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Note liminaire & remarques méthodologiques
En mars 2011, dans un contexte où les contours exacts de l’écosystème du livre numérique
restaient largement à définir, le BIEF publiait une étude1 s’intitulant « Achats et ventes de droits
de livres numériques : panorama de pratiques internationales ».
Ayant reçu un très bon accueil auprès des adhérents du BIEF ainsi qu’un écho positif auprès des
éditeurs étrangers, le BIEF a décidé en 2013, de réaliser un deuxième volet de cette étude. En
2015, ce deuxième volet a fait l’objet d’une actualisation sur la question des pratiques de cession
de droits numériques en traduction.

Un seul questionnaire en 2015
En 2015, seul un questionnaire a été proposé, interrogeant les professionnels du livre sur leurs
pratiques de cession de droits numériques de traduction. Ainsi, la partie de l’étude de 2013
portant sur les pratiques d’acquisition de droits numériques (auprès de leurs auteurs ou auprès
d’éditeurs étrangers) n’a pu être actualisée. En effet, le trop faible taux de réponse nous a
conduit à mettre de côté cette partie de l’étude.
Plusieurs éditeurs étrangers qui avaient, ou non, participé à ce volet de l’étude en 2013 ont
indiqué n’avoir pas d’informations significatives supplémentaires à apporter. D’autres évoquent
le caractère confidentiel de certains aspects de leur activité. En 2015, seule la question de la
cession de droits numériques de traduction a donc donné lieu à une analyse.

Périmètre de l’étude
En 2015 comme en 2013, c’est un groupe de travail (composé d’éditeurs, de responsables de
droits et de juristes) qui a fait émerger les thématiques clefs et les sujets sur lesquels interroger
nos partenaires étrangers.
Suivant la même méthodologie appliquée en 2013, les réponses ont été collectées par le biais de
questionnaires en ligne (42 questions semi-fermées sur lesquelles les professionnels ont été
interrogés). En raison du degré de précision attendu sur certaines réponses, celles-ci ont été
traitées de manière à préserver l’anonymat de nos interlocuteurs.
Le périmètre du panel de l’étude de 2015 correspond à celui défini en 2013 : ont été sollicités
des professionnels du livre ayant déjà accepté de participer au projet. Six pays sont représentés,
à savoir l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, le Japon, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
Comparativement à l’étude de 2013, les réponses des éditeurs espagnols et italiens n’ont pu
être intégrées dans le panel, celles-ci n’ayant pas été en nombre suffisant.

1

Réalisée à partir d’entretiens menés avec des professionnels du livre en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en
Italie, aux États-Unis, au Brésil et au Japon, cette étude abordait une palette de questions concrètes à la fois
contractuelles, techniques, économiques et commerciales.
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Sur ce dernier point, on peut retenir l’hypothèse que plusieurs d’entre eux, considérant le
relativement faible volume de cessions qu’ils réalisent, n’ont pas considéré prioritaire de
répondre à l’enquête.

Une large palette de sujets abordés
Les thématiques adressées aux cessionnaires de droits numériques concernent les contrats
(contrat unique ou contrat séparé pour les droits numériques), la durée d’exploitation des droits
numériques par rapport aux droits papier, les possibilités de renégociation, les conditions de fin
de contrat, l’assignation des territoires dans le contexte d’une diffusion dématérialisée, ou
encore la rémunération des auteurs (demande d’avance spécifique, base de calcul des royalties,
définition des recettes nettes, taux moyens, calcul de la rémunération en cas d’abonnement, de
prêt à une personne ou à une bibliothèque, fréquence de reddition des comptes, etc).

Un intérêt partagé de la part de nos partenaires étrangers
35 représentants d’agences ou de maisons d’édition (de toutes tailles) ont répondu au
questionnaire portant sur leurs pratiques de cession de droits numériques. Ces personnes
enquêtées ont accepté de contribuer à l’étude – et ce, malgré les enjeux stratégiques soulevés
par certaines questions sur des sujets parfois considérés comme confidentiels
Les questionnaires ont été complétés en entier : sans doute faut-il y voir une preuve de la
pertinence des questions soulevées et un intérêt partagé de nos interlocuteurs étrangers sur les
thématiques abordées.

Finalité de l’étude
L’analyse et la synthèse de leurs réponses sont publiées dans la suite de cette étude. Certains
résultats pourront conforter des intuitions ou des convictions répandues dans la profession.
D'autres apporteront un regard neuf sur des sujets moins fréquemment traités.
En tout état de cause, la taille et la nature de l'échantillon conduisent à rappeler que cette étude
apporte un éclairage, certes large, mais qui ne peut être que relatif. Espérons que la dimension
internationale de cette démarche, son caractère novateur et les nombreux échanges entre
éditeurs étrangers – ayant répondu ou non à l’enquête – contribueront à faciliter et enrichir les
discussions entre auteurs et éditeurs.
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Résultats de l’enquête
I.

P RÉSENTATION DE L ’ ÉCHANTILLON

Q.1 À 7PROFIL DES MAISONS D ’ÉDITION, AGENCES ET PERSONNES SONDÉES
35 professionnels du livre ont répondu au questionnaire sur les cessions de droits numériques
en traduction. Ils ont complété le questionnaire dans sa totalité (42 questions).
Parmi eux, 28 travaillent au sein d’une maison d’édition et 2 dirigent une agence littéraire (un au
Royaume-Uni, un en Allemagne).
De plus, 20 professionnels travaillent au sein d’une structure qui publie principalement du livre
de texte et 12 au sein d’une structure qui publie principalement des livres illustrés.
Enfin, parmi les personnes interrogées, les nationalités représentées sont : la nationalité
allemande (11 maisons), argentine (3 maisons), brésilienne (4 maisons), américaine (3 maisons),
japonaise (3 maisons) et britannique (11 maisons).
Identification des participants
Pays

Allemagne

Argentine

Brésil

États-Unis

Type de
publication

Fonction au sein de l’entreprise
(transcription littérale des
réponses)

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
n/a
Illustré
Texte
Texte
Illustré
Texte
n/a
Texte
Illustré
Texte
Texte
Illustré
Texte
Texte
Illustré

n/a
Rights & Contracts
Publisher
Director Rights & Contracts
Foreign Rights Manager
Director foreign rights
n/a
Foreign Rights Associate
Foreign Rights Manager
Associate Rights Director
Sole Proprietor
Coordinadora editorial
n/a
Digital Publishing Manