 

cotisations sociales et assurance vieillesse, le taux de cotisation qui leur est applicable varie 

selon que le directeur de collection choisit le régime fiscal de déclaration contrôlée ou bien le 

régime micro-social. Une telle option s’offre également au collaborateur de l’édition au moment 

de l’imposition, dont le régime est largement détaillé dans la fiche pédagogique du SNE dédiée 

à la rémunération de ce collaborateur de l’édition en honoraires40. 

 

                                                             
38 V. supra., §11 
39 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite « Le Pors », Art. 25 

septies  

40 V. Annexe n°1 
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Entre bénéfices pour la maison d’édition, caractère aléatoire et rarissime de l’exécution 

indépendante et millefeuille administratif pour le directeur de collection, la rémunération en 

honoraires comporte des inconvénients tels, que la solution du salariat peut lui être préférée.  

 

 

§2 : La rémunération en salaires 
 

 

16. Dans le monde actuel de l’édition, le modèle juridico-social prédominant reste celui 

du salariat pour le directeur de collection étant éditeur par ailleurs. Néanmoins, seuls peuvent 

prétendre à une rémunération salariale les directeurs de collection dont la mission réunit trois 

facteurs cumulatifs : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence 

d’un lien de subordination juridique entre le salarié et l’employeur. Les démarches à effectuer 

par la maison d’édition, donc l’employeur du directeur de collection salarié, varient selon que 

l’on est en présence d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée41. 

17. Versé mensuellement, le salaire constitue alors une rémunération fixe, 

éventuellement assortie d’une rémunération variable, qu’il conviendra aux parties au contrat de 

travail de fixer. Lorsqu’affilié à ce régime social, le directeur de collection tire des bénéfices 

directs du salariat, à savoir une rémunération fixe et l’absence de démarches particulières à 

accomplir en vue de tirer sa rémunération salariale, contrairement à ses homologues assimilés 

à des travailleurs indépendants42. Par ailleurs, comme tout salarié, le directeur de collection 

affecté à ce régime doit verser des cotisations sociales et une assurance vieillesse.  

S’agissant des cotisations sociales dues par l’employeur, le régime général de sécurité sociale 

trouve à s’appliquer. Le cumul d’activités connaît quant à lui les mêmes possibilités et les 

mêmes limites que pour la rémunération en honoraires43. Enfin, sur le plan fiscal, les sommes 

perçues par le directeur de collection seront soumises à l’impôt sur le revenu et plus 

particulièrement au prélèvement à la source.  

 

Bien que la rémunération salariale soit privilégiée dans la majorité des cas, à tout le 

moins au sein de la maison d’édition Gallimard, il reste un type de rémunération auquel le 

directeur de collection pourrait prétendre : la rémunération en droits d’auteur.  

                                                             
41 Voir Fiche pratique SNE, « Directeurs de collection rémunérés en salaires », Annexe n°2  
42 Voir supra., La rémunération en honoraires, §11 à 15   
43 Ibid. 
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SECTION 2 : LA REMUNERATION DU DIRECTEUR DE COLLECTION 

EN DROITS D’AUTEUR  

 

18. Admise aussi bien par la pratique que par la jurisprudence (Sous-section 1), la 

rémunération du directeur de collection en droits d’auteur et son affiliation subséquente au 

régime social des artistes-auteurs a été remise en cause en 2017 par une décision de la « Sécurité 

sociale des artistes-auteurs », donnant lieu à un contentieux devant le Conseil d’État (Sous-

section 2).  

 

SOUS-SECTION 1 : L’ASSUJETTISSEMENT DU DIRECTEUR DE 

COLLECTION AU REGIME SOCIAL DES ARTISTES-AUTEURS PAR LA 

JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE 

(TASS)  

 
19. Si la jurisprudence constante du TASS admet le rattachement du directeur de 

collection au régime social des auteurs (§1) dont les avantages sociaux et fiscaux sont 

indéniables (§2), cette même juridiction peine pourtant à accorder le bénéfice de ce régime aux 

traducteurs d’œuvres littéraires (§3).  

 

§1 : La situation du directeur de collection  
 
 

20. Née de la jurisprudence (A), l’affiliation du directeur de collection au statut social 

des artistes-auteurs est subordonnée à une double exigence (B) : l’absence de lien de 

subordination, d’une part, et un apport créatif intellectuel, d’autre part. L’AGESSA, la 

« Sécurité sociale des auteurs », joue un rôle clé dans le contrôle de ces affiliations (C), en 

particulier lorsque le directeur de collection cultive une activité d’auteur justifiant le versement 

de redevances de droit d’auteur à ce titre (D).  
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A) La genèse de l’affiliation du directeur de collection au statut social des artistes-

auteurs  

 

21. S’agissant du statut des artistes-auteurs, il faut d’abord s’intéresser à la définition 

qu’en donne le code de référence en la matière -le Code de la propriété intellectuelle- ; 

désignant l’auteur comme celui « sous le nom duquel l’œuvre est divulguée »44. Cette définition 

finaliste de la qualité d’auteur, fondée sur une présomption de titularité, peut paraître restrictive 

dans la mesure où elle ne s’intéresse à l’œuvre qu’en tant que produit achevé et divulgué. À cet 

égard, le directeur de collection ne pourrait être considéré comme auteur que dans l’hypothèse 

où son nom figure en tant que créateur de la collection.  

Quant au Code général des impôts, il n’établit pas de définition propre de l’artiste-auteur, 

préférant opérer systématiquement un renvoi à la définition qu’en donne le Code de la propriété 

intellectuelle 45 . Enfin, le Code de la sécurité sociale fournit une définition de l’auteur 

complémentaire de celle du Code de la propriété intellectuelle. Les artistes-auteurs y sont 

désignés comme une catégorie de travailleurs affiliés au régime général de sécurité sociale, 

comprenant notamment les auteurs « d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et 

chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que 

photographiques » 46.  

22. Instauré par le législateur en 197547, le régime de sécurité sociale spécifique aux 

auteurs d’œuvres littéraires ne visait pas les directeurs de collection en tant que bénéficiaires. 

En principe, le directeur de collection n’avait donc pas vocation à être rémunéré en droits 

d’auteur. Cependant, la jurisprudence constante et abondante du Tribunal des affaires de 

sécurité sociale48 développée au cours des années 1990 a permis l’assujettissement du directeur 

de collection au régime social spécifique aux artistes-auteurs. Jusqu’en 201749, la jurisprudence 

admettait donc la possibilité pour les directeurs de collection, à certaines conditions, de toucher 

des redevances de droit d’auteur, sans même qu’un contrat de cession de tels droits ne soit 

                                                             
44 Code de la propriété intellectuelle, Article L. 113-1  
45 Code général des impôts, Article 220 sexies III : « 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est 

égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :                         

a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi 

que les charges sociales afférentes ; […] » 

46 Code de la sécurité sociale, Art. L. 3821-1  
47 Loi n° 75/1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres littéraires et 

dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, J.O. 

du 4 janvier 1976. 
48 Voir infra., §22 à 26  
49 Voir infra., §35 à 37  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278887&dateTexte=&categorieLien=cid
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exigé50. La jurisprudence afférente au statut social des artistes-auteurs était essentiellement 

produite par une juridiction spécifique, le TASS, autrefois compétente pour connaître des 

contentieux relatifs à « l’assujettissement, [au] calcul et [au] recouvrement des cotisations et 

des prestations sociales »51 aussi bien en premier ressort à charge d’appel, qu’en premier et 

dernier ressort. Depuis le 1er janvier 201952, le contentieux social du TASS a été transféré au 

pôle social des Tribunaux de Grande Instance désignés par décret, devenus depuis lors les 

Tribunaux Judiciaires à la faveur de la réforme pour la justice53. 

 

 

B) Une affiliation subordonnée à une double exigence  

 

23. S’il est le fruit d’une tradition jurisprudentielle bien assise, le rattachement du 

directeur de collection au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs est loin d’être 

automatique en pratique. En effet, le TASS subordonne une telle affiliation au respect de deux 

conditions cumulatives : d’une part, l’absence de lien de subordination du directeur de 

collection « à l’égard de la société d’édition et en dehors de ses locaux et de ses structures »54, 

d’autre part, l’existence d’un apport créatif de la part du directeur de collection-auteur. 

 

1.1. L’absence de lien de subordination  

 

24. En premier lieu, la jurisprudence a conditionné l’assujettissement du directeur de 

collection au régime social des auteurs à l’absence de lien de subordination ou de direction entre 

le directeur de collection et la maison d’édition. Partant, l’absence de lien de subordination 

suppose, de la part de l’éditeur, un manque de contrôle sur les travaux du directeur de collection. 

L’éditeur se trouve alors privé du triple pouvoir dont est doté l’employeur dans le cadre d’un 

contrat de travail, à savoir celui de « donner des ordres et des directives, d'en contrôler 

l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »55.  De même, cette absence 

                                                             
50 Voir infra., La fragilisation du droit de la propriété littéraire et artistique, §61 et 62 
51 Définition du site internet du Ministère de la justice  
52 Cf. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, entrée en vigueur au 

1er janvier 2019, Art. 12  
53 Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice  
54 TASS Paris, sect. 3, 15 janv. 1996, SA Éd. Albin Michel c/ Urssaf de Paris : JurisData n° 1996-041854 
55 Cass. soc., 4 oct. 2007, n° 06-43.562, Sté Éd. Monsieur Le Prince, Éd. Jacques Marseille c/ Mme B. Brisse : 

« […] le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le 

triple pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements 

de son subordonné » 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R98CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-041854%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
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de lien de subordination nécessite la fourniture d’un travail intellectuel par le directeur de 

collection lui-même, en toute autonomie, sans concertation avec l’éditeur 56 . Faute de 

concertation, le directeur de collection et l’éditeur doivent tout de même pouvoir communiquer 

librement sur l’avancée du travail de collection. Dans une affaire M. J. P. Segot c/ S.A. Atlantica 

Séguier57, la chambre sociale de la Cour d’appel de Pau a ainsi établi que l’échange de « feuilles 

de liaison » constituait un moyen pratique de communication entre l’éditeur et le directeur de 

collection, sans pour autant constituer des ordres et directives caractéristiques d’un lien de 

subordination. En revanche, l’absence de lien de subordination est aisément constatée par les 

juridictions lorsque le directeur de collection exerce son activité depuis son domicile, bien que 

la Cour de cassation ait autorisé en 199658 la rémunération en droits d’auteur d’un directeur de 

collection « hébergé physiquement chez l’éditeur ».  

Dans le cas particulier du directeur de collection, l’absence de lien de subordination est un 

critère reposant sur un équilibre fragile entre l’indépendance quasi-totale de l’auto-entrepreneur 

et l’obéissance quasi-servile du salarié. 

 

1.2. Un apport créatif strictement intellectuel  

 

25. Afin de lui accorder le bénéfice de la rémunération en droits d’auteur, le TASS exige, 

en second lieu, un apport créatif strictement intellectuel de la part du directeur de collection, 

capable de se distinguer des fonctions exercées en qualité « d’intermédiaire entre l’auteur et 

l’éditeur pour mener à bonne fin l’édition des ouvrages ». Cet apport créatif peut se manifester 

dans des tâches telles que « la recherche des auteurs, la proposition des ouvrages, la 

préparation de la publication ou encore la rédaction de préfaces »59.  A priori, aucune de ces 

tâches ne relève d’une activité créative empreinte de la personnalité de son auteur, et dont la 

cession des droits d’exploitation justifierait le versement de redevances de droit d’auteur et une 

affiliation subséquente au régime social des auteurs. Se détache donc de la jurisprudence du 

TASS une dichotomie du rôle du directeur de collection, assurant tantôt un rôle d’intermédiaire 

                                                             
56 Ibid : « Les directeurs de collections littéraires qui ont la qualité de coauteurs et dont l'activité d'orientation de 
la production littéraire se fait en concertation avec l'éditeur ne doivent pas être assujettis au régime général. » 
57 CA Pau, 5 sept. 2011, n° 3618/11, 11/00294, M. J.P. Segot c/ SA Atlantica Séguier : JurisData n° 2011-029038 :  

« L'échange de "feuilles de liaison" constituait un moyen pratique de communiquer sans constituer pour autant 

des ordres ou directives, d'autant que les commentaires figurant sur ces fiches n'avaient aucun caractère 

impérieux ou comminatoire. » 
58 Cour de cassation, 13 mars 1996, 92-43.311, Inédit   
59 TASS Paris, 15 avr. 1996, Urssaf c/ Éd. du Seuil : JurisData n° 1996-042926 : « Il apparaît en effet que leurs 

tâches de recherche des auteurs, proposition des ouvrages, préparation de la publication et des contrats, de 

rédaction des préfaces ou notes ou de réécritures éventuelles, de participation générale au choix, à la conception 

et à la rédaction des ouvrages s'exercent en dehors de tout lien de subordination. » 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R102CA0%22,%22title%22:%22CA%20Pau,%205%C2%A0sept.%202011,%20n%C2%B0%C2%A03618/11,%2011/00294,%20M.%C2%A0J.P.%C2%A0Segot%20c/%20SA%20Atlantica%20S%C3%A9guier%C2%A0:%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R103CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A02011-029038%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R101CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-042926%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d


Page 18 sur 56 
 

entre les acteurs au service d’une même collection, tantôt un rôle intellectuel ne relevant pas de 

l’auctorialité. Au surplus, cette notion de rôle intellectuel est difficile à encadrer et appelle 

indirectement à s’intéresser à l’originalité. Or, le droit d’auteur abhorre la présomption 

d’originalité, raison pour laquelle il doit être fait démonstration de « choix libres et créatifs »60, 

de sorte que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il sera dès lors nécessaire 

de démontrer, au cas par cas, l’apport créatif du directeur de collection à travers des choix 

sortant de la banalité et des tendances éditoriales. Dans pareil cas, le choix d’une maison 

d’édition de rémunérer ses directeurs de collection en droits d’auteur se trouvera en état de 

fragilité, car susceptible d’un redressement par l’AGESSA (désormais l’URSSAF Limousin) 

pouvant aller jusqu’au contentieux. C’est alors aux maisons d’édition que reviendra la tâche de 

constituer au préalable des preuves suffisamment solides et convaincantes de l’originalité de la 

collection litigieuse. 

 

C) Le rôle de l’AGESSA, la « Sécurité sociale des artistes-auteurs » 

 

26. En amont de tout contentieux portant sur le statut juridico-social du directeur de 

collection, l’AGESSA est habilitée à contrôler les affiliations au régime social des artistes-

auteurs61, en demandant tout justificatif de nature à prouver la situation juridique des personnes 

affiliées. Il incombe à l’AGESSA d’analyser au cas par cas la situation du directeur de 

collection et de déterminer si les deux conditions cumulatives dégagées par le TASS sont 

réunies en l’espèce. Ainsi, le fait pour le directeur de collection d’être l’auteur d’une œuvre de 

l’esprit à part entière a pu jouer en sa faveur pour son assujettissement au régime des artistes-

auteurs, que l’œuvre de l’esprit produite par ses soins soit publiée au sein de sa propre collection 

ou non.  

Une fois cette affiliation du directeur de collection au régime de sécurité sociale des artistes-

auteurs opérée, ce dernier pourra prétendre à une rémunération en droits d’auteur variable, les 

sommes allouées dépendant du succès de la vente des ouvrages62. La rémunération du directeur 

de collection en redevances d’auteur est d’autant moins automatique qu’elle est susceptible 

                                                             
60 CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer c/ Standard VerlagsGmbH et autres, point 90 : 

« S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et 

créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. » 
61 Voir Annexe n°1 : « Dans le cadre de ses missions d’affiliation des artistes-auteurs et de contrôle du champ, la 

Sécurité sociale des artistes auteurs est habilitée à exiger tous les justificatifs nécessaires pour apprécier la situation 

juridique des personnes. » 
62 TASS Paris, sect. 3, 15 janv. 1996, SA Éd. Albin Michel c/ Urssaf de Paris : JurisData n° 1996-041854 : « La 

rémunération est par ailleurs aléatoire puisque les sommes allouées sont en rapport direct avec le nombre 

d'ouvrages vendus dans la collection et donc fonction de leur succès en librairie. » 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R98CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-041854%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
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d’être occasionnellement requalifiée en salaires63, si un lien de subordination à l’égard de la 

maison d’édition est constaté, ou encore en honoraires64. Dans une affaire Éditions Monsieur 

Le Prince et Jacques Marseille c/ Mme B. Brisse, la Cour de cassation avait abondé dans le sens 

des juges du fond, qui avaient requalifié la relation professionnelle entre les maisons d’édition 

litigieuses et une directrice de collection, car cette dernière était soumise à la direction et au 

contrôle des éditeurs, si bien « qu'elle exécutait des fonctions techniques dans une totale 

dépendance et effectuait son travail de gestion quotidienne en suivant les horaires de 

l'entreprise et en utilisant tant son matériel que son personnel, s'intégrant ainsi dans un service 

organisé 65. Quid des collaborateurs partagés entre les fonctions d’auteur et d’éditeur ?  

 

D) La situation spécifique du directeur-auteur ou co-auteur  

 

27. S’il est une hypothèse dans laquelle la jurisprudence admet aisément l’affiliation du 

directeur de collection au régime spécifique des artistes-auteurs, c’est bien celle du directeur de 

collection qui est, par ailleurs, auteur d’une œuvre de l’esprit. Ainsi, le TASS a pu relever que 

« la qualité de directeur de collection n’est pas exclusive de celle d’auteur »66, notamment en 

cas de véritable création de forme de la part de l’éditeur67. En ayant voix au chapitre, le directeur 

de collection peut être à l’initiative de choix audacieux sur le plan intellectuel, faisant donc de 

lui un auteur à part entière68. Mais comment délimiter les contours du travail de collection, et 

partant, celui du travail d’auteur ?  

28. D’après la jurisprudence du TASS, un directeur de collection peut être assimilé à un 

auteur si sa mission est axée sur « la recherche d’ouvrages se rapportant au thème de la 

collection, la négociation de contrats pour le compte de la maison d’édition, la commande 

éventuelle de textes inédits, la rédaction avant-propos, le contrôle de manuscrits et la 

surveillance de leur mise au point, et ce jusqu’au lancement et la promotion des ouvrages de 

                                                             
63 Cf. Code du travail, article L. 7412-1 : « Est travailleur à domicile toute personne qui : 1° Exécute, moyennant 

une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit 

directement, soit par un intermédiaire ; » 

64 TASS, 14 févr. 1996, SA Masson, av J. Talamon c/ Urssaf.  
65 Cour de cassation, Chambre sociale, 4 Octobre 2007 - n° 06-43.562 
66 Tribunal de grande instance, Paris, 3eme chambre, 3eme section, 2 décembre 2003 : « Attendu qu'il est de 

principe que les défendeurs à l'action en contrefaçon n'ont qualité ni pour contester la paternité d'une oeuvre en 

l'absence de tiers qui la revendiqueraient, ni pour contester la qualification d'une oeuvre; qu'il s'en suit que les 

débats relatifs à la nature des guides publiés depuis 1973 sous le nom de Monsieur G soit en qualité d'auteur, soit 

en qualité de directeur de collection sont sans emport; » 
67 CA Paris, 9 octobre 1995 
68 Cour de cassation, 13 mars 1996, 92-43.311, Inédit   
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la collection »69. Il suffit d’interroger la pratique pour réaliser la multiplicité des fonctions 

assurées par le directeur de collection et, de ce fait, la frontière ténue entre les rôles d’éditeur et 

d’auteur. Selon Andréa Giuducci, assistant de directeur de collection chez Gallimard, le travail 

de collection consiste à révéler une « communauté de pensées » entre le directeur de collection 

et les auteurs qu’il souhaite publier : 

 

« Il existe un travail en amont et en aval. Le travail peut être formaté et calibré pour rentrer 

dans le format original de la collection, mais il est tout de même nécessaire « de mettre la main 

à la pâte ». C’est aussi un travail de supervision, dans la mesure où le directeur de collection 

n’est pas censé tenir la plume. » 

 

Il est déjà arrivé à Monsieur Guiducci de réagencer pas moins de 70 poèmes « en vrac », afin 

de créer entre eux un fil conducteur. A l’occasion de l’édition de ce manuscrit, l’assistant de 

directeur de collection a un peu eu le sentiment d’être un auteur, puisqu’il a laissé son empreinte 

dans ce manuscrit qui n’aurait jamais vu le jour sans ton travail de réflexion personnelle, 

formalisé par un agencement de textes qui lui est propre.  

Si l’originalité dans la conception de la collection est loin d’être facile à détecter, elle l’est 

encore moins vis- à-vis de la ligne éditoriale. S’agissant de la collection « L’Arpenteur » publiée 

chez Gallimard depuis 1988, elle présente une ligne éditoriale qui se veut nette : celle d’arpenter 

les frontières d’une certaine littérature, d’explorer des textes inédits à la frontière des genres 

(carnets, récits, poésie, journaux intimes). Toutefois, d’aucuns ne revendiqueraient leur 

recherche effrénée de textes banals et génériques. À cet égard, la ligne éditoriale de                                     

« L’Arpenteur », qui jusque dans son nom évoque la mesure de surfaces non encore délimitées, 

peut paraître floue aux yeux de juristes spécialisés en propriété intellectuelle. 

29. Aussi convient-il de s’interroger sur l’opportunité réelle de la rémunération du 

directeur-auteur en droits d’auteur.  

D’une part, son rôle en tant que directeur de collection s’avère essentiel pour faire vivre 

cette dernière. Animée par Georges Lambrichs jusqu’à sa mort, la collection Le Chemin (1959-

1992) publiée chez Gallimard regroupait environ 340 ouvrages aux genres et aux thèmes très 

variés. Théoriquement, l’éclectisme de cette collection, laissée par son créateur, suggère que 

n’importe quel éditeur aurait pu en reprendre la direction. Or, la collection est définitivement 

morte avec son instigateur, les auteurs de la collection étant tant attachés à Lambrichs qu’il leur 

                                                             
69 TASS Paris, sect. 3, 15 janv. 1996, SA Éd. Albin Michel c/ Urssaf de Paris : JurisData n° 1996-041854 

 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R98CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-041854%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
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a semblé inimaginable de continuer sans lui. La collection « Métamorphoses » dirigée entre 

1936 et 1963 par Jean Paulhan connut le même sort. L’unité de cette collection était tirée de 

son directeur de collection, dont le bureau devenait permanence une fois par semaine pour 

accueillir les auteurs. Sa vision, ou son idée au regard du droit d’auteur70, le directeur de 

collection l’avait exprimée au tout début : « Je vois assez bien une collection de petits livres 

sobres de 100 à 140 pages, tirés à 800 ou 1 000 ex., et qui se vendraient de huit à dix francs. 

»71 Finalement, « l’écurie paulhanienne » regroupe des auteurs comme Michaux, Artaud, Leiris, 

ou encore Supervielle. Georges Lambrichs et Jean Paulhan ayant été à la fois éditeurs, critiques 

littéraires et écrivains, c’est par la diversité de leurs rôles qu’ils ont pu épouser la complexité et 

la profondeur de la littérature, assurant dès lors la qualité et le prestige de leurs collections 

respectives.  

D’autre part, le contrat d’édition étant empreint d’un fort intuitu personae72, leur qualité 

d’auteur a sans aucun doute pu attirer à eux certains auteurs aux sensibilités similaires ou 

radicalement différentes, créant une connexion inédite entre ces gens de lettres.  

 

Une fois l’absence d’un lien de subordination et un apport créatif strictement intellectuel 

caractérisés, il reviendra à l’URSSAF Limousin (ex AGESSA) de contrôler le bienfondé de 

cette affiliation. Une telle affiliation est d’autant plus justifiée dans la mesure où le directeur de 

collection développe, par ailleurs, une activité d’auteur. Quelle qu’en soit la justification, 

l’assujettissement du directeur de collection au régime social des artistes-auteurs engendre 

certains avantages sur le plan fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 Cf. Arrêt Mazenod  
71 Jean Paulhan à Gaston Gallimard, 2 janvier 1935 
72 Caron C., Droit d’auteur et droits voisins, 6e éd., 2020, Lexis Nexis, p. 445 : « Mais, surtout, le contrat d’édition 

est empreint d’un tr-s fort intuitu personae. » 
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§2 : Les avantages sociaux et fiscaux de la rémunération en droits d’auteur 
 

 

30. S’agissant du directeur-auteur, le contrat de cession de droits d’auteur conclu avec 

la maison d’édition réglera à lui seul la question de la rémunération. Quant aux directeurs de 

collection rémunérés en droits d’auteur pour leur travail de collection, ni la jurisprudence ni les 

textes en vigueur n’indiquent la nature d’une telle rémunération ; proportionnelle ou forfaitaire. 

La rémunération en droits d’auteur présente pourtant, en comparaison avec les autres types de 

rémunération précédemment étudiés73, des avantages non négligeables sur le plan fiscal.  

31. Les revenus du directeur de collection devront faire l’objet de deux déclarations 

administratives ; l’une fiscale, auprès des services des impôts, l’autre sociale, auprès de 

l’URSSAF Limousin (anciennement AGESSA). La base du calcul des cotisations sociales 

diffère selon le mode de déclaration fiscale des revenus du directeur de collection ; que ce soit 

en Bénéfices Non Commerciaux (BNC), en micro-BNC ou en Traitements et Salaires (TS). Les 

assiettes et taux de cotisations pour les revenus de l’année 2021 ont ainsi été clairement exposés 

dans ce tableau, rendu public par l’AGESSA.  

 

 

                                                             
73 Voir supra., Les différents modes de rémunération, §11 à 17  
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En principe, les revenus artistiques du directeur de collection entrent dans la catégorie des BNC 

et doivent être déclarés en tant que tels74. L’assiette sociale sera alors égale au montant des 

BNC, majoré de 15%, comme précisé dans le tableau ci-contre. Lorsque les revenus du 

directeur de collection sont déclarés en tant que BNC, ils sont alors dispensés de précompte, 

soit l’obligation pour tout diffuseur de tirer un certificat qui précompte les cotisations sociales 

des artistes-auteurs. Si le directeur de collection déclare ses revenus fiscaux en micro-BNC, 

l’assiette sociale correspondra au montant des recettes déclarées à l’URSSAF. Un abattement 

forfaitaire de 34% ainsi qu’une majoration de 15% seront ensuite appliqués à ses recettes.  

Par exception, les droits d’auteur versés par des EPO (Éditeurs, Producteurs et Organismes de 

Gestion collective de droits d’auteur) peuvent être déclarés fiscalement en tant que traitements 

et salaires (TS). Dans une telle hypothèse, l’assiette sociale sera équivalente au montant brut 

hors taxe des droits d’auteur déclarés par les EPO.  

32. Il est également loisible au directeur de collection de choisir une solution mixte, 

consistant à déclarer fiscalement une partie de ses revenus en BNC et une autre en TS. Sur cette 

base, les droits sociaux porteront sur la somme des deux assiettes sociales. Pour anticiper les 

conséquences sociales et fiscales de l’affiliation à un tel régime, un simulateur de calcul de 

cotisations pour les artistes-auteurs a été mis en ligne sur le site internet du Service public75.  

En tout état de cause, le directeur de collection soumis à ce régime pourrait bénéficier d’un 

abattement de 10% pour frais professionnels. Quant à l’éditeur, le montant des cotisations 

sociales à sa charge, au titre des redevances de droit d’auteur, est susceptible de connaître une 

baisse significative, depuis l’instauration d’un décret n°2020-1103 en date du 1er septembre 

2020 prévoyant la réduction voire l’exonération de certaines cotisations sociales dont 

bénéficient les artistes-auteurs. 

Pour cette raison, et bien d’autres que nous étudierons ultérieurement, l’on peut penser que le 

bénéfice du droit d’auteur accordé au directeur de collection serait davantage économique 

qu’intellectuel, puisque les conséquences sociales et fiscales qu’emporte ce statut s’avèrent 

particulièrement avantageuses pour les éditeurs.                     

                                                             
74 Code général des impôts, article 92.2, 2°, 3° : « 2. Ces bénéfices comprennent notamment : […] 2° Les produits 

de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;3° Les produits 

perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession 

ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ; » 

75 Service public, « Artiste-auteur : affiliation et cotisations sociales », mis à jour au 1er janvier 2021  
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Néanmoins, la rémunération du directeur de collection en redevances de droit auteur ne 

procure pas uniquement des bénéfices, aussi bien pour les maisons d’édition que pour les 

directeurs de collection. Par définition, une telle rémunération est soumise au nombre de ventes 

et aux taxes indirectes apposées sur les exemplaires de livres. Il en découle une rémunération 

complètement aléatoire, quand le salaire peut assurer une certaine sécurité au directeur de 

collection. 

 
 

 

§3 : Le refus de rattachement du traducteur au régime social des auteurs : une 

analyse contra legem opérée par la jurisprudence ?   

 
 

33. Si la jurisprudence permet le rattachement, sous certaines conditions, du directeur 

de collection au régime social des artistes-auteurs, elle est bien moins encline à en faire autant 

avec les traducteurs. Pourtant, et contrairement aux directeurs de collection, les traducteurs sont 

indéniablement considérés comme des auteurs, tant par le Code de la propriété intellectuelle 

que par le Code de la sécurité sociale. Eu égard aux dispositions du Code de la sécurité sociale76, 

la branche des écrivains accueille notamment en son sein les traducteurs d’œuvres littéraires, 

scientifiques et dramatiques. Les traducteurs visés par les dispositions précitées ont donc, a 

priori, vocation à être affiliés au régime des artistes-auteurs, à l’exception des « traducteurs de 

textes à caractère technique et commercial »77 et des « interprètes de conférences »78. De 

même, le droit de la propriété intellectuelle accorde « sans préjudice »79 le bénéficie du droit 

d’auteur aux « auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des 

œuvres de l'esprit »80. Bien que les traducteurs d’œuvres de l’esprit originales soient des auteurs 

à part entière, la jurisprudence peine pourtant à leur accorder le bénéfice du régime social des 

artistes-auteurs.  

34. Dans un arrêt Société Albin Michel81 rendu le 16 novembre 1989, la Chambre sociale 

de la Cour de cassation a établi que «les auteurs de traductions de livres, brochures et autres écrits 

littéraires et scientifiques relèvent en principe du régime d’assurance maladie des artistes auteurs dont 

les cotisations sont recouvrées par l’AGESSA et que le fait d’exercer à domicile l’activité d’auteur de 

                                                             
76 Tel que modifié par le décret n°2020-1095 du 28 août 2020 
77 Rapport Racine, p. 121  
78Ibid  
79 Code de la propriété intellectuelle, Article L. 112-3 al. 1  
80 Ibid 
81 Cass. soc., 16 nov. 1989, n° 86-13.430, Sté Albin Michel  



Page 25 sur 56 
 

traductions moyennant une rémunération forfaitaire n’est pas par lui-même de nature à exclure le 

rattachement audit régime, à moins que ne soit établi le louage de service ». Assimilé à un travailleur 

salarié82, le traducteur travaillant à domicile est donc assujetti au régime général de sécurité 

sociale et non au régime spécial des artistes-auteurs83. Toutefois, en 2009, la Cour de cassation84 

a considéré que le bénéfice de la protection sociale des auteurs devait être écarté « dès lors que 

la gratification versée à l’auteur prend la forme d’une somme forfaitaire »85. La jurisprudence 

est donc autant susceptible d’exclure l’affiliation des traducteurs de la protection sociale des 

artistes-auteurs que d’admettre une telle affiliation pour les directeurs de collection, quand 

l’originalité de leurs contributions créatives n’est aucunement comparable. Leur seul point 

commun tient au fait que leur activité créative repose sur la préexistence d’une œuvre originale.  

Dès lors, la prétention des directeurs de collection à être rémunérés en droits d’auteur 

suscite des interrogations, tant et si bien que l’administration s’est mêlée du sort des directeurs 

de collection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Binctin N., « Le statut social de l’auteur en France », Revue Internationale du Droit d’Auteur, n°228, Avril 2011, 

p. 53 : « Il semble que, pour la Cour de cassation, la loi ne faisant pas de distinction entre le travail créatif et le 
travail d’exécution, ces différents auteurs sont traités comme des travailleurs à domicile, assimilables à des 

travailleurs salariés. » 
83 À propos d’une traductrice travaillant à domicile qui "exerce son activité en tant que travailleuse à domicile au 

sens de l'article L. 721-1 (ancien) du Code du travail qui n'exige pas la preuve d'un lien de subordination. Elle 

doit être assujettie au régime général de sécurité sociale et non au régime des artistes auteurs ; en effet, un texte 

législatif destiné à la libre communication ne constitue pas une œuvre protégée, et l'activité de traduction d'un tel 

texte ne relève pas du régime des artistes auteurs" (CA Paris, 18e ch., sect. B, 29 mars 2007, n° 06/922, SNC 

Europe 2 Communication c/ Urssaf de Paris et de la région parisienne : JurisData n° 2007- 332289) 
84 Cass., Civ 2, 12 mars 2009, pourvoi n° 07-16935 
85 Binctin N., p. 55  
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SOUS-SECTION 2 : L’EXCLUSION DU DIRECTEUR DE COLLECTION DES 

BENEFICIAIRES DE LA REMUNERATION EN DROITS D’AUTEUR, LE 

RETABLISSEMENT D’UNE RIGUEUR DANS LA QUALIFICATION  

 

35. En 2017, une mesure administrative prescrite par l’AGESSA a exclu les directeurs 

de collection des bénéficiaires du régime social des artistes-auteurs (§1), entérinée par le 

Conseil d’État en 2019 (§2).  

 

§1 : Une première exclusion du directeur de collection du régime social des artistes-

auteurs par la décision de l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des 

Auteurs (AGESSA) en 2017  

 
 

36. Créée en 1978, l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs, ou 

AGESSA, souvent appelée l’URSSAF des auteurs, est l’organisme de sécurité sociale attitré 

des artistes-auteurs. L’AGESSA et la Maison des artistes sont deux associations agréées, 

placées sous la double tutelle du ministère des Affaires sociales et de la santé et du ministère 

de la Culture, ayant notamment pour mission l’affiliation au régime social des artistes-auteurs, 

mais aussi la gestion du recouvrement des cotisations et contributions hors contentieux « dues 

au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2019 », date d’entrée en vigueur de ladite 

décision. Cet organisme de sécurité sociale dédié à la condition des artistes-auteurs tire son 

financement des cotisations de ces derniers, ainsi que des contributions des diffuseurs et 

exploitants de leurs œuvres.  

37. À travers une fiche pratique diffusée sur son site internet en mai 2017 et confirmée 

par un courrier en date du 3 juillet 2017, l’AGESSA a annoncé vouloir exclure, par principe, 

l’activité de travail de collection du régime social des artistes-auteurs. De fait, l’exclusion des 

directeurs d’un tel régime empêcherait toute rémunération en droits d’auteur visant le travail de 

collection. Or, une telle exclusion est totalement contraire à la jurisprudence établie par le TASS 

dès les années 1990. Certes, les juridictions spécialisées n’accordent pas de manière 

automatique le bénéfice de la protection sociale des artistes-auteurs aux directeurs de collection. 

Pour autant, elle ne les en exclut pas de manière péremptoire, comme a pu le faire l’AGESSA 

par le truchement d’une décision jugée « unilatérale ».  



Page 27 sur 56 
 

38. Mal perçue, notamment par le Syndicat National de l’Edition (SNE), cette décision 

aurait été la source d’une grande insécurité économique et juridique aussi bien pour les 

directeurs de collection que pour les maisons d’édition. Pour en dissiper les effets néfastes dans 

le temps, l’entrée en vigueur de cette décision a été différée au 15 janvier 2019. Ainsi, la 

rémunération en droits d’auteur due au titre de l’année 2018 devait être versée. Malgré cette 

dernière mesure gage de sécurité juridique, la décision de l’AGESSA est loin d’avoir fait 

l’unanimité dans le milieu de l’édition, qualifiée tantôt de « revirement unilatéral et rétroactif 

de doctrine » 86  ou de « menace pour le secteur » 87  faisant du directeur de collection une 

« espèce menacée »88. Après plusieurs tentatives de communication avec l’AGESSA restées 

depuis lettres mortes89, le SNE, porté par 720 adhérents représentant environ 80% du chiffre 

d’affaires de l’édition française90, a engagé un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir 

l’annulation de la décision de l’AGESSA.  

 

 

§2 : Une décision entérinée par le Conseil d’État en 2019 
 
 

39. Par une décision du 21 octobre 201991, le Conseil d’État a achevé toute tergiversation 

autour du statut social du directeur de collection, en confirmant la mesure prise par l’AGESSA. 

Cela est d’autant plus intéressant que quelques jours avant le rendu de cette décision, la Cour 

de cassation92 a cassé un arrêt d’appel sur une question similaire. En l’espèce, un éditeur avait 

fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF suite au versement de redevances de droit d’auteur 

à deux de ses directeurs de collection salariés, relevant donc du régime général de sécurité 

sociale. Si la décision du TASS jugeant que les directeurs de collection n’étaient pas des auteurs 

a été confirmée, la cour d’appel a toutefois annulé le redressement et admis la rémunération des 

directeurs de collection en redevances d’auteur. Par un arrêt rendu le 10 octobre 201993, la Cour 

                                                             
86 Communiqué, Syndicat national de l’édition, « Les directeurs de collection menacés par l’Agessa », dernière 

mise à jour le 12 juil. 2018 
87 « Le métier de directeur de collection dans l’édition bientôt menacé ? Entretien avec R. de Ceccatty », Marianne, 

propos recueillis par N. Dutent, 10 déc. 2019  
88 Ibid 
89 Communiqué SNE : « Le SNE, informé par ses adhérents, a envoyé plusieurs courriers à l’Agessa et ses tutelles, 

et a demandé l’ouverture de discussions de fond. Ces demandes sont restées sans réponse pendant de longs mois. » 
90 Présentation du Syndicat National de l’Edition, « Le SNE, la force d’un réseau », Sne.fr 
91 Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, Syndicat national de l’édition c./ AGESSA, 21 octobre 2019, 

n°424779 
92 Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, n° 18-17.877 
93 Ibid 
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de cassation a cassé l’arrêt d’appel mais pour des motifs procéduraux, les directeurs de 

collection n’ayant pas été appelés dans la cause pour vérifier la réalité de leur statut.  

40. Pour en revenir à la décision du Conseil d’État, après la suspension d’un arbitrage 

ministériel en faveur de l’AGESSA94, le SNE sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir de 

l’interprétation impérative à caractère général tirée de la fiche pratique diffusée par l’AGESSA 

sur son site internet en mai 2017 et le courrier qui s’en est ensuivi, par lesquels l’organisme 

agréé « a exclu que l’activité de directeur de collection puisse relever du régime de sécurité 

sociale des artistes auteurs ». De plus, le SNE requiert l’annulation du courrier du 19 avril 2018 

sur cette question, adressé au directeur de l’AGESSA et à la Maison des artistes par la ministre 

des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de la 

culture.  

Vécue comme une véritable « menace » pour l’avenir du directeur de collection (B), cette 

décision doit tout de même être approuvée pour sa rigueur (A).  

 

 

A) Le rétablissement d’une rigueur juridique dans la qualification du régime du 

directeur de collection 

 

41. En premier lieu, le Conseil d’État affirme sa compétence pour statuer, en premier et 

dernier ressort, sur ce recours pour excès de pouvoir95. Le Haut Conseil a rappelé le régime 

social applicable aux artistes-auteurs, et en a déduit que la fiche pratique de l’AGESSA s’est 

bornée à interpréter le régime applicable, en rétablissant une rigueur dans la qualification des 

directeurs de collection. En procédant de la sorte, l’organisme agréé aurait seulement clarifié 

une situation source d’insécurité juridique. Ainsi, seuls peuvent prétendre au régime social des 

artistes-auteurs les directeurs de collection « pouvant être considérés comme co-auteurs des 

ouvrages de la collection, notamment par leur participation au travail d’écriture ou à la 

restructuration des ouvrages, par la rédaction de préfaces, ou (…) l’établissement d’index, et 

pour lesquels il devrait être établi un contrat d’auteur et non un contrat de directeur 

collection. »96. Cette fiche pratique avait donc pour conséquence non pas d’aller à l’encontre de 

la loi sur ce sujet, mais de mettre en lumière une distinction entre l’activité du directeur de 

collection, notamment soumis à un contrat salarié, de celle d’auteur lié par un contrat d’édition. 

                                                             
94 Voir Annexe n°5, Conseil d’État, 7 nov. 2018, nº 424479 
95 Ibid, Point 6  
96 Ibid, Point 3  
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Par cette décision, le Conseil d’État confirme le fait que le travail de collection ne fait pas du 

directeur de collection un auteur et s’inscrit ainsi dans la définition finaliste de l’auteur apportée 

par le Code de la propriété intellectuelle97.  

42. Mais, au regard du caractère soudain de la décision de l’AGESSA, il était primordial 

d’assurer aux directeurs de collection, et surtout aux maisons d’édition, un délai raisonnable 

pour s’adapter à cette interprétation du régime social des artistes-auteurs. Ce point apparaissait 

tellement nécessaire que trois ministres ont, par un courrier du 19 avril 2018, invité l’AGESSA 

à accorder un délai suffisant aux maisons d’édition concernées et de « différer l’entrée en 

vigueur de l’exclusion du champ du régime »98. En effet, l’interprétation du régime social des 

artistes-auteurs par l’AGESSA a eu un impact pratique sur la rémunération des directeurs de 

collection, puisque la situation de certains d’entre eux a dû être réglée par de nouveaux 

contrats99, qui, à la lumière de cette nouvelle interprétation, distinguent le travail de collection 

et l’activité d’auteur que ce travail pouvait comporter. Sans cette distinction et la preuve d’un 

travail créatif original, il est impossible pour les directeurs de collection concernés de toucher 

des redevances de droit d’auteur100. Ce formalisme supplémentaire n’est pas sans rappeler celui 

instauré par l’ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014101, qui impose la distinction entre 

l’exploitation du manuscrit papier et du manuscrit numérique au sein du contrat d’édition.  

43. Par cette décision rendue le 21 octobre 2019, le Conseil d’État a finalement rejeté la 

requête du SNE 102 , tout en confirmant l’interprétation de l’AGESSA tirée de ses fiches 

pratiques parues sur son site internet en 2017. Le Haut Conseil choisit également de différer 

l’entrée en vigueur de la décision de l’AGESSA au 1er janvier 2019, au motif que « […] les 

actes attaqués se bornaient, sans fixer de règle nouvelle, à interpréter le droit applicable, tel 

qu'il s'imposait déjà, et, pour le courrier des ministres, à expliciter les conséquences pratiques 

en résultant lors de la conclusion des contrats, le Syndicat national de l'édition ne peut 

utilement soutenir que les actes attaqués seraient illégaux faute d'avoir différé, [...], s'agissant 

du courrier du 19 avril 2018, la mise en conformité de la pratique des maisons d'édition avec 

cette interprétation. »103 

                                                             
97 Voir supra., La situation du directeur de collection, §20 à 29   
98 Ibid, Point 4 
99 Ibid, Point 10  
100  Voir supra., L’assujettissement du directeur de collection au régime social des artistes-auteurs par la 
jurisprudence du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), §21 à 34  
101 Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle 

relatives au contrat d'édition 

102 Ibid : « Article 2 : La requête du Syndicat national de l'édition est rejetée. » 
103 Ibid, Point 10  
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44. La décision SNE c./ AGESSA rendue par le Conseil d’État peut être considérée 

comme bienvenue à deux égards. Tout d’abord, elle a le mérite de rétablir une rigueur dans la 

qualification d’artiste-auteur et en délimitant le champ du régime social qui y est attaché. Le 

SNE n’a d’ailleurs jamais démenti le fait qu’il ait pu y avoir des abus par le passé. En entérinant 

la décision prise par l’AGESSA en 2017, les juges du Palais-Royal ont choisi, conformément 

aux dispositions du Code de la sécurité sociale, de ne pas amalgamer les directeurs-auteurs, 

rares, à des directeurs de collection exerçant une activité créative dépourvue d’originalité. Par 

ailleurs, le fait d’avoir différé l’entrée en vigueur de la décision de l’AGESSA au 1er janvier 

2019 permet de garantir une sécurité juridique aux maisons d’édition dont les directeurs de 

collection sont indûment rémunérés en droits d’auteur. En dépit de cette entrée en vigueur 

différée, cette décision du Conseil d’État a été accueillie comme une « menace » pour l’avenir 

des directeurs de collection.  

 

B) Une menace pour l’avenir des directeurs de collection ?   

 

45. Au moyen d’un communiqué, le SNE a fait savoir son mécontentement et sa crainte 

pour le sort des directeurs de collection104. Quant à la Société des Gens de Lettres (SGDL), 

association française veillant « à la préservation du droit moral et des droits patrimoniaux de 

tous les auteurs de l'écrit »105 fondée par Honoré de Balzac en 1837, cette dernière estime que 

la décision du Conseil d’État, malgré sa rigueur, cause une grande situation d’insécurité 

professionnelle et juridique, particulièrement pour les auteurs qui exercent une activité de 

directeur de collection. Certains auteurs, comme Maître Krystelle Biondi106, voient en cette 

décision une menace pour l’avenir des directeurs de collection et de la création éditoriale, et ce 

à plusieurs titres. 

46. Premièrement, force est de constater que la décision du Conseil d’État n’appréhende 

aucunement le sort des anciens contrats de directeurs de collection qui auraient dû être 

rémunérés en salaires plutôt qu’en droits d’auteur. Pourtant, la juridiction avait reconnu « les 

                                                             
104 Communiqué, Syndicat national de l’édition, Le Conseil d’État a rejeté la demande du SNE sur les directeurs 

de collection, 29 octobre 2019  
105 Présentation de la SGDL, SGDL.org 
106 Biondi K., « Les directeurs de collection exclus du régime social des auteurs par le Conseil d’État de la nécessité 

impérieuse de leur définir un statut », Légipresse n°379, février 2020, p. 103 : « […] le Conseil d’État a entériné 

une sorte de mise à mort des directeurs de collection initiée par l’Association pour la gestion de la sécurité sociale 

des auteurs (AGESSA), tout en fragilisant le secteur de l’édition déjà mal en point, au motif qu’il y aurait un 

manque à gagner dans les caisses de l’État. » 
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importantes difficultés administratives, juridiques et financières »107 suscitées par ce litige 

pluridécennal. Ce point emporte deux conséquences majeures.  

D’une part, il faudrait que le directeur de collection accepte le nouveau statut de salarié, 

afin d’éviter d’assumer seul les lourdes formalités qu’implique la rémunération en 

honoraires108. D’autre part, la maison d’édition doit être prête à transformer tous les contrats de 

ses directeurs de collection en contrats de travail, ce que ne permettrait pas en l’état actuel des 

choses « la délicate économie des maisons d’éditions » 109 . En effet, si des structures 

importantes comme les maisons d’édition du groupe Madrigall n’auront pas grande difficulté à 

opérer ce changement de régime, la tâche ne sera pas aussi aisée pour des maisons d’édition 

indépendantes qui pourraient purement et simplement abandonner leur collaboration avec des 

directeurs de collection.  

Deuxièmement, cette décision peut paraître « déconnectée du contexte du secteur de 

l’édition »110. La requête du SNE a été rejetée par les juges du Palais-Royal, sans même qu’aient 

été qualifiés l’activité du directeur de collection et son travail créatif au regard des dispositions 

du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, il aurait été intéressant d’interpréter les articles L. 

382-1 et R. 382-2 du Code de la sécurité sociale fixant le régime des artistes-auteurs à la lumière 

des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et notamment à travers le prisme de 

l’originalité. Si les directeurs de collection-auteurs sont rares, il revient en pratique à l’AGESSA 

ainsi qu’au TASS de déterminer au cas par cas si l’affiliation du directeur de collection au 

régime spécifique des artistes-auteurs est justifiée. Dès lors, l’AGESSA n’aurait pas justifié une 

prise de décision aussi péremptoire, vouant les directeurs de collection à devenir de simples 

« apporteurs de projets »111.  

47. Selon certains auteurs, le Conseil d’État et l’AGESSA auraient ouvert « la boîte de 

Pandore des agents littéraires »112 . Issue des milieux littéraires américains, cette pratique 

consiste à présenter « aux éditeurs des manuscrits quasi publiables et en percevant une 

rémunération identique à celle d’un agent, soit un pourcentage assis sur les redevances de 

droits d’auteurs (entre 10 % et 20 %) »113. En raison de la décision de l’AGESSA entérinée par 

le Conseil d’État, les directeurs de collection pourraient se convertir dans cette profession venue 

                                                             
107 Conseil d’État, Ordonnance de référé, 7 novembre 2018  
108 Voir supra., La rémunération en honoraires, §11 à 15  
109 Noual P., p. 3 : « Il est certain que la délicate économie des maisons d'éditions ne pourra pas conduire à 

salarier tous les directeurs de collections. » 
110 Biondi. K, p. 104  
111 René de Ceccatty, in Marianne 
112 Noual P., p. 3  
113 Biondi K., p. 106  
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de l’autre côté de l’Atlantique, afin de percevoir une rémunération en droits d’auteur sans avoir 

à dépendre de la qualification incertaine de la jurisprudence à leur égard.  

En tout état de cause, cette décision du Conseil d’État rappelle que « le droit d’auteur n’est que 

le droit des auteurs »114 . Selon Inès Gautier, juriste chez Gallimard, un simple apporteur 

d’affaires, que serait l’agent littéraire à l’anglo-saxonne, ne pourrait jamais remplir pleinement 

le rôle d’un directeur de collection. Contrairement à ce dernier, l’agent littéraire n’a aucunement 

besoin d’être qualifié dans le domaine de l’édition car sa mission essentielle consiste à mettre 

en relation un manuscrit avec une maison d’édition. Une telle mission, bien que louable, ignore 

les compétences techniques et humaines qu’implique le métier d’éditeur. Passionné de 

littérature et bien souvent éditeur par ailleurs, c’est bel et bien le directeur de collection qui 

donne toutes ses chances de succès à un manuscrit. En se faisant facteurs de l’édition, les agents 

littéraires risquent ainsi de créer une situation pénible, où l’objet-livre deviendrait un objet 

« marketé »115  avant même de passer par les mains d’un éditeur. Ce d’autant plus que la 

rémunération de ces agents serait davantage fluctuante que celle des directeurs de collection. 

Comme précisé précédemment, leur travail pourrait être rémunéré en honoraires, via un 

intéressement sur les à-valoir perçus par l’auteur, ou encore une rémunération proportionnelle 

aux ventes des ouvrages, basée sur le prix unique du livre. Si ce n’est l’indépendance, la 

reconversion des directeurs de collection en agents littéraires ne leur apporterait donc aucun 

bénéfice.  

 

Après avoir étudié les différents types de rémunération du travail de collection et les 

tergiversations autour du statut social du directeur de collection, il convient de s’attarder sur le 

droit positif en la matière, établi par un récent décret du 28 août 2020.  

 

 

 

 

 

                                                             
114 Noual P., p. 4 
115 René de Ceccatty, in Marianne : « De plus en plus, la culture est traitée comme une machine à faire des produits 

rentables. L'idée que la culture doive être traitée selon d'autres critères financiers et juridiques que les autres 

domaines d'activité et de production commerciale semble à certains gouvernants comme aberrante. » 
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CHAPITRE 2 : LE DROIT POSITIF APPLICABLE A LA 

REMUNERATION DU DIRECTEUR DE COLLECTION 

 

48. La décision du Conseil d’État ayant achevé d’exclure le directeur de collection des 

bénéficiaires du régime social des artistes-auteurs, l’exécutif s’est vu contraint d’intervenir au 

travers d’un décret n°2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus 

des artistes-auteurs (Section 1). Si ce texte avait pour objectif initial d’apporter des 

éclaircissements sur cette question, son incomplétude pousse à s’interroger sur la pertinence de 

l’affiliation du directeur de collection à un tel régime (Section 2), voire sur l’opportunité de 

l’établissement un régime qui lui soit propre (Section 3).  

 

SECTION 1 : LE DECRET N°2020-1095 DU 28 AOÛT 2020 RELATIF A LA 

NATURE DES ACTIVITES ET DES REVENUS DES ARTISTES-AUTEURS, LA 

CLARIFICATION D’UN REGIME PAR L’EXECUTIF ?  

 
 

49. Publié au Journal officiel le 29 août 2020, le décret n°2020-1095 du 28 août 2020 

relatif à la nature des activités et des artistes-auteurs « définit la nature des activités artistiques 

et des revenus tirés de ces activités perçus à titre principal ou accessoire au sens du droit de la 

sécurité sociale ». Entré en vigueur le 1er janvier 2021, ce décret a pour objectif de clarifier le 

régime social des directeurs de collection dans un contexte difficile. D’une part, ce texte 

règlementaire revient sur l’arrêt SNE c./ AGESSA du Conseil d’État et la décision de 

l’AGESSA. D’autre part, ce décret intervient quelques mois après la publication du rapport 

Bruno Racine publié en janvier 2020 mettant en exergue la fragilité du statut des artistes-

auteurs116.  

Délivré sur avis du Conseil d’État et après avis du conseil d’administration de l’Agence 

centrale des organismes de sécurité sociale, de diverses Caisses nationales117, ce texte semble 

également avoir été le fruit d’une concertation sociale. Plus ou moins passé inaperçu du grand 

public car éclipsé par un décret relatif à la sortie de l’état d’urgence sanitaire pris à la même 

                                                             
116 Voir infra., La fragilité du statut des artistes-auteurs mise en exergue par le rapport Bruno Racine paru en 

janvier 2020, §58 à 60 
117 Voir Annexe n°4, Décret n°2020-1095  
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date 118 , le décret n°2020-1095 a toutefois été suffisamment remarqué par les acteurs 

principalement concernés par l’adoption de ce texte. Ainsi, le SNE, la SGDL et le site 

Actuallité.com ont chaleureusement ce décret, non sans quelques réserves. Quant à l’AGESSA, 

elle a fini par mettre ses fiches pratiques à jour de la réforme règlementaire, en faisant figurer 

les directeurs de collection au rang des potentiels bénéficiaires du régime social des artistes-

auteurs119.  

Il convient désormais de s’attarder sur les apports et les limites de ce décret (§1), avant 

d’en analyser les potentiels effets (§2). 

 

§1 : Les apports et les limites du décret  
 

50. Ce décret apporte son lot d’éclaircissements et de zones d’ombre. S’il consacre la 

rémunération du directeur de collection en droits d’auteur, c’est à la condition que la collection 

éditoriale soit originale (A). Or, la lettre du texte ne contient pas de précisions sur la 

caractérisation de cette originalité ni même sur l’apport d’une telle preuve. Ce d’autant plus que 

cette position apparaît en totale contradiction avec la position actuelle du droit d’auteur qui 

considère que la collection éditoriale relève de l’idée120. L’interprétation de ce décret relève 

ainsi d’un véritable jeu de funambulisme, entre la question du maintien de l’absence de lien de 

subordination (B) et le plafonnement des rémunérations accessoires (C).  

 

A) L’apport de la preuve d’originalité : la probatio diabolica ?  

 

51. L’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale121, tel que modifié par le décret 

n°2020-1095, fait explicitement référence aux revenus issus de « la conception et l’animation 

d’une collection éditoriale originale » en son 9° : « -Constituent des revenus tirés d'une ou 

plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la 

création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas 

exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de : 

[…] 9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale. » 

                                                             
118 Cf. Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

119 Voir Annexe n°4 
120 Voir supra., §4 et 7  
121 Ibid, Article 1  

tel:2020-860
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La lettre de la loi sociale tient désormais compte du critère d’originalité, qui conditionne 

l’accès du directeur de collection à la protection sociale artistes-auteurs. Ainsi, seul le directeur-

auteur, dont l’originalité de la collection a été prouvée, peut revendiquer son affiliation à un tel 

régime social.  

Se pose toutefois la question de l’apport de la preuve d’une telle originalité, puisque la 

contribution créatrice du directeur de collection n’en fait pas pour autant une œuvre originale. 

Par conséquent, la rémunération du directeur de collection en droits d’auteur ne peut pas être 

automatique, par simple application des nouvelles dispositions. Mais ces dernières ne précisent 

aucunement sur qui repose la charge de la preuve de l’originalité de la « collection éditoriale », 

qui se révèle être une probatio diabolica.  

De prime abord, l’on pourrait estimer que le directeur de collection serait le mieux placé 

pour décrire l’ensemble de ses choix arbitraires ayant conduit à une collection originale. S’il 

s’agit d’un directeur-auteur, l’originalité lui sera attribuée tout entière. En revanche, si le 

directeur de collection est co-auteur, il sera nécessaire de délimiter la part contributive de 

chacun des co-auteurs, si l’on qualifie la collection d’œuvre collaborative122. En dernier lieu, la 

charge de la preuve pourrait reposer sur les épaules de l'éditeur, puisqu’en cas de rémunération 

du directeur de collection en droits d’auteur, c’est lui qui sera chargé d’effectuer les diverses 

démarches administratives et déclarations.  

Quoi qu’il en soit, pour caractériser l’originalité de la collection, il apparaît primordial 

d’identifier un travail créatif, mais qui ne porte pas sur les ouvrages en eux-mêmes. Le décret a 

été effectivement édicté au visa des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété 

intellectuelle. Cela suppose donc de s’attarder sur la nébuleuse de l’objet livre : la couverture, 

la préface, ou encore le titre de la collection. Dans le silence de la loi sociale, il faut se rapporter 

aux dispositions du Livre I du Code la propriété intellectuelle, faute de quoi la question de la 

preuve de l’originalité ne se présentera qu’à l’occasion d’un redressement par l’URSSAF 

Limousin (ancienne AGESSA) ou encore d’un contentieux devant le pôle social du Tribunal 

judiciaire (anciennement TASS)123 voire le Conseil d’État.  

 

À ce titre, la question du maintien par le décret n°2020-1095 du critère de l’absence de 

lien de subordination, établi par la jurisprudence du TASS, continue de se poser.  

 

                                                             
122 Voir supra., §5 
123 Voir supra., La situation du directeur de collection, §21 à 30 
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B) Le maintien du critère de l’absence de lien de subordination ?  

 

52. Si l’exigence d’un apport créatif de la part du directeur de collection édictée par la 

jurisprudence du TASS a été reprise par le décret n°2020-1095, qu’en est-il de l’absence de lien 

de subordination entre le directeur de collection et l’éditeur ? Le décret semble silencieux sur 

ce point, quand la jurisprudence exigeait cumulativement un apport créatif et l’absence d’un 

lien de subordination, caractéristique du contrat de travail. Si contrat de travail il y a, cela 

signifie donc que le directeur de collection est soumis aux ordres et aux directives de son 

employeur. Par conséquent, il ne peut faire preuve de liberté dans sa création, et ses choix seront 

imposés, plutôt qu’arbitraires.  

D’après la Ligue des auteurs professionnels124, le Code de la sécurité sociale met en 

place une fiction juridique, en affiliant le directeur de collection au régime de sécurité sociale 

des artistes-auteurs, à la seule condition qu’ils fassent œuvre d’une collection originale et sans 

s’intéresser à leur statut au sein de la maison d’édition. Quant au SNE, il a affirmé dans un 

communiqué que la rémunération en droits d’auteur du directeur de collection serait permise 

« sous réserve [de] condition d’originalité de la collection, et hors lien de subordination avec 

l’éditeur »125. Il faut néanmoins espérer que la jurisprudence du TASS soit toujours applicable 

sur ce point, sans quoi l’existence d’un lien de subordination entraînerait une requalification en 

contrat de travail à l’occasion d’un redressement de l’URSSAF Limousin.   

 

C) Le plafonnement des rémunérations accessoires 

 

53. La circulaire du 16 février 2011 relative aux revenus d’auteurs dits « accessoires aux 

revenus de ces activités artistiques »126 prévoyait une distinction entre les revenus principaux 

et accessoires soumis aux cotisations sociales du régime des artistes-auteurs. Aux termes de 

cette circulaire 127 , ces activités au caractère accessoire et ponctuel ne doivent pas être 

assimilables à du salariat. Peuvent être rémunérées à titre accessoire des activités telles que les 

                                                             
124 Communiqué, Ligue des auteurs professionnels, « Décret du 28 août 2020 : décryptage », 14 sept. 2020 : « Le 

Code de la sécurité sociale vient donc mettre en place une fiction juridique qui pourrait être à l’abri de la critique 

sur la forme si elle ne laissait pas la porte à de nombreuses entorses au droit du travail… » 
125 Communiqué, Syndicat national de l’édition, « Rémunération des directeurs de collection : où en est-on ? », 

19 octobre 2020 
126 Circulaire N° DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques (relevant de 

l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale) et au rattachement de revenus provenant d’activités accessoires 

aux revenus de ces activités artistiques 
127 Ibid., p. 5 
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rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste-auteur, les cours 

dispensés, ou les ateliers artistiques ou d’écriture. 

54. En application du décret n°2020-1095, le travail créatif engagé lors de l’élaboration 

d’une collection pourra, à défaut d’originalité, faire l’objet d’une rémunération résiduelle en 

droits d’auteur. Toutefois, une telle rémunération ne sera envisageable qu’à la condition que les 

revenus issus de la collection soient accessoires aux revenus principaux du directeur de 

collection. Selon l’article R. 382-1-2, I du Code de sécurité sociale créé par le décret n°2020-

1095128, le montant total des rémunérations accessoires allouées aux bénéficiaires du régime 

social des artistes-auteurs est plafonné à environ 12.000 € par an.  

À cet égard, les nouvelles dispositions du Code de sécurité sociale présentent deux 

principaux inconvénients. Tout d’abord, les rémunérations visées ne peuvent être 

qu’accessoires, ce qui implique que l’activité d’auteur soit également accessoire par rapport à 

celle du travail de collection. Ensuite, le plafond annuel de 12.000 € est particulièrement bas, 

représentant moins d’un SMIC à l’année. Un tel plafond peut être dissuasif pour le directeur de 

collection ou l’éditeur qui l’emploie au moment de réaliser les déclarations administratives qui 

s’imposent. En effet, la quantité de démarches à suivre pour des compléments de rémunération 

peut s’avérer désarmante, en particulier pour les plus petites structures du monde de l’édition. 

En définitive, dans l’hypothèse où le caractère original de la collection n’était pas 

démontré, il sera possible d’obtenir une rémunération accessoire sans avoir à démontrer une 

quelconque originalité. Cependant, ces mesures décrétales semblent faire fi des dispositions du 

Code de la propriété intellectuelle, quand il s’agit précisément d’une rémunération en droits 

d’auteur. De surcroît, les démarches à engager peuvent être décourageantes pour les maisons 

d’édition. Se pose donc la question de l’utilité pratique de ces mesures décrétales pour les 

directeurs de collection, qui mènent par ailleurs une activité d’auteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
128 Voir annexe n°4 
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§2 : Les effets attendus du décret  
 

 

55. Entré en vigueur le 1er janvier 2021, le décret n°2020-1095 était attendu depuis près 

de sept ans par la branche des artistes-auteurs129 et aurait pu permettre la « sanctuarisation »130 

du statut des directeurs de collection. D’ailleurs, d’après les informations transmises par le SNE 

au cours d’un entretien, une instruction ministérielle serait en cours, afin de préciser le champ 

d’application du critère d’originalité et plus largement la caractérisation d’une collection 

originale, et d’apporter des clarifications quant au maintien du critère d’absence de lien de 

subordination. Avant que le gouvernement ne se prononce sur cette question, l’incertitude 

continue de planner sur ce sujet, plus d’un an après l’adoption du décret et plus de six mois 

après son entrée en vigueur. En attendant, le SNE a fait parvenir à la connaissance du public 

des fiches pratiques, présentant les implications de la rémunération du directeur de collection 

en honoraires, en salaires ou en droits d’auteur.131  

56. Malgré l’intervention de l’exécutif à travers le décret n°2020-1095 du 28 août 2020, 

la confusion pointée du doigt par l’AGESSA entre les auteurs-directeurs et les simples 

directeurs a toujours cours. Ce d’autant plus que les directeurs de collection auparavant 

indûment rémunérés en droits d’auteur ont vu leur situation contractuelle régularisée, à l’aune 

de la décision SNE c./ AGESSA du Conseil d’État. Pour rappel, une période transitoire avait 

permis aux contrats d’édition d’être requalifiés en contrat de travail.  

Le Syndicat National de l’Edition a pu relever trois points importants du décret n°2020-

1095 et qui concernent tout particulièrement le directeur de collection. Premièrement, le 

directeur de collection doit être auteur par ailleurs, c’est-à-dire qu’il doit avoir perçu une 

rémunération en droits d’auteur au titre d’une activité principale. Deuxièmement, le montant 

total des rémunérations perçues est plafonné par le décret à environ 12.000 euros par an. Enfin, 

pour prétendre à une rémunération en droits d’auteur pour son activité de directeur de 

collection, ladite collection doit être caractérisée d’originale au sens du droit d’auteur et le 

directeur de collection ne doit pas être soumis à un quelconque lien de subordination vis-à-vis 

de la maison d’édition. S’il ne remplit pas les critères sus-évoqués, le directeur de collection 

devra alors se reporter vers d’autres régimes, à savoir la rémunération en salaires ou en 

honoraires.  

                                                             
129Ibid. : « Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 était attendu depuis près de 7 ans par l’ensemble des 

artistes-auteurs. » 
130 D’après L. Bernard, chargée d’affaires au sein du Syndicat National de l’Edition  
131 Voir annexes n°1, 2, 3  
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Pour l’heure, la pertinence de la rémunération du travail de collection en droits d’auteur 

mérite d’être interrogée. 

 

SECTION 2 : LA REMISE EN CAUSE DE LA PERTINENCE DE 

L’AFFILIATION DU DIRECTEUR DE COLLECTION AU REGIME SOCIAL 

DES ARTISTES-AUTEURS  

 
 

57. Bien que rarissime, le rattachement du directeur de collection au régime social des 

artistes-auteurs soulève des difficultés, notamment au regard de la fragilité de ce statut mise en 

exergue par le rapport Bruno Racine (§1), mais encore parce qu’il risquerait de fragiliser le droit 

de la propriété littéraire et artistique (§2).  

 

§1 : La fragilité du statut des artistes-auteurs mise en exergue par le rapport Bruno 

Racine paru en janvier 2020  

 

58. Remis le 22 janvier 2020, le rapport de la mission confiée à Bruno Racine, ancien 

Président du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou (2002-2007) et de la 

Bibliothèque Nationale de France (2007-2016), réclame un statut clair et précis des artistes-

auteurs, afin de pallier la précarité et le manque de reconnaissance auxquels ils ont face. 

Constatant une fragilisation grandissante des conditions de vie des artistes-auteurs132, ce rapport 

établit vingt-trois propositions pour y remédier, notamment l’amélioration de la protection 

sociale des acteurs primaires de la création artistique. Du point de vue du calendrier, ce rapport 

ne saurait être étranger à l’adoption du décret n°2020-1095 à l’été 2020, alors que le mouvement 

#PayeTonAuteur133 bat encore son plein. En effet, lors d’un discours en date du 18 février 2020, 

Franck Riester, alors Ministre de la culture, avait annoncé vouloir porter un décret reflétant la 

situation des artistes-auteurs. 

59. Alors que le milieu de l’industrie culturelle est en plein essor, crise sanitaire à part, 

les revenus des artistes-auteurs n’ont eu de cesse de baisser, notamment entre 2011 et 2017. Le 

rapport Racine estime en moyenne à 23.457 euros134 les revenus annuels des artistes-auteurs, 

                                                             
132 Rapport Racine, p.3 : « La mission relève ainsi un phénomène déjà ancien de fragilisation des conditions de 

vie et de création des artistes-auteurs, aggravé récemment par des facteurs conjoncturels […]. » 
133 Ibid, p. 17 : « Ainsi le collectif #Payetonauteur est-il né au début de l’année 2018 en réaction au refus des 

organisateurs d’un salon littéraire de rémunérer les auteurs participants. » 
134 Ibid, p. 21  



Page 40 sur 56 
 

ce qui correspondrait à un montant légèrement supérieur au SMIC annuel de l’année 2020, soit 

18 473 euros135. Cette précarité, caractérisée par une érosion des revenus des artistes-auteurs, 

touche particulièrement les écrivains (-17%), les auteurs audiovisuels (-27%), ainsi que les 

photographes (-18%), ce dont atteste ce graphique136 : 

 

 

 

60. À cette paupérisation croissante s’ajoute une augmentation exponentielle du nombre 

de personnes affiliées et assujetties au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, preuve 

que ce statut s’est montré attractif au cours des deux dernières décennies. Entre 2001 et 2017, 

la population des écrivains affiliés auprès de l’AGESSA et de la Maison des artistes aurait 

globalement augmenté de 58%, et plus précisément de l’ordre de 149% pour les graphistes, ou 

encore de 203% pour les auteurs de l’audiovisuel. Enfin, le statut actuel de l’artiste-auteur pêche 

par l’incomplétude de sa définition, puisque cette dernière ne tient pas compte du caractère 

professionnel ou non de l’activité exercée. Dans ce contexte, l’affiliation du directeur de 

collection serait susceptible de paupériser davantage les artistes-auteurs dans leur ensemble. À 

ce titre, le rapport Bruno Racine exclut notamment le directeur de collection des bénéficiaires 

du régime social des artistes-auteurs137, en se fondant la décision SNE c./ AGESSA du Conseil 

d’État.  

                                                             
135 Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance : « à compter 

du 1er janvier 2020, le décret porte : […] le montant du SMIC brut horaire à 10,15 € (augmentation de 1,20 %), 

soit 1 539,42 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; » 

136 Cf. Rapport Racine, p. 21   
137 Rapport Bruno Racine, p. 121  
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§2 : La fragilisation du droit de la propriété littéraire et artistique  
 
 

61. Bien que la loi sociale officialise désormais la possibilité pour le directeur d’une 

collection originale d’être rémunéré en droits d’auteur, la collection relève toujours, a priori, 

de l’idée au regard du droit de la propriété littéraire et artistique. Or, les redevances en droits 

d’auteur résultent d’un mécanisme bien précis. Elles ne sont pas la récompense d’une activité 

créative, mais la contrepartie d’une cession de droits. De ce fait, le directeur de collection ne 

pourrait prétendre à une rémunération en droits d’auteur, à moins qu’il soit considéré comme 

auteur par ailleurs, pour l’exercice d’une activité autre que celle de l’édition d’une collection. 

La particularité des redevances en droits d’auteur vise à récompenser les conséquences 

qu’emporte le contrat d’édition pour l’auteur. Dans le cadre d’un contrat de cession, l’auteur 

est ainsi tenu de garantir à l’éditeur l’exercice paisible des droits patrimoniaux qu’il a cédés138, 

principalement le droit de reproduction et le droit de représentation. Dans le cas du directeur de 

collection placé sous le régime du salariat, le contrat de travail qui le lie à l’éditeur n’implique 

aucunement une cession automatique de potentiels droits d’auteur139.  

62. Partant de ce constat, le décret n°2020-1095 semble faire appel à une fiction 

juridique pour accorder aux directeurs de collection la protection sociale spécifique aux artistes-

auteurs. En effet, la seule condition énoncée par l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité 

sociale est l’originalité de la collection, et non l’existence d’un contrat d’édition et l’absence 

d’un lien de subordination. Or, c’est bien ce dernier point qui suscite le plus de difficultés, et 

qui justifierait l’affiliation du directeur de collection à un tel régime social. Car, en pratique, le 

statut de salarié est désormais légion pour le directeur de collection. Ainsi, à l’aune de l’affaire 

Mazenod en 1990, Frédéric Poullaud-Dulian avait approuvé la décision de la Cour de cassation 

d’exclure la protection de la collection d’ouvrages par le droit d’auteur. Avant même 

l’intervention de l’AGESSA puis du Conseil d’Etat sur ce sujet,  l’arrêt Mazenod était déjà le 

signe d’un rétablissement d’une rigueur juridique dans la qualification de la collection, afin 

d’éviter la banalisation et l’affaiblissement du droit de la propriété littéraire et artistique140. Le 

                                                             
138 Cf. Article L. 132-8 du Code de la propriété intellectuelle 
139 Sur la neutralité du contrat de travail et l’interdiction de cession globale des choses futures, Cf. CPI, Article 

L. 111-1 et L. 131-1 
140 Poullaud-Dulian, p. 8 : « […] à trop étendre la notion d'auteur ou celle d'œuvre, on court le risque de banaliser, 

de dénaturer et d'affaiblir le droit de la propriété littéraire et artistique. » 
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rapport Racine approuve cette vision, en rappelant que la notion d’œuvre de l’esprit est de plus 

en plus étendue par la jurisprudence141. Les auteurs professionnels ainsi que l’esprit du droit de 

la propriété intellectuelle sont en parfaite symbiose sur ce point. 

En revanche, l’établissement d’un régime autonome pour le directeur de collection ne 

fait pas l’unanimité ; car relevant d’une « nécessité impérieuse » 142  pour les uns, et d’un 

formalisme superfétatoire pour les autres.  

 

 

SECTION 3 : L’ETABLISSEMENT D’UN REGIME AUTONOME, UNE PISTE 

POUR LA DECENNIE A VENIR ?  

 
 

63. L’affiliation du directeur au statut social des artistes-auteurs reposant sur un fragile 

équilibre, la solution ultime pour régler leur statut se trouve peut-être dans le contrat de 

commande (§1), l’avènement d’un droit voisin spécifique (§2) ou encore la technique 

contractuelle (§3).  

 

§1 : Le contrat de commande, hypothèse rejetée par le rapport Sirinelli-Dormont du 

15 décembre 2020  

 

64. Présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 15 décembre 

2020, le rapport établi par Pierre Sirinelli et Sarah Dormont donne suite aux propositions du 

rapport Racine143 quant à l’édification d’un régime spécifique au contrat de commande d’une 

œuvre de l’esprit. Dans son acception généraliste, le contrat de commande se caractérise par « 

une manifestation de volonté par laquelle l’une des parties demande à l’autre de réaliser un 

ouvrage ou de livrer une marchandise »144. En matière de propriété littéraire et artistique, la 

commande peut être définie comme « une convention par laquelle un auteur indépendant 

s'engage, moyennant rémunération, à concevoir et réaliser une œuvre de l'esprit »145 . En 

                                                             
141 Rapport Bruno Racine, p. 28 : « En outre, la notion d’œuvre elle-même a tendance à être entendue de plus en 

plus largement par la jurisprudence. » 
142 Biondi K., « Les directeurs de collection exclus du régime social des auteurs par le Conseil d’État de la nécessité 

impérieuse de leur définir un statut », Légipresse n°379, février 2020, p. 103  
143 Rapport Bruno Racine, p. 4 : « Il s’agit en effet : […] de conforter l’artiste-auteur au niveau individuel, en 

mettant à l’étude sans délai la définition d’un contrat de commande prenant en compte le travail de création […]» 
144 Denoix de Saint Marc S., Le contrat de commande en droit d’auteur français, Thèse, Litec, 1999 
145 Durrande S., Martin D., Fasc. 1342 : Droit d’auteur. Exploitation des droits - Contrat de commande, 

Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, §1  
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principe, le contrat de commande a donc pour objet la création, contre rémunération, d’une 

œuvre qui n’a pas encore vu le jour. C’est la raison pour laquelle ce type de contrats est 

particulièrement prisé, notamment dans le domaine des arts appliqués.  

Son utilité n’est pour autant pas vaine dans le domaine littéraire, puisque la commande 

a pour principal avantage de tenir compte, dans la rémunération, du temps passé à créer une 

œuvre. Le recours à une telle solution permet ainsi d’intégrer à la rémunération la réalité 

professionnelle des auteurs. Ainsi, la commande serait « omniprésente »146 dans le cadre de 

traductions littéraires, car elle permettrait au traducteur de percevoir un à-valoir sur les droits 

d’auteur proportionnels « dont le montant, négocié entre les deux parties et fixé au contrat, 

dépend notamment de la longueur et de la difficulté de la traduction, ainsi que de l’expérience 

et de la notoriété du traducteur. » 147 L’utilité pratique du contrat de commande s’est également 

révélée pour des ouvrages spécifiques, comme des œuvres de fiction ou des essais. Cela est 

particulièrement courant en littérature jeunesse, où les séries littéraires à succès tirées de 

licences font florès148.  

65. Avant de s’interroger sur l’intérêt du contrat de commande pour la situation du 

directeur de collection, rappelons les différentes manières dont les manuscrits peuvent parvenir 

aux directeurs de collection. Au cours d’un entretien accordé par la maison d’édition Gallimard, 

Andréa Giuducci, assistant de directeur de collection, a distingué différents types de manuscrits. 

Il y aurait, d’une part, les manuscrits rêvés, ceux qui « tombent du ciel » ou directement dans la 

boîte aux lettres de la maison d’édition et qui, dans le meilleur des cas, collent immédiatement 

à la ligne éditoriale de la collection. En résumé, ce sont des manuscrits comme il en existe peu 

dans la carrière d’un éditeur ou d’un directeur de collection, relevant davantage de l’alignement 

des planètes que du quotidien d’une maison d’édition. D’autre part, le directeur de collection 

serait chargé de déceler un certain potentiel dans les manuscrits qu’il reçoit quotidiennement, 

pour ensuite mettre en place une forme de collaboration avec l’auteur en vue de rendre son 

manuscrit « publiable », comme ce fut le cas du recueil de 70 poèmes précédemment évoqué149. 

C’est donc là que le contrat de commande de manuscrits révèle toute son utilité pour le travail de 

collection ; puisqu’il permettrait de réunir au sein de cette dernière des textes très calibrés, suivant 

un cahier très strict établi par le directeur de collection. Une telle hypothèse s’appliquerait 

parfaitement à des guides de voyages, par exemple, dont les manuscrits seraient commandés pour 

                                                             
146 Rapport Sirinelli-Dormont, p. 21  
147 Cf. Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, conclu entre SNE et l’Association 

des traducteurs littéraires de France, 17 mars 2012, art. 6 
148 Rapport Sirinelli-Dormont, p. 23  
149 Voir supra., §28 
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plusieurs destinations, en reprenant la même structure exposant les lieux incontournables, l’histoire 

du pays et autres conseils à destination des voyageurs.  

En réalité, la commande aurait pour bénéfice de pérenniser davantage la collection, 

puisque des collections trop empreintes de la personnalité du directeur de collection sont vouées 

à disparaître avec ce dernier, et avec des parutions de manuscrits au potentiel incommensurable 

risquant de partir aux oubliettes. Concernant la série « Le principe de plaisir » créée par Michel 

Gribinski au sein de la collection « Connaissance de l’Inconscient », le directeur de collection 

faisait appel à des connaissances de son cercle proche, afin de produire des textes sur différents 

thèmes, mais sous un angle psychanalytique. Sur le site internet des éditions Gallimard, cette 

collection est présentée comme suit : « […] Cette collection invite l’auteur, qu’il soit écrivain, 

spécialiste des sciences humaines ou psychanalyste, à redécouvrir les intuitions créatrices de 

Freud et de ses successeurs, à s’y confronter, à y trouver son propre compromis, son propre 

conflit. Elle convie le lecteur au partage qui est le lieu du plaisir et de la réalité. »                                         

À titre d’exemple, le texte « Hôtel du Brésil » de Pierre Bergounioux, paru en 2019 chez 

Gallimard, amène son auteur à expliquer la raison pour laquelle il s’est tenu à distance de la 

psychanalyse. De ce fait, il partage une vision en contradiction totale avec le dessein de cette 

collection, consacrée à la psychanalyse. Les commandes permettent dans ce cas d’orienter 

fortement la collection, tout en laissant aux auteurs une marge créatrice importante, allant dans 

ce cas précis jusqu’à la contestation de la psychanalyse, donc de son propre domaine. 

66. Pourtant, le rapport Sirinelli-Dormont rejette l’hypothèse du contrat de commande 

en ce qui concerne le travail de collection, estimant que pareille qualification serait inadéquate 

au regard de la jurisprudence relative à la rémunération des directeurs de collection150. Pareille 

assimilation occulterait la rigueur de la propriété intellectuelle, en particulier quant aux notions 

d’œuvre de l’esprit ou encore d’originalité. D’autant plus qu’un contrat de commande portant 

sur une œuvre de l’esprit devra nécessairement composer avec les dispositions du Code de la 

propriété intellectuelle relatives aux contrats d’exploitation. La commande ne saurait dès lors 

ignorer l’interdiction de cession globale des choses futures151, ni même la cession expresse des 

droits patrimoniaux du commandité152. 

67. À ce stade, le rapport de mission Sirinelli-Dormont semble fermer la porte à tout 

recours au contrat de commande pour le directeur de collection. Cependant, ce rapport invite 

                                                             
150 Rapport Sirinelli-Dormont, publié le 15 décembre 2020, p. 11, §7 : « Le contentieux relatif à la rémunération 

des directeurs de collection a pu démontrer l’inadéquation de pareille qualification. » 
151 Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 131-1  
152 Ibid., Art. L. 131-3 al. 1  
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seulement à la discussion et ne constitue pas, à cette heure, une source de droit « dur ». Ainsi, 

il serait intéressant de se pencher sur la possibilité d’un contrat de commande mixte, couplé à 

un contrat d’édition, qui serait bénéfique à la fois pour le directeur de collection et pour l’auteur 

signataire. La pratique a pu révéler des contrats de commande hybrides, présentant les 

caractéristiques du contrat de commande et celles d’un contrat d’édition. Dans ce cas précis, le 

spécial déroge au général, entraînant alors la primeur des dispositions du Code de la propriété 

intellectuelle sur le droit commun des contrats. En matière de preuve, ledit contrat hybride devra 

impérativement être constaté par écrit, tandis que le contrat de commande classique est 

consensuel par définition153.  

 

Le recours au contrat de commande étant déconseillé par une partie de la doctrine, quid 

de l’avènement d’un droit voisin propre aux directeurs de collection ?  

 

 

§2 : L’avènement d’un droit voisin autonome écarté  

 

68. Le directeur de collection peut-il prétendre à une rémunération fondée sur les droits 

voisins, en lieu et place d’une rémunération en droits d’auteur ? Avec l’adoption de la directive 

(UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les 

droits voisins dans le marché unique numérique 154 , le droit communautaire a montré sa 

propension à s’étendre, en instaurant le droit voisin des éditeurs et des agences de presse afin 

de récompenser leur investissement. L’auteur Frédéric Poullaud-Dulian rappelle que les 

éditeurs traditionnels issus du monde de l’édition littéraire doivent être reconnus en tant 

qu’auxiliaires de la création, plutôt qu’en tant qu’auteurs. Si un droit voisin leur était accordé, 

ce serait pour récompenser « la prise de risques financiers et des compétences techniques ou 

commerciales »155, plutôt que leur création éditoriale. Or, un tel droit ne pourrait être accordé 

au préjudice des droits des auteurs de l’ouvrage que contient la collection ; le droit d’auteur 

étant hiérarchiquement supérieur aux droits voisins 156 . D’autant plus qu’un droit voisin 

autonome dans notre cas ne pourrait récompenser, en principe, que l’éditeur qui finance la 

                                                             
153 Ibid., Art. L. 131-2, al. 1 & 2  

154 Transposée en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit 

des agences de presse et des éditeurs de presse 
155 Poullaud-Dulian F., p. 7  
156 Ibid., Art. L. 211-1  
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collection. La rémunération au titre des droits voisins ne reviendrait donc au directeur de 

collection que dans l’hypothèse où il serait son propre éditeur. 

 

Du reste, la technique contractuelle pourrait appréhender toutes les difficultés 

qu’engendre le statut du directeur de collection. 

 

 

§3 : La technique contractuelle comme ultime recours  

 

69. Malgré les trois modes de rémunération du travail de collection -en honoraires, en 

droits d’auteur et en salaires-, c’est cette dernière hypothèse qui serait aujourd’hui la plus 

récurrente en pratique. En cas d’activité auctoriale de la part du directeur de collection, il 

faudrait alors recourir à la technique contractuelle, consistant à conclure un « contrat du 

directeur de collection ». Au sein d’un même contrat, la maison d’édition peut choisir d’insérer 

des clauses relevant d’un contrat de travail classique, et d’autres clauses caractéristiques d’un 

contrat d’édition. Le caractère hybride du contrat de directeur de collection permettrait de viser, 

d’une part, l’activité purement créative du directeur de collection (graphisme de la maquette) 

et, d’autre part, son travail d’écriture en tant que directeur-auteur (rédaction de la préface, de la 

quatrième de couverture etc.).  

Cela rappelle le cas topique de la création salariée, et les nombreuses difficultés que 

cette situation soulève. En pratique, la clause visant le travail d’écriture du directeur-auteur 

devra être rédigée avec précaution157, afin de respecter la neutralité du contrat de travail158 et 

l’interdiction de la cession globale de choses futures, à peine de nullité159. Quant à la clause dite 

« d’écriture », cette dernière devra viser chacun des supports d’exploitation (préface, quatrième 

de couverture, choix de couleurs etc.) pour lesquels la cession des droits du directeur de 

collection est envisagée. De même, ladite clause précisera la durée d’exploitation des droits 

cédés. 

70. Dans l’hypothèse où l’activité de collection est accessoire à l’activité d’auteur du 

directeur de collection, il peut être envisagé d’adjoindre une clause complémentaire au contrat 

                                                             
157 Cf. CPI, Art. L. 131-3 
158 Ibid., Art. L. 111-1 alinéa 3 
159 Ibid., Art. L. 131-1 
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du directeur de collection. Ci-contre, un exemple de clause proposé en 2012 par Manuela 

Dournes, juriste spécialisée en droit de la propriété intellectuelle160: 

 

 « Le directeur de collection s'engage à effectuer (à titre indicatif : la rédaction d'une préface, 

de notes, la réécriture de manuscrits...) pour les livres de la collection ;  

– il cède à titre exclusif à l'éditeur l'ensemble des droits de reproduction et de représentation 

afférents à ces contributions.  

Ces droits pourront être exploités par l'éditeur ou par un tiers autorisé pendant la durée de la 

propriété littéraire, en toutes langues et en tous pays et par tous procédés actuels ou futurs, 

isolément ou dans un ouvrage réunissant d'autres œuvres ;  

– il garantit à l'éditeur la jouissance des droits cédés contre tous troubles, revendications et 

évictions quelconques ;  

– il est expressément convenu que la présente cession ne concerne que les contributions visées 

ci-dessus et ayant fait l'objet d'une publication dans un livre de la collection en application du 

présent contrat. » 

 

Rédigée en 2012, cette clause reste tout de même d’actualité, car prévoyant les divers 

supports d’exploitation, une cession de droits à titre exclusif, son champ d’application, sa durée, 

et la garantie d’une jouissance paisible des droits cédés à l’éditeur.  

71. D’autres spécialistes de la question éditoriale ont proposé des modèles de clauses de 

non-concurrence. En effet, l’insertion d’une clause de non-concurrence aurait pour bénéfice de 

fixer l’identité d’une collection en-dehors des sentiers du droit d’auteur, tout en empêchant un 

directeur de collection d’en reproduire les caractéristiques s’il venait à travailler pour le compte 

d’une maison d’édition concurrente. La clause de non-concurrence, telle que rédigée par Maître 

Emmanuel Pierrat161, pourrait être présentée comme suit :  

 

« Le directeur de collection s’abstiendra de créer ou de diriger chez un autre éditeur 

une collection susceptible de concurrencer directement ou indirectement [son premier 

éditeur]. »  

 

En cas de violation de la clause de non-concurrence, la maison d’édition lésée pourrait 

se retourner contre son ancien collaborateur, en se fondant sur une action en responsabilité 

                                                             
160 Dournes M., Fasc. 1060 « Edition graphique », Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, §162, p. 48  
161 Pierrat E., Le droit du livre, p. 86  
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contractuelle ou en concurrence déloyale ou parasitaire. Cette dernière action est également 

envisageable lorsqu’engagée à l’encontre de la nouvelle maison d’édition.  

72. Enfin, concernant la question sempiternelle de la rémunération, une clause devra 

nécessairement s’intéresser à la nature et au montant de cette dernière ; tout en s’assurant que 

le directeur de collection et l’éditeur soient sur un même pied d’égalité. Rappelons, à toutes fins 

utiles, que le lien de subordination chasse toute rémunération du directeur-auteur en droit 

d’auteur162 . Ainsi, la rémunération retenue sera nécessairement proportionnelle plutôt que 

forfaitaire, au risque d’être requalifiée de salaire par l’URSSAF 163 . Lorsqu’accessoire, la 

rémunération sera soumise aux critères de calcul et de plafonnement instaurés par le décret 

n°2020-1095 du 28 août 2020164.                                                                                                           

Pour éviter les difficultés suscitées par la pratique, le rapport Sirinelli-Dormont 165 

suggère l’instauration d’un observatoire permanent des contrats dans le secteur de l’édition 

littéraire, à l’instar de l’Observatoire permanent des contrats de l’audiovisuel (OPCA) créé en 

2008. Cet observatoire aurait pour rôle de contrôler et de mettre en œuvre des pratiques 

contractuelles transparentes, voire d’assurer le suivi des accords collectifs.  

 

En ayant recours à la technique contractuelle, l’établissement d’un régime autonome 

spécifique aux directeurs de collection paraît, in fine, superfétatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
162 Voir jurisprudence du tribunal des affaires de sécurité sociale, ainsi que l’article R. 382-1-2 du Code de la 

sécurité sociale, tel que modifié par le décret n°2020-1095 du 28 août 2020  
163 Ibid, p. 49 : « Ces exemples retiennent des rémunérations proportionnelles. Toute rémunération forfaitaire, 

supposant un instrument de mesure (rémunération au temps passé par exemple) risque d'être considérée par 

l'Urssaf comme un salaire. » 
164 Voir supra., Le plafonnement des rémunérations accessoires, §53 et 54  
165 Rapport Sirinelli-Dormont, p. 72 : « Il est apparu à la Mission qu’il manquait, pour certains secteurs, une 

vision claire et transparente des données notamment en matière de rémunération, ainsi que, plus généralement 

des pratiques contractuelles. » 
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Conclusion 

 

73. En définitive, les directeurs de collection sont-ils indispensables au monde de 

l’édition166 au point de revendiquer le statut d’auteur pour leur travail de collection ? En dépit 

d’une réponse claire de la part du gouvernement, nous ne pouvons que nous employer à 

collecter des éléments de réponse à cette question encore en suspens.  

74. Puisque la rémunération en droit d’auteur procédait d’une tradition dans le milieu 

littéraire, elle ne posait, semble-t-il, pas grand problème. Du moins, il ne fallait pas trop se 

pencher sur les conséquences juridiques d’une affiliation opérée par le truchement d’une pure 

fiction juridique. In fine, le directeur de collection était rémunéré en droit d’auteur depuis des 

décennies moins pour la gloire que par coutume ; notamment au regard des avantages fiscaux 

que ce statut engendrait. Si l’intervention de l’AGESSA en 2017 a d’abord été analysée comme 

un véritable coup de pied dans la fourmilière, elle est seulement venue rétablir une rigueur 

juridique dans le champ d’application du régime social spécifique aux auteurs, ce qu’a d’ailleurs 

confirmé le Conseil d’Etat en 2019. Le principe reste donc le suivant : la rémunération en droits 

d’auteur doit seulement profiter aux directeurs-auteurs, qui ont cédé leurs droits patrimoniaux 

dans le cadre d’un contrat d’édition pour une activité d’écriture ou qui ont animé ou conçu une 

collection originale, au sens du récent décret n°2020-1095 du 28 août 2020. Seule cette 

opération est propice à justifier leur affiliation au régime social des artistes-auteurs. L’arrêt SNE 

c./ AGESSA rendu par le Conseil d’Etat a permis d’opérer le tri qui s’imposait, et les situations 

irrégulières sont rentrées dans l’ordre. Le décret n°2020-1095 du 28 août 2020 est ensuite venu 

confirmer cette tendance rigoureuse, même si le monde de l’édition est toujours en attente de 

plus amples précisions émanant de l’instruction ministérielle en cours.  

75. En tout état de cause, la question du statut social du directeur de collection n’est 

qu’une énième preuve de la difficulté pour les catégories juridiques à s’adapter à la complexité 

des divers cas de figure rencontrés dans la pratique. Chargés de créer un lien entre diverses 

œuvres de l’esprit et le public à travers une collection, ces éditeurs d’un genre particulier 

opèrent des choix qui ne laissent aucune place au hasard ; dans un monde littéraire où sensibilité 

littéraire et intérêts économiques se mêlent. À la fois conseils, auteurs, graphistes, éditeurs, les 

directeurs de collection cumulent divers rôles qu’un statut juridique générique ne peut englober 

à lui seul. Pour autant, l’avènement d’un statut qui leur soit autonome s’avère autant improbable 

                                                             
166 Tribune d’Antoine Gallimard, « Pas de livres sans directeurs de collection », Le Figaro Vox, 15 mars 2018  
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que superflu. Interrogé sur cette question, le SNE estime que le triple régime social (salaires, 

honoraires, droits d’auteur) dont disposent les directeurs de collection est amplement suffisant. 

Quant à la maison d’édition Gallimard, elle se satisfait pleinement du statu quo établi par le 

décret n°2020-1095. La plupart des éditeurs de la maison d’édition étant par ailleurs auteurs, 

ils se voient accorder à ce titre le bénéfice de l’exception de rémunération à titre accessoire des 

directeurs de collection en droits d’auteur, instaurée par ledit décret.  

76. Quant à la question de la fragilisation du régime social des artistes-auteurs causée 

par le rattachement des directeurs de collection, il est important de préciser à quel point ce 

régime était déjà abîmé par des politiques sociales successives, sans que les directeurs de 

collection n’aient à intervenir167. Aussi faut-il relativiser leur impact, puisque ces collaborateurs 

seraient, pour rappel, environ 900 sur le territoire national168. Par ailleurs, leur affiliation au 

régime social des artistes-auteurs est parfaitement encadrée et résiduelle. Cela est d’autant plus 

valable lorsqu’un contrat d’édition a été conclu et que le directeur-auteur a consenti à céder ses 

droits d’exploitation sur l’œuvre de l’esprit. Dans ce cadre, la rémunération du directeur-auteur 

et son affiliation au régime social des artistes-auteurs ne contrarie en rien les principes 

cardinaux du Code de la propriété intellectuelle169.  

77. Seule l’instruction ministérielle censée compléter le décret n°2020-1095 pourra 

apporter, en principe, des réponses à ces interrogations. Pour l’heure, le statut social du directeur 

de collection se trouve dans un état stationnaire, bien moins préoccupant que celui d’autres 

acteurs lourdement atteints par la crise sanitaire. Le recours à la rémunération salariale, tout en 

adaptant le contrat de travail aux particularités du travail de collection170,  permettra largement 

de couvrir les situations qui se sont avérées jusqu’alors problématiques. Une fois ce fameux 

texte à l’œuvre, les éclaircissements ainsi apportés, précisément quant à l’originalité de la 

collection éditoriale, pourraient éviter la résurgence de contentieux sur la question épineuse du 

statut social du directeur de collection. 

 

 

 
 
 
 

                                                             
167 Voir à ce sujet le Rapport Bruno Racine de janvier 2020  
168 Voir supra., §8 
169 Rapport Sirinelli-Dormont, p. 11, §7 : « Il y a, du reste, lieu d’observer que nombre de créateurs favorables 

aux préconisations du Rapport Racine ont, au cours des auditions de la présente Mission, exprimé l’opinion selon 

laquelle ils se contenteraient de cette assimilation administrative. » 
170 Voir supra., La technique contractuelle comme ultime recours, §69 à 72 



Page 51 sur 56 
 

Bibliographie 

 
 

Textes législatifs et règlementaires  

 

- Code civil  

- Code de procédure civile  

- Code de la propriété intellectuelle  

- Code de la sécurité sociale  

- Code du travail   

- Code général des impôts 

- Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique 

- Loi n° 75/1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs 

d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et 

cinématographiques, graphiques et plastiques, J.O. du 4 janvier 1976 

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite                   

« Le Pors » 
- Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 

- Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences 

de presse et des éditeurs de presse 

- Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, 17 mars 2012 
- Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de 

la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition 

- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle 

- Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice 

- Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de 

croissance  
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

- Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des 

artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé 

prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale 

- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 sur les cotisations et contributions sociales 

des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire 

liée au Covid-19  

 

Jurisprudence 

 

- Civ. 1re, 19 févr. 1968, Bull. civ. I, no 69 
- Cass. soc., 16 nov. 1989, n° 86-13.430, Sté Albin Michel 

- Com. 27 février 1990, n°88-19.194, RTD com. 1990. 208, obs. A. Françon ; JCP 1990. 

II 2145, obs. F. Poullaud-Dulian 

- CA Paris, ch. 4, 21 novembre 1994 : RIDA avr. 1995, p. 381 et 24, obs. Kéréver  

- TASS Paris, sect. 3, 15 janv. 1996, SA Éd. Albin Michel c/ Urssaf de Paris : JurisData 

n° 1996-041854 

- TASS, 14 févr. 1996, SA Masson, avJ. Talamon c/ Urssaf 

- Cour de cassation, 13 mars 1996, 92-43.311, Inédit 

tel:2020-860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297236
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R98CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-041854%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R98CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-041854%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d


Page 52 sur 56 
 

- TASS Paris, 15 avr. 1996, Urssaf c/ Éd. du Seuil : JurisData n° 1996-042926 

- Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187  

- CA Paris, 7 novembre 2003, Légipresse 2004.I.6  

- Tribunal de grande instance, Paris, 3eme chambre, 3eme section, 2 décembre 2003  

- CA Paris, 18e ch., sect. B, 29 mars 2007, n° 06/922, SNC Europe 2 Communication c/ 

Urssaf de Paris et de la région parisienne : JurisData n° 2007- 332289 

- Cass. soc., 4 oct. 2007, n° 06-43.562, Sté Éd. Monsieur Le Prince, Éd. Jacques Marseille 

c/ Mme B. Brissen 

- Cass. Civ. 2, 12 mars 2009, n° 07-16935 

- CA Pau, 5 sept. 2011, n° 3618/11, 11/00294, M. J.P. Segot c/ SA Atlantica 

Séguier : JurisData n° 2011-029038 

- CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer c/ Standard VerlagsGmbH 

et autres 
- Conseil d’État, 7 nov. 2018, nº 424479 

- Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Octobre 2019, n° 18-17.877 

- Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, Syndicat national de l’édition c./ AGESSA, 

21 octobre 2019, n°424779 

 

Ouvrages  

 

- Caron C., Droit d’auteur et droits voisins, Lexis Nexis, 2020, 6e éd. 

- Desbois H., Le droit d'auteur en France, Dalloz, 1978, 3e éd. 

- Pierrat, E., Le droit d’auteur et l’édition (pp. 283-298), Éditions du Cercle de la 

Librairie, 2013 

- Pierrat, E., Le droit du livre, Éditions du Cercle de la Librairie, 2013  
 

Fascicules  

 

- Dournes M., Fasc. 1060 : CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE. – Édition 

graphique, Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, 2012 

- Durrande S., Martin D., Fasc. 1342 : DROIT D'AUTEUR. EXPLOITATION 

DES DROITS., Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique 

- Bulletin Officiel des Finances Publiques, BOI-BNC-CHAMP-10-10-10-20120912, n°1 

 

Doctrine 

 

- Binctin N., « Le statut social de l’auteur en France », Revue Internationale du Droit 

d’Auteur, n°228, Avril 2011  

- Biondi K., « Les directeurs de collection exclus du régime social des auteurs par le 

Conseil d’État de la nécessité impérieuse de leur définir un statut », Légipresse n°379, 

février 2020, p. 103  

- Bouard J.-P., « L’évolution des droits reconnus à l’auteur et à son éditeur : vers un 

déplacement du centre de gravité de l’édition », Communication Commerce 

électronique n° 4, Avril 2004, chron. 

- Denoix de Saint Marc S., Le contrat de commande en droit d’auteur français, Thèse, 

Litec, 1999 

- Jipa D., « Le directeur de collection comme « auteur ». Jean-Jules Jusserand et « Les 

Grands Écrivains Français » (1887-1913) », 2015, Mémoires du livre/Studies in Book 

Culture, 7 (1)  

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R101CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A01996-042926%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R104CA0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%204%C2%A0oct.%202007,%20n%C2%B0%C2%A006-43.562,%20St%C3%A9%20%C3%89d.%20Monsieur%20Le%20Prince,%20%C3%89d.%20Jacques%20Marseille%20c/%20Mme%C2%A0B.%C2%A0Brisse%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R104CA0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%204%C2%A0oct.%202007,%20n%C2%B0%C2%A006-43.562,%20St%C3%A9%20%C3%89d.%20Monsieur%20Le%20Prince,%20%C3%89d.%20Jacques%20Marseille%20c/%20Mme%C2%A0B.%C2%A0Brisse%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R102CA0%22,%22title%22:%22CA%20Pau,%205%C2%A0sept.%202011,%20n%C2%B0%C2%A03618/11,%2011/00294,%20M.%C2%A0J.P.%C2%A0Segot%20c/%20SA%20Atlantica%20S%C3%A9guier%C2%A0:%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R102CA0%22,%22title%22:%22CA%20Pau,%205%C2%A0sept.%202011,%20n%C2%B0%C2%A03618/11,%2011/00294,%20M.%C2%A0J.P.%C2%A0Segot%20c/%20SA%20Atlantica%20S%C3%A9guier%C2%A0:%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en509718F2R103CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A02011-029038%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-124595_0KRD%22%7d


Page 53 sur 56 
 

- Noual. P, Les salaires de la peur ou le retour à l’ordre des directeurs de collection, 

Revue Lamy Droit de l'Immatériel, Nº 164, 1er novembre 2019 

- Pierrat E., « Le statut juridique de la collection », Livreshebdo.fr, 23 oct. 2015  

https://www.livreshebdo.fr/article/le-statut-juridique-de-la-collection 

 

Rapports  

 

- Rapport de mission par Bruno Racine, « L’auteur et l’acte de création », avec le 

concours de Noël CORBIN, inspecteur général des affaires culturelles, et Céline 

ROUX, maître des requêtes au Conseil d’État, Bertrand SAINT-ETIENNE, auditeur à 

la Cour des comptes, Janvier 2020 

- Rapport de mission, par Pierre Sirinelli et Sarah Dormont, « Le contrat de commande », 

présenté à la réunion plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique 

du 15 décembre 2020   

 

Articles et autres sources  

 

- BnF KitCat, « Collection éditioriale, section, sous-collection : définitions », Z 44-063, 

Annexe B, 18 juil. 2017 

 

https://kitcat.bnf.fr/consignes-catalogage/collection-editoriale-section-sous-collection-

definitions 

 

- Tribune d’Antoine Gallimard, « Pas de livres sans directeurs de collection », Le Figaro 

Vox, 15 mars 2018  

 

- Gary N., « Directeur de collection : « méconnaissance phénoménale des métiers » de 

l’Agessa », Actualitté.com, 6 juil. 2018  

 

https://actualitte.com/article/18346/auteurs/directeur-de-collection-meconnaissance-

phenomenale-des-metiers-de-l-agessa 

 

- Communiqué, Syndicat national de l’édition, « Les directeurs de collection menacés par 

l’Agessa », dernière mise à jour le 12 juil. 2018 

 

https://www.sne.fr/actu/les-directeurs-de-collection-menaces-par-lAGESSA/ 

 

- « Statut des auteurs-directeurs de collection », Société des gens de lettres, Actualités 

2019, Schemoul S. 

 

https://sgdl.org/sgdl-accueil/presse/communiques/3588-statut-des-auteurs-directeurs-

de-

collection?highlight=WyJkaXJlY3RldXIiLCJkZSIsImNvbGxlY3Rpb24iLCJkaXJlY3

RldXIgZGUiLCJkaXJlY3RldXIgZGUgY29sbGVjdGlvbiIsImRlIGNvbGxlY3Rpb24i

XQ== 

 

 

 

 

https://www.livreshebdo.fr/article/le-statut-juridique-de-la-collection
https://kitcat.bnf.fr/consignes-catalogage/collection-editoriale-section-sous-collection-definitions
https://kitcat.bnf.fr/consignes-catalogage/collection-editoriale-section-sous-collection-definitions
https://actualitte.com/article/18346/auteurs/directeur-de-collection-meconnaissance-phenomenale-des-metiers-de-l-agessa
https://actualitte.com/article/18346/auteurs/directeur-de-collection-meconnaissance-phenomenale-des-metiers-de-l-agessa
https://www.sne.fr/actu/les-directeurs-de-collection-menaces-par-lAGESSA/
https://sgdl.org/sgdl-accueil/presse/communiques/3588-statut-des-auteurs-directeurs-de-collection?highlight=WyJkaXJlY3RldXIiLCJkZSIsImNvbGxlY3Rpb24iLCJkaXJlY3RldXIgZGUiLCJkaXJlY3RldXIgZGUgY29sbGVjdGlvbiIsImRlIGNvbGxlY3Rpb24iXQ==
https://sgdl.org/sgdl-accueil/presse/communiques/3588-statut-des-auteurs-directeurs-de-collection?highlight=WyJkaXJlY3RldXIiLCJkZSIsImNvbGxlY3Rpb24iLCJkaXJlY3RldXIgZGUiLCJkaXJlY3RldXIgZGUgY29sbGVjdGlvbiIsImRlIGNvbGxlY3Rpb24iXQ==
https://sgdl.org/sgdl-accueil/presse/communiques/3588-statut-des-auteurs-directeurs-de-collection?highlight=WyJkaXJlY3RldXIiLCJkZSIsImNvbGxlY3Rpb24iLCJkaXJlY3RldXIgZGUiLCJkaXJlY3RldXIgZGUgY29sbGVjdGlvbiIsImRlIGNvbGxlY3Rpb24iXQ==
https://sgdl.org/sgdl-accueil/presse/communiques/3588-statut-des-auteurs-directeurs-de-collection?highlight=WyJkaXJlY3RldXIiLCJkZSIsImNvbGxlY3Rpb24iLCJkaXJlY3RldXIgZGUiLCJkaXJlY3RldXIgZGUgY29sbGVjdGlvbiIsImRlIGNvbGxlY3Rpb24iXQ==
https://sgdl.org/sgdl-accueil/presse/communiques/3588-statut-des-auteurs-directeurs-de-collection?highlight=WyJkaXJlY3RldXIiLCJkZSIsImNvbGxlY3Rpb24iLCJkaXJlY3RldXIgZGUiLCJkaXJlY3RldXIgZGUgY29sbGVjdGlvbiIsImRlIGNvbGxlY3Rpb24iXQ==


Page 54 sur 56 
 

- « Le métier de directeur de collection dans l’édition bientôt menacé ? Entretien avec R. 

de Ceccatty », Marianne, propos recueillis par N. Dutent, 10 déc. 2019  
 
https://www.marianne.net/culture/le-metier-de-directeur-de-collection-dans-l-edition-

bientot-menace-entretien-avec-rene-de 

 

- Gary N., « Qu’est-ce qu’est vraiment un directeur de collection ? », Actualitté.com, 22 

déc. 2019  

 

https://actualitte.com/article/9823/auteurs/livres-qu-est-ce-qu-est-vraiment-un-

directeur-de-collection 

 

- Communiqué, Syndicat national de l’édition, Le Conseil d’État a rejeté la demande du 

SNE sur les directeurs de collection, 29 octobre 2019  

https://www.sne.fr/actu/le-conseil-detat-rejete-la-demande-du-sne-sur-les-directeurs-

de-collection/ 

- Communiqué, Ligue des auteurs professionnels, « Décret du 28 août 2020 : 

décryptage », 14 sept. 2020  

https://ligue.auteurs.pro/2020/09/14/decret-du-28-aout-2020-decryptage/ 

- Oury A., « Directeurs de collection : la rémunération en droits d’auteur autorisée ? », 

Actualitté.com, 12 oct. 2020 

https://actualitte.com/article/5183/auteurs/directeurs-de-collection-la-remuneration-en-

droits-d-auteur-autorisee 

- Communiqué, Syndicat national de l’édition, « Rémunération des directeurs de 

collection : où en est-on ? », Pons-Prades R.,19 octobre 2020 

https://www.sne.fr/actu/remuneration-des-directeurs-de-collection-ou-en-est/ 

 

- Définition du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), Ministère de la Justice  
 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-

10033/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale-12032.html 

 

- Définition « Anthologie », sens courant, CNRTL.fr 

 
- Service public, « Artiste-auteur : affiliation et cotisations sociales », mis à jour au 1er 

janvier 2021 

 
https://mon-entreprise.fr/simulateurs/artiste-auteur 

 

- Présentation de la SGDL, SGDL.org 

 

https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/la-sgdl/presentation-de-la-sgdl 

 

- Portail URSSAF, Taux de cotisations 2021 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-

employeurs/les-taux-de-cotisations-de-droit.html 
 
 
 

https://www.marianne.net/culture/le-metier-de-directeur-de-collection-dans-l-edition-bientot-menace-entretien-avec-rene-de
https://www.marianne.net/culture/le-metier-de-directeur-de-collection-dans-l-edition-bientot-menace-entretien-avec-rene-de
https://actualitte.com/article/9823/auteurs/livres-qu-est-ce-qu-est-vraiment-un-directeur-de-collection
https://actualitte.com/article/9823/auteurs/livres-qu-est-ce-qu-est-vraiment-un-directeur-de-collection
https://www.sne.fr/actu/le-conseil-detat-rejete-la-demande-du-sne-sur-les-directeurs-de-collection/
https://www.sne.fr/actu/le-conseil-detat-rejete-la-demande-du-sne-sur-les-directeurs-de-collection/
https://ligue.auteurs.pro/2020/09/14/decret-du-28-aout-2020-decryptage/
https://actualitte.com/article/5183/auteurs/directeurs-de-collection-la-remuneration-en-droits-d-auteur-autorisee
https://actualitte.com/article/5183/auteurs/directeurs-de-collection-la-remuneration-en-droits-d-auteur-autorisee
https://www.sne.fr/actu/remuneration-des-directeurs-de-collection-ou-en-est/
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale-12032.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale-12032.html
https://mon-entreprise.fr/simulateurs/artiste-auteur
https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/la-sgdl/presentation-de-la-sgdl
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Quelles sont les situations visées ?

Cumul d’activités

Démarches à effectuer par l’éditeur  

	 Sont qualifiées de professions libérales ( lesquelles 
représentent une des catégories des travailleurs 
indépendants ) « les professions dans lesquelles 
l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui 
consistent en la pratique personnelle d’une science 
ou d’un art. Leurs titulaires exercent leur activité 
en toute indépendance – ce qui les distingue des 
salariés – et leurs biens et actes sont, en principe, régis 
par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.»  
( boi-bnc-champ-10-10-10-20120912, n° 1 ).

	 Ce régime peut s’appliquer pour les travaux 
attribués au directeur de collection qui ne relèvent 
pas de contributions à l’œuvre de l’esprit éditée 
( rédaction de notes de lecture, prise de contact et mise 
en relation avec les auteurs, constitution d’une équipe 
d’auteurs, correction d’épreuves, etc.).

	 Dans	quel	cas	ne	pas	recourir	à	ce	régime	?		
Existence d’un lien de subordination caractérisant 
une activité salariée.
Le contrat d’entreprise se distingue du contrat 
de travail en ce qu’il est exécuté en parfaite 
indépendance du prestataire sans qu’un lien 
de subordination puisse être caractérisé.  
Le lien de subordination est caractérisé par 
« l’exécution d’un travail sous l’autorité 
d’un employeur qui a le pouvoir de donner 
des ordres et des directives, d’en contrôler 
l’exécution et de sanctionner les manquements 
de son subordonné »  
( Cass. soc. 13, novembre, n° 94-13.187 ). 

avec un emploi salari
Autorisé par principe.
Exceptions : 
• exercice d’une activité concurrente ; 
• clause de non-concurrence intégrée au contrat 
de travail. 

avec un statut de fonctionnaire
Interdit par principe.  
Exceptions :
• travail à temps partiel ;
• obtention d’une autorisation auprès de l’autorité 
compétente ( sauf les cas où les enseignants disposent 
d’une liberté d’exercer une profession libérale 
lorsqu’elle découle de leur fonction d’enseignant ). 

	 Conclure un accord de prestation de service 
ou établir un bon de commande avec adhésion 
à des conditions générales de ventes ( cgv ) 
si elles existent. 

  cas n°1    

Directeurs de collection rémunérés en honoraires
Travailleurs indépendants autrement appelés  
travailleurs non salariés ( TNS )

le directeur de collection
fiche pédagogique  
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Modalités de paiement ( assiettes, fréquence, delai )

cas gnral 
Déclaration d’une activité d’indépendant auprès 
de l’Urssaf 
•  par courrier en remplissant un formulaire Cerfa. 
•  ou par Internet sur le site 

Voir https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/cfe_Declaration 

Il est également nécessaire de s’immatriculer au 
Registre du commerce et des sociétés rcs, sur le site 
www.guichet-entreprises.fr afin d’obtenir un numéro 
Siren d’identification et un code ape. Le numéro 
Siren et la ville d’activité devront figurer sur tous 
les documents officiels ( factures, devis, etc. ). 

Enfin il est également nécessaire d’ouvrir et d’utiliser 
un compte bancaire dédié à cette activité et 
de vérifier l’opportunité de souscrire une assurance 
en responsabilité civile. 

pour la micro-entreprise 
Option	sous	conditions	–	cf.	ci-dessous	«	régime	fiscal	»
Immatriculation de la micro-entreprise en complétant 
le formulaire en ligne ( https://www.autoentrepreneur.
urssaf.fr/portail/accueil/creer-mon-auto-entreprise.html ) 
ou guichet-entreprises.fr ou sur le site  
( https://www.cfe. urssaf.fr/saisiepl/cfe_Declaration ) 
ou papier auprès d’un cfe. Il sera transmis aux 
destinataires suivants : rsi, Urssaf, impôts et Insee. 
Il s’agit d’une déclaration de début d’activité.  
Il n’est pas nécessaire de rédiger des statuts. 

Suite à cette déclaration, l’Insee attribue un numéro 
d’identification de l’activité ( Siret ) et un code qualifiant 
l’activité ( ape ). L’entreprise est alors déclarée aux 
services fiscaux ainsi qu’aux régimes de protection sociale 
obligatoires. 
Ouverture d’un compte bancaire dédié à l’activité 
de micro-entrepreneur dans le délai d’un an après 
l’immatriculation.

Voir	https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/
sinformer-sur-le-statut/lessentiel-du-statut.html

dans les deux cas 
Aucun frais à exposer. 
Limiter sa responsabilité sur ses biens personnels : 
déclaration d’insaisissabilité ou constitution en eirl.

	 Honoraires fixés en une seule somme forfaitaire, 
payable en une ou plusieurs fois.  
Possibilité d’intéresser le directeur de collection 
aux résultats en fixant un pourcentage sur les ventes 
( ex. : pourcentage ppht ). 

Dans ce cas, il faut prévoir expressément le régime 
de toute somme payée en avance en plus de 
ce pourcentage pour lui conférer par exemple le statut 
d’avance sur laquelle s’imputent les compléments 
de rémunération calculés sur les ventes. 

Cotisations sociales à verser par l’éditeur
�

	 Pas de cotisation à verser par l’éditeur. 

Démarches à effectuer par le directeur de collection  
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travailleur indpendant relevant  
du rgime fiscal de dclaration  
contrle 
Cf. ci-dessous « régime fiscal » 

Voir	https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F31233

Maladie/maternité	:		
Revenus professionnels jusqu’à 44 576 € :  
de 1,50 à 6,50 % des revenus professionnels.  
Revenus professionnels au-delà de 44 576 € :  
6,50 % des revenus professionnels.
csg	et	crds	:  
9,70 % de la totalité des revenus professionnels 
augmentés des cotisations sociales obligatoires.
Allocations	familiales	:  
Pour un revenu jusqu’à 44 576 € : 0 %.  
Pour un revenu compris entre 44 576 € et 56 734 € : 
taux progressif entre 0 % et 3,10 %.  
Pour un revenu au-delà de 56 734 € : 3,10 %.   
Assurance	vieillesse	de	base	:  
8,23 % de 0 à 40 524 € sur la totalité des revenus 
professionnels, et 1,87 % jusqu’à 202 620 € de revenus 
professionnels. 
101 € au titre de la cfp ( Contribution à la formation 
professionnelle ).
Soit	un	total	d’environ	25,2	%	pour	des	revenus	
s’élevant	à	100	000	€.	
Auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les cotisations 
à l’assurance vieillesse complémentaire  
( 7 à 8 % des revenus professionnels, selon conditions 
de revenus ). 

travailleur indpendant relevant  
du rgime fiscal de la micro-entreprise 
( rgime micro-social ) 
 

	 Les micro-entrepreneurs ( ne relevant pas d’une 
profession libérale réglementée ) sont rattachés à 
la Sécurité sociale pour les indépendants pour toute 
leur protection sociale. Ils bénéficient d’un régime 
simplifié de calcul et de paiement des cotisations 
et contributions sociales obligatoires.
Chaque mois ou sur option chaque trimestre, ils 
doivent calculer et payer un « forfait social » en fonction 
du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois ou 
du trimestre précédant cette déclaration.
Ce forfait social comprend toutes les cotisations 
relatives à la protection sociale obligatoire : maladie-
maternité, invalidité et décès, retraite de base, 
retraite complémentaire obligatoire, allocations 
familiales, csg-crds.
Outre ce forfait social, une contribution à la formation 
professionnelle de 0,1 % du chiffre d’affaires est versée.
Soit	un	total	d’environ	22	%.

nb En tant que demandeur d’emploi ou bénéficiaire 
de minima sociaux, il est possible de demander 
l’accre ( aide à la création d’entreprise ) lors 
de l’inscription en tant qu’auto-entrepreneur.

Voir	https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/ 
sinformer-sur-le-statut/lessentiel-du-statut.html

	 Le recouvrement des cotisations sociales est géré 
par l’Urssaf pour l’ensemble des auto-entrepreneurs. 
La déclaration et le paiement des charges est 
obligatoirement effectué de façon dématérialisée 
sur lautoentrepreneur.fr.
Les informations relatives aux cotisations sociales 
et l’accès aux attestations afférentes sont disponibles 
sur secu-independants.fr > Mon compte. 

Voir	https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F23267 

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/ 
sinformer-sur-le-statut/lessentiel-du-statut.html

Cotisations sociales et assurance vieillesse à verser par le directeur de collection  
(taux 2019 )

�



4 syndicat national de l’dition, dcembre 2019 le directeur de collection   cas n° 1

Régime fiscal – imposition pour le directeur de collection 

Régime	de	la	déclaration	contrôlée	
Le régime fiscal est celui des bnc. 
L’article 92 du code général des impôts dispose que :
« sont considérés comme provenant de l’exercice 
d’une profession non commerciale ou comme revenus 
assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices 
des professions libérales, des charges et offices dont 
les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants 
et de toutes occupations, exploitations lucratives 
et sources de profits ne se rattachant pas à une autre 
catégorie de bénéfices ou de revenus ». 
Le directeur de collection devra tenir une comptabilité 
selon les normes comptables et réaliser une déclaration 
professionnelle de ses bénéfices, lui permettant 
de déduire ses frais réels de son chiffre d’affaires.

Rubrique	Régimes	fiscaux	des	bnc  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F32105

Régime	de	la	micro-entreprise	(	régime	micro-fiscal	)	
Conditions : si les recettes annuelles sont inférieures 
à 70 000 € ( seuil pour 2019 ). 
Pour la première année les seuils de chiffre d’affaires 
tiennent compte de la durée de l’activité.
Ex. : début d’activité le 1er mai 2019 en prestations 
de service : 70 000 € * 245/365 = 46 986 € ( seuil à ne pas 
dépasser ). Les bénéfices imposables sont déclarés 
forfaitairement après un abattement de 34 % du chiffre 
d’affaires ( cf. ci-dessous ).  
La première déclaration ( sur www.lautoentrepreneur.fr )  
doit être faite à la fin du trimestre suivant la date 
de début d’activité, ensuite tous les trimestres à date 
fixe : 30 avril, 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier ou bien 
tous les mois. La déclaration est obligatoire même 
pour un chiffre d’affaires égal à zéro.

Voir	afecreations.fr/Créateur/Auto-entrepreneur/ 
un régime pour vous ? 
https://www.service-public.fr/professionnels- 
entreprises/vosdroits/F32105

Paiement	de	l’impôt	sur	le	revenu	:	choix	de	l’option	
pour	le	versement	libératoire	de	l’impôt	sur	le	revenu.
Sur option, le micro-entrepreneur peut payer chaque 
mois ou chaque trimestre l’impôt sur le revenu lié 
à son activité en fonction d’un pourcentage de son 
chiffre d’affaires, 2,2 % pour les prestations de services 
ou professions libérales ( bnc ).
Pour prétendre à cette option, le revenu de référence 
de 2017 ne doit pas excéder 27 086 € par part de quotient 
familial pour une application au 1er janvier 2019.  
Le versement libératoire permet de ne pas prendre 
en compte le revenu correspondant pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu mais uniquement pour établir 
le revenu fiscal de référence et le taux d’imposition 
du foyer fiscal.
Si le directeur de collection n’opte pas pour le 
versement libératoire, le revenu sera intégré à ceux 
du foyer pour le calcul de l’impôt. 
Le revenu professionnel bénéficie d’un abattement 
dont le taux est fixé à 34 %.

Voir	https://www.service-public.fr/professionnels- 
entreprises/vosdroits/F23267 

	 À partir de la deuxième année d’activité et 
si le chiffre d’affaires est supérieur à 5 000 €, le micro-
entrepreneur devra s’acquitter de la cotisation foncière 
des entreprises ( cfe). Pour cela, il faut créer un espace 
professionnel sur le site impots.gouv.fr. Attention, 
un formulaire déclaratif doit être rempli dès la 
première année ( déclaration 1447-c-sd ).  



Quelles sont les situations visées ? 

Cumul d’activités

Démarches à effectuer par l’éditeur

	 Si la mission du directeur de collection rentre dans 
la définition du salariat, il est nécessaire de conclure  
avec le directeur de collection un contrat de travail.

Le contrat de travail existe dès l’instant où une 
personne ( le salarié ) s’engage à travailler, moyennant 
rémunération, pour le compte et sous la direction 
d’une autre personne ( l’employeur ).

	 Trois éléments caractérisent le contrat de travail :
• la fourniture d’un travail,
• le paiement d’une rémunération,
• l’existence d’un lien de subordination juridique.
La réunion des deux premiers éléments n’est pas 
suffisante ; c’est la notion de subordination juridique, 
spécifique du contrat de travail, qui prédomine 
à la définition du contrat de travail.

Soumis aux règles découlant notamment du code du travail 
et de la convention collective nationale de l’édition.

avec un autre emploi salari 
( deux employeurs distincts ) 
Autorisé par principe.
Exceptions : 
• exercice d’une activité concurrente, 
• clause de non-concurrence intégrée au contrat 
de travail.

avec un statut de fonctionnaire
Interdit par principe. 
Exceptions :
• travail à temps partiel ;
• obtention d’une autorisation auprès de l’autorité 
compétente. 

Contrat	de	travail	à	durée	indéterminée	ou	à	durée	
déterminée	selon	la	mission	confiée	au	salarié	
Formalités obligatoires à accomplir : 

	 Déclaration préalable à l’embauche à faire auprès 
de l’Urssaf du lieu de travail ( cette déclaration 
est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant 
la date effective d’embauche ).  
Fournir au salarié une copie de la déclaration 
ou l’accusé de réception de l’Urssaf.

Voir https://www.due.urssaf.fr/declarant/index.jsf

	 Vérifier que le futur salarié, s’il est étranger 
possède une autorisation de travailler en cours 
de validité sauf pour les ressortissants des États 
membres de l’Espace économique européen 
( pays de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein 
et Norvège ) et les ressortissants suisses. 

	 Inscrire les informations concernant le salarié 
embauché sur le registre unique du personnel. 

	 Pour les entreprises ou établissements de 50 salariés 
et plus, adresser à la Dares, dans les huit premiers 
jours de chaque mois, un relevé mensuel des contrats 
de travail conclus ou rompus au cours du mois 
précédent ( formalité dite « déclaration des mouvements 
de main-d’œuvre » ). Ne s’applique pas au contrat 
de travail à durée déterminée conclu pour une 
durée maximale d’un mois non renouvelable. Se fait 
désormais via la Déclaration sociale nominative. 

Voir	http://www.dsn-info.fr/tpe-pme-asso-dsn.htm  
+ http://www.dsn-info.fr/demarrer.htm

	 Affiliation auprès des organismes de retraite 
complémentaire du salarié par l’employeur. 

�

  cas n°2   

Directeurs de collection rémunérés en salaires 

le directeur de collection
fiche pédagogique  
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Modalités de paiement ( assiettes, fréquence, moment )

	 Aucune démarche particulière à accomplir en qualité 
de salarié. 

	 Fournir à l’employeur les documents nécessaires 
à l’embauche. 

Rémunération	versée	mensuellement
Possibilité d’envisager :
• une rémunération fixe
• une rémunération fixe + une rémunération variable 
( il faudra alors pour la partie variable fixer des objectifs 
atteignables ). 

	 Visite d’information et de prévention ou examen 
médical d’aptitude à l’embauche si le salarié est exposé 
à des risques professionnels. 
Il faut par ailleurs délivrer un certain nombre 
d’informations au nouvel embauché : 

Voir		http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-
carriere/article/les-obligations-de-l-employeur-lors-de-l-embauche

	 Outre ces démarches administratives, il faudra 
déterminer le niveau de classification du salarié 
en se référant aux dispositions de la convention 
collective de l’édition ( idcc2121 ). 

Disponible	sur	le	site	Internet	du	sne 
https://www.sne.fr/social/convention-collective-de-ledition-et-
avenants/#la_convention_collective_nationale_de_lrsquoedition 
(codes extranet nécessaires) 

Démarches à effectuer par le directeur de collection 

Cotisations sociales et assurance vieillesse à verser par le directeur de collection

Régime fiscal – imposition pour le directeur de collection

	 Le directeur de collection peut se rapprocher 
du service paye ou ressources humaines pour toute 
explication sur les charges sociales qui seront 
appliquées à son salaire.

Voir https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/ 
taux-de-cotisations/les-employeurs/les-taux-de-cotisations- 
de-droit.html 
 

	 Toutes les sommes perçues au titre de cette activité 
salariée sont soumises à l’impôt sur le revenu.  
Le régime applicable est celui des particuliers.  
La rémunération du salarié est donc ponctionnée 
du prélèvement à la source comme pour tout salarié.

Pour	le	calcul	de	l’impôt	sur	le	revenu		
https://www3.impots.gouv.fr/simulateur/calcul_impot/ 
2019/simplifie/index.htm

Sur	le	fonctionnement	du	prélèvement	à	la	source	
pour	les	salariés		
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

Cotisations sociales à verser par l’éditeur

Application	du	régime	général	de	sécurité	sociale.	
Il est conseillé de se rapprocher du service paye 
ou de l’expert-comptable pour faire une simulation 
du coût de l’embauche d’un directeur de collection.

Voir https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/ 
taux-de-cotisations/les-employeurs/les-taux-de-cotisations- 
de-droit.html
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	 Par effet d’une décision unilatérale de l’Agessa, 
les directeurs de collection sont par principe exclus 
du champ d’application du régime de sécurité sociale 
des artistes-auteurs. 

	 Si le directeur de collection maintient une activité 
de directeur de collection rémunérée en parallèle  
d’un statut d’auteur ou de co-auteur, il faudra 
impérativement conclure deux types de contrats 
distinguant clairement les deux types d’activité 
et les rémunérations correspondantes :
• un contrat de travail salarié ou contrat de prestations 
de service en tant que travailleur indépendant ;
• un contrat d’auteur.  

  cas n° 3   

Directeurs de collection également auteurs  
ou co-auteurs

Quelles sont les situations visées ?

Cumul d’activités

En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection. 

 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture			

avec un emploi salari 
Le cumul d’une activité d’auteur avec un emploi salarié 
est possible. 

avec un statut de fonctionnaire
Le cumul d’une activité d’auteur avec un statut 
de fonctionnaire est possible sous réserve des 
dispositions de la loi sur les droits et obligations 
des fonctionnaires ( articles 25 et 26 du 13 juillet 
1983 ). 

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.

le directeur de collection
fiche pédagogique  

1 syndicat national de l’dition, dcembre 2019 le directeur de collection   cas n° 3

�

Démarches effectuées par l’éditeur

En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection, effectuer les démarches suivantes.  
 

 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture	 
Conclure un contrat d’édition.
Si le directeur de collection déclare fiscalement ses 
revenus d’artiste auteur en traitements et salaires ( ts ), 
c’est l’éditeur qui se charge des déclarations, du paiement 
des cotisations sociales ( précomptées ) et de la 
gestion de la tva ( retenue à la source ). Si le directeur 

de collection déclare fiscalement ses revenus en bénéfices 
non commerciaux ( bnc ), il peut demander une dispense 
de précompte.

Voir	https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/ 
artistes-auteurs-diffuseurs-comm/vous-etes-artiste-auteur/
declarez-et-payez-vos-cotisation.html

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/

documents/FAQ-Artistes-Diffuseurs.pdf

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.



En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection. 

 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture		
Diffuseur : 1 %. 
Formation professionnelle : 0,1 %. 
Total : 1,1 %. 

Voir	https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/ 
artistes-auteurs-diffuseurs-comm/vous-etes-diffuseur/ 
taux-des-cotisations-et-contribu.html

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.

Modalités de paiement ( assiettes, fréquence, moment )

En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection. 

 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture	 
Appliquer ce qui est prévu dans le contrat d’auteur.

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.

Cotisations sociales versées par l’éditeur ( taux 2019 )
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Démarches à effectuer par le directeur de collection

En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection. 

 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture	
Si le directeur de collection déclare fiscalement ses 
revenus d’artiste auteur en bénéfices non commerciaux 
( bnc ), il doit s’inscrire sur le site de l’Urssaf / cfe afin 
d’obtenir un n° Siret et un code ape qu’il devra indiquer 
sur ses factures.
En fin d’année, il peut créer un compte sur le site  
www.artistes-auteurs.urssaf.fr pour moduler ses acomptes 
provisionnels ( calculés par défaut sur la base de 150 Smic 
de revenus trimestriels, soit 1 505 € en 2019 ). 
Si le directeur de collection déclare fiscalement ses 
revenus d’artiste-auteur en bénéfices non commerciaux 
( bnc ), il peut demander une dispense de précompte.

Pour	faire	les	formalités	en	ligne	
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/R40000
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/
documents/FAQ-Artistes-Diffuseurs.pdf

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.

�



En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection.

	 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture		
Par définition, les droits d’auteur entrent dans 
la catégorie des bénéfices non commerciaux ( bnc ). 
Toutefois, au moment de l’imposition sur le revenu, 
ils sont imposables dans la catégorie des ts s’ils sont 
intégralement déclarés par des tiers. En ce cas, le 
directeur de collection peut déduire de ses revenus 
bruts les cotisations sociales payées au titre des régimes 
obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité 
sociale ; il a droit, comme les salariés, à l’abattement 
de 10 % pour frais professionnels. Le directeur 
de collection peut toutefois opter pour une imposition 
en bnc.

Voir	https://www.service-public.fr/professionnels- 
entreprises/ vosdroits/F32105 

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.

Régime fiscal – imposition pour le directeur de collection

En fonction de la nature de l’activité du directeur 
de collection.

	 Pour	l’activité	d’écriture	ou	de	co-écriture	
Le calcul des cotisations se fait à partir de la déclaration 
fiscale et des rémunérations perçues. On prendra pour 
assiette du calcul :
• soit le montant brut hors taxe des droits d’auteur, 
lorsqu’ils sont assimilés à des traitements et salaires 
( ts ) ;
• soit le montant des revenus imposables au titre des 
bénéfices non commerciaux ( bnc ), majorés de 15 %.
La cotisation annuelle couvre la période du 1er juillet 
de l’année en cours au 30 juin suivant. 
Lorsque l’auteur déclare ses droits à l’irpp en traitement 
et salaire, les taux sont les suivants. 
Sécurité	sociale	: 0,40 % des droits bruts perçus par 
l’auteur.
Assurance	vieillesse	plafonnée	: 6,90 % des droits bruts 
perçus par tous les auteurs sans distinction affiliés ou 
assujettis à partir du 1er janvier 2019. 
csg	: 9,20 % d’une assiette égale à 98,25 % des droits 
bruts dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité 
sociale ( 100 % des droits bruts perçus au-delà ). 

crds : 0,50 % d’une assiette égale à 98,25 % des droits 
bruts perçus par l’auteur dans la limite de quatre 
fois le plafond de la sécurité sociale ( 100 % des droits 
bruts perçus au-delà ).
Contribution	de	la	formation	professionnelle	: 
0,35 % des droits bruts perçus par l’auteur. 
Soit	au	total	environ	17	%. 
Auxquelles s’ajoutent dans certains cas l’assurance 
vieillesse complémentaire : en 2019, 7 % des droits 
bruts perçus par l’auteur en 2018 s’ils sont supérieurs 
à un seuil ( fixé à 8 892 € pour les revenus 2018 ). 
Lorsque l’auteur aura opté pour une déclaration 
de ses droits pour l’irpp en bnc, les taux ci-dessus 
s’appliqueront aux bénéfices, majorés de 15 %. 

Fiche	récapitulative	sur	le	site	de	l’Agessa		
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/assiettes-cotisations 
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/ 
artistes-auteurs-diffuseurs-comm/vous-etes-diffuseur/ 
taux-des-cotisations-et-contribu.html  
http://www.ircec.fr/wp-content/uploads/2019/03/ 
ircec_guide2019.pdf

  Pour	les	autres	activités	:	se	reporter		
aux	cas	n°	1	ou	n°	2.

Cotisations sociales et assurance vieillesse à verser par le directeur de collection  
( taux 2019 )
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Les écrivains, traducteurs, 
iLLustrateurs, auteurs 
d’œuvres dramatiques
Les écrivains, traducteurs, illustrateurs, auteurs d’œuvres dramatiques… s’ouvrent droit 
à la protection sociale des artistes-auteurs. Aussi ils doivent s’acquitter des obligations 
sociales auprès du régime social des artistes-auteurs. 

Les activités qui relèvent du régime social des artistes-auteurs

sont éligibles :
 les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires ou scientifiques ;
 les auteurs de traductions, adaptations et  illustrations des œuvres précitées ;
 les auteurs d’œuvres dramatiques ;
 les auteurs d’œuvres de même nature, enregistrées sur un support matériel autre que 

l’écrit ou le livre ;
 les préfaciers et annotateurs, ainsi que les rédacteurs d’articles de fond publiés dans le 

cadre d’éditions collectives (dictionnaires, encyclopédies, guides, revues littéraires ou 
scientifiques, catalogues d’exposition...) ;

 les traducteurs d’œuvres littéraires et scientifiques ;
 les auteurs d’anthologies, autres que de simples compilations ;
 les directeurs de collection pour la conception et l’animation d’une collection éditoriale 

originale ;
 les auteurs autoédités ;
 les collaborateurs occasionnels qui fournissent des articles ou illustrations pour la presse 

(voir la fiche pratique sur les collaborations avec la presse).
 

Quelles rémunérations sont concernées ?

Les rémunérations tirées des activités ci-dessus entrent dans le champ d’application du régime 
social des artistes-auteurs, qu’il s’agisse de :

 droits d’auteur liés à l’exploitation des œuvres (reproduction ou diffusion) ;
 participation à la création d’œuvres collectives ;
 présentation orale ou écrite de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
 lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres par 

l’artiste-auteur ;
 participation des artistes-auteurs aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présentent leur 

processus de création ;
 bourse de création ou de recherche, lorsqu’elles ont pour objet unique la conception, la 

réalisation d’une œuvre ou d’une exposition ;
 résidence de conception ou de productions d’œuvres (les conditions seront précisées 

dans un arrêté) ;
 activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre (ex : les dédicaces illustrées) ;
 recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente 
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(crowdfunding) ;
 revenus perçues par des auteurs autoédités ou ceux perçus dans le cadre d’un contrat à 

compte d’auteur ou à compte à demi avec un éditeur ;
 travail de sélection ou présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense 

à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
 activité de jury en vue de l’attribution d’un prix à un artiste-auteur ;
 revenus perçus pour la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ;
 revenus perçus de certaines collaborations avec la presse (voir la fiche pratique sur les 

collaborations avec la presse).

certaines activités dans le prolongement de l’activité artistique peuvent être prises en compte 
dans les revenus artistiques au titre des rémunérations accessoires. Les montants et les types 
d’activités sont encadrés. consultez la fiche pratique sur les revenus accessoires.

Les activités qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs 

sont exclus du régime : 
  les personnes ayant eu l’idée d’une œuvre, mais qui n’ont pas participé à sa réalisation ;
  les journalistes professionnels et assimilés, qu’ils aient ou non une carte de presse, à l’excep-

tion de ceux percevant des droits d’auteur au titre de la réutilisation de leurs œuvres dans le 
cadre des accords dits « Hadopi » ;

  les collaborateurs réguliers de la presse (les critiques, les chroniqueurs, les éditorialistes, les 
auteurs d’articles qui entrent dans le cadre d’une rubrique permanente...) ;

  les conseillers littéraires et artistiques, les directeurs littéraires, les secrétaires de rédaction, les 
rédacteurs en chef ;

  les documentalistes et les personnes qui se consacrent à la recherche iconographique, sans 
participer à l’écriture ou au développement du texte qu’elles sont chargées d’illustrer ;

  les lecteurs et conseillers, c’est à dire les personnes qui ont pour fonction de lire un manuscrit 
et de donner un avis (écrit ou verbal) sur l’opportunité de la publication ;

  les personnes dont le travail régulier consiste à réviser, pour un même éditeur, un ensemble 
de textes à publier ;

 les correcteurs, c’est à dire les personnes qui effectuent la vérification typographique 
d’épreuves et assurent le respect de la ponctuation, de la syntaxe et de l’orthographe (en principe 
salariés et bénéficiaires de la convention collective de l’édition) ;

 les traducteurs de textes à caractère technique et commercial publiés sous forme de bro-
chures, catalogues, dépliants, et plus généralement tous travaux de traduction destinés à satis-
faire les besoins commerciaux ou promotionnels du commanditaire ;

  les interprètes de conférences et les personnes qui prêtent leur concours, en direct, pour des 
traductions, dites traductions simultanées (projections cinématographiques dans le cadre de fes-
tivals, commémorations...) ;

  les conférenciers ou toute personne qui participent à l’animation de séminaires, conventions 
d’entreprises, campagnes électorales, «événements», manifestations diverses dans le cadre d’un 
service organisé ;

  les intervenants dans le domaine de la formation professionnelle ;
  les apporteurs d’idées ;
  les animateurs culturels et les écrivains qui participent à des activités d’enseignement ;
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 les commissaires d’exposition (seule la rédaction d’un catalogue ou de notices élaborées 
entre dans le champ d’application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs ;

 les concepteurs-rédacteurs d’écrits, quelle qu’en soit la nature et quels que soient le supports 
de diffusion, dès lors que la finalité est de promouvoir ou favoriser de manière directe ou indirecte 
la diffusion de produits ou de services (brochures, rapports d’activités, publireportages, e-mailings, 
vidéos...).

dans le cadre de ses missions d’affiliation des artistes-auteurs et de contrôle du 
champ, la sécurité sociale des artistes auteurs est habilitée à exiger tous les  
justificatifs nécessaires pour apprécier la situation juridique des personnes.

Important : un texte réglementaire viendra préciser les modalités d’application du décret 
n°2020-109528 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs.

article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle

articles r 382-1, r 382-1-1, r 382-1-2 et L 311-3-16e du code de la sécurité sociale

articles L 7111-1 et L 7112-1 du code du travail

Fi
ch

e 
pr

at
iq

ue

BR
AN

C
H

e 
D

eS
 e

C
RI

VA
IN

S
et

 D
eS

 I
LL

uS
tR

At
eu

RS
 D

u 
LI

VR
e

3 /3



09/08/2021 Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21/10/2019, 419155 - Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039258820/ 1/3

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21/10/2019, 419155
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Lecture du lundi 21 octobre 2019

Rapporteur
M. Jean-Yves Ollier

Rapporteur public
M. Gilles Pellissier

Avocat(s)
SCP OHL, VEXLIARD

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
Vu la procédure suivante : 

La société Alliance a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de Saint-
Pierre-et-Miquelon a prononcé sa déchéance de la délégation de service public conclue pour la desserte maritime internationale en fret de l'archipel de Saint-
Pierre-et-Miquelon, de prononcer la résiliation de la convention pour force majeure et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 640 657,36 euros à titre
de dommages et intérêts. 

Par un jugement n°s 668-08, 10-10 du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'arrêté préfectoral du 16 septembre
2008 et, avant-dire droit, désigné un expert chargé de déterminer les tonnages de fret importés, les causes des difficultés financières de la société Alliance, si
elles ont eu pour origine la diminution du fret observée, si l'Etat a manqué à ses obligations contractuelles, si les conditions économiques ont créé une
situation définitive ne permettant plus au délégataire d'équilibrer ses dépenses avec ses ressources et si l'interruption par ledit délégataire du service décidée
en juin 2008 a procédé d'une cause indépendante, imprévisible et irrésistible. 

Par un jugement n°s 668-98, 10-10 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a prononcé la résiliation de la convention de
délégation de service public à compter du 1er juillet 2008 et rejeté le surplus des demandes de la société Alliance. 

Par un arrêt n° 16BX03271 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Alliance contre ce jugement en
tant qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires. 

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2018 et le 25 mars 2019 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler cet arrêt ; 

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu :  
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes, 

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Alliance ;  
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2019, présentée par la société Alliance.  

Considérant ce qui suit :  

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention de délégation de service public du 29 décembre 2004, conclue pour une
durée de cinq ans, l'Etat a confié à la société Alliance l'exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l'archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon. Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a pris, les 8 et 9 juillet 2008, à l'encontre de cette dernière deux arrêtés de réquisition aux fins d'assurer la
continuité du service délégué. Par un nouvel arrêté du 16 septembre 2008, pris en application de l'article 30 de la convention de délégation de service public, le
préfet a prononcé la déchéance de cette convention.  

2. Saisi par la société Alliance d'une demande d'annulation de cette mesure et de conclusions aux fins de résiliation de la convention, le tribunal administratif
de Saint-Pierre-et-Miquelon a, par un premier jugement rendu le 26 septembre 2012, annulé l'arrêté du 16 septembre 2008 et ordonné une expertise en vue de
déterminer les causes des difficultés financières rencontrées par la société Alliance durant l'exécution de la convention de délégation de service public et si les
conditions économiques résultant de la diminution du trafic de fret constatée au niveau international avaient constitué un évènement extérieur ayant
définitivement empêché le délégataire d'équilibrer ses dépenses avec ses ressources. Puis, par un second jugement, en date du 13 juillet 2016, le même
tribunal a, d'une part, prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public à compter du 1er juillet 2008 au motif du bouleversement de
l'économie du contrat et, d'autre part, rejeté les conclusions par lesquelles la société Alliance sollicitait la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices
résultant des conditions dans lesquelles la délégation de service public avait été exécutée et pris fin. Par un arrêt du 19 décembre 2017, contre lequel la société
Alliance se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses
conclusions indemnitaires. 

En ce qui concerne l'indemnité d'imprévision : 

3. Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du
cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au
concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette
indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité
d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles. 

4. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que par son jugement du 13 juillet 2016 devenu sur ce point définitif, le tribunal administratif de Saint-
Pierre-et-Miquelon a prononcé la résiliation du contrat en raison d'un bouleversement de l'économie du contrat résultant d'un déficit d'exploitation ayant pour
origine la surestimation par l'Etat du volume de fret transporté. Si l'autorité de chose jugée s'étend non seulement au dispositif d'une décision, mais également
aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, il n'y avait en l'espèce pas identité d'objet entre la demande de la société Alliance tendant à la résiliation de la
convention de délégation de service public et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de l'imprévision. Par suite, la cour
administrative d'appel de Bordeaux, qui a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au
jugement de première instance en rejetant les conclusions de la société tendant au versement d'une indemnité au titre de l'imprévision au motif que la baisse
du trafic n'était pas principalement à l'origine des déficits d'exploitation de la société requérante. 

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, au terme d'une
appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic
réalisées lors de l'élaboration du contrat soit principalement à l'origine des déficits d'exploitation dont la société Alliance faisait état, lesquels devaient être
regardés comme étant largement la conséquence de l'état de fragilité financière initiale de la société, qui n'était ni imprévisible ni extérieur à l'action du
cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n'étaient pas davantage imprévisibles. Dès lors que la part
du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de
l'économie du contrat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité
d'imprévision.  

6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la société n'avait pas invoqué à titre subsidiaire, pour solliciter une indemnisation au titre des pertes
cumulées pendant la période d'exécution du contrat au cas où l'indemnité demandée sur le fondement de la théorie de l'imprévision ne serait pas retenue,
l'existence d'une faute de l'Etat dans l'établissement de la convention du fait du caractère erroné des prévisions de trafic données aux candidats pour établir
leur offre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé faute pour la cour d'avoir répondu au moyen tiré de l'existence d'une
faute de l'Etat dans l'établissement de la convention de délégation de service public ne peut qu'être écarté. 

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : 

7. Pour rejeter les conclusions de la société Alliance tendant à l'indemnisation de son manque à gagner, de la perte de valeur de son fonds de commerce et de
ses frais d'établissement non amortis, la cour administrative d'appel a relevé que la société ne justifiait de la réalité du préjudice allégué ni en ce qui concerne
le manque à gagner subi, pour lequel elle se bornait à présenter un tableau des bénéfices escomptés, ni en ce qui concerne ses frais d'établissement non
amortis et qu'il ne résultait par ailleurs pas de l'instruction que son fonds de commerce aurait subi une perte de valorisation qui serait la conséquence directe
de la fin anticipée de la délégation de service public. La cour administrative d'appel de Bordeaux a ce faisant suffisamment motivé sa décision sur ce point.  

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alliance n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.  

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui
n'est pas dans la présente instance la partie perdante. 

D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance est rejeté. 
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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance et à la ministre des outre-mer. 
Copie en sera adressée à la Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

ECLI:FR:CECHR:2019:419155.20191021

Analyse

 Abstrats

39-03-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. ALÉAS DU CONTRAT. IMPRÉVISION. - INDEMNITÉ
D'IMPRÉVISION - 1) A) CONDITIONS D'OCTROI - DÉFICIT D'EXPLOITATION RÉSULTANT DIRECTEMENT D'UN ÉVÈNEMENT IMPRÉVISIBLE ET AYANT
ENTRAÎNÉ UN BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT [RJ1] - B) MODALITÉS DE CALCUL - 2) ILLUSTRATION - CAS OÙ LES
CIRCONSTANCES IMPRÉVISIBLES NE SONT PAS PRINCIPALEMENT À L'ORIGINE DU DÉFICIT D'EXPLOITATION - CONSÉQUENCE - ABSENCE
D'INDEMNITÉ. 

 Résumé

39-03-03-02 1) a) Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible,
indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.... ...b) Le
concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que
l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres
facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la
part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.,,,2) Société chargée de la gestion d'un service de desserte maritime réclamant une indemnité
d'imprévision. Cour administrative d'appel relevant que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées lors de
l'élaboration du contrat n'est pas principalement à l'origine des déficits d'exploitation dont la société requérante faisait état, lesquels devaient
être regardés comme étant largement la conséquence de l'état de fragilité financière initiale de la société, qui n'était ni imprévisible ni extérieur à
l'action du cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n'étaient pas davantage
imprévisibles.... ...Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne
suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société
n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.

 Renvois jurisprudentiels

[RJ1] Cf. CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, n° 59928, p. 143.
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Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et
à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de

la sécurité sociale

NOR : SSAS2012586D 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/28/SSAS2012586D/jo/texte 
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/28/2020-1095/jo/texte 
JORF n°0211 du 29 août 2020 
Texte n° 25 

Version initiale

Publics concernés : artistes-auteurs, diffuseurs et organismes de gestion collective, représentants des organisations
professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, représentants des personnes mentionnées aux articles L. 382-4 et R. 382-
19 du code de la sécurité sociale, Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes (Agessa) et Maison des artistes
(MdA), Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (URSSAF). 
Objet : nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et composition du conseil d'administration de tout organisme
agréé pour gérer l'affiliation, l'action sociale et l'information délivrée aux artistes-auteurs. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui
sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux dispositions de l'article 2 qui entrent en vigueur le
1er janvier 2021 . 
Notice : le texte définit la nature des activités artistiques et des revenus tirés de ces activités perçus à titre principal ou
accessoire au sens du droit de la sécurité sociale. Le texte fixe par ailleurs la composition du conseil d'administration de tout
organisme agréé pour la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs et crée une sanction pour non- respect de
l'obligation de transmission de certificat de précompte à l'artiste-auteur. 
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés sur le site
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 112-2 et L. 112-3 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-2 et L. 382-14 ; 
Vu le code du travail, notamment son article R. 6331-64 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 mai 2020 ; 
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 mai 2020 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 juin 2020 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 9 juin 2020 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
Décrète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :  
1° L'article R. 382-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 382-1.-Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à
l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété
intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :  
« 1° Branche des écrivains :

«-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;  
«-auteurs d'œuvres dramatiques ;  
«-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;  
«-auteurs de logiciels originaux ;

« 2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/08/29/0211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749919&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042284074
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278874&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278877&dateTexte=&categorieLien=cid
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«-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;  
«-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;

« 3° Branche des arts graphiques et plastiques :

«-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;  
«-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;  
«-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;

« 4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :

«-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;  
«-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;

« 5° Branche de la photographie :

«-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.  
«-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support. »

2° Après l'article R. 382-1, sont insérés deuxarticles ainsi rédigés :

« Art. R. 382-1-1.-Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception
ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions
mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :  
« 1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de
financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;  
« 2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à
une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété
intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;  
« 3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;  
« 4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre
ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;  
« 5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la
culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;  
« 6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création
lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;  
« 7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;  
« 8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou
plusieurs de ses œuvres ;  
« 9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.

« Art. R. 382-1-2.-I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les
revenus provenant :  
« 1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de
l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;  
« 2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise
pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;  
« 3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent
pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;  
« 4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail. »  
« II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins
l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus
annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au
I.  
« Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application,
selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1. »

Article 2

L'article R. 382-8 du même codeest ainsi modifié :  
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278972&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000026739537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042284083
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artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et trois
représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19. » ;  
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou
ces conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et les
tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 qui sont appelés à siéger à ce conseil d'administration » ;  
3° Au troisième alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;  
4° Le huitième alinéa est supprimé ;  
5° Au onzième alinéa, devenu le dixième, les mots : « le ou les organismes agréés ne peuvent » sont remplacés par les mots : «
l'organisme agréé ne peut », le mot : « leurs » par le mot : « ses », les mots : « Ils peuvent » par les mots : « Il peut » et les mots : « Ils leur
remboursent » par les mots : « Il leur rembourse » ;  
6° Au dernier alinéa, les mots : « ou aux conseils d'administration, réunis le cas échéant en une formation unique » sont remplacés par
les mots : « conseil d'administration ».

Article 3

Après le troisième alinéa de l'article R. 382-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Le défaut de production du certificat de précompte par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 ou R. 382-
19 entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-12.
Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 a dûment constaté ce défaut de production, il recouvre et contrôle
la pénalité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les
rémunérations. »

Article 4

L'article R. 382-36 du même code est abrogé.

Article 5

I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021. 
II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. 
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 382-8 du code de sécurité sociale, la durée du mandat des membres du conseil
d'administration mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article désignés à compter de la publication du présent
décret et avant le 31 décembre 2021 est de deux ans.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2020.

Jean Castex 
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, 
Bruno Le Maire

La ministre de la culture, 
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, 
Olivier Dussopt
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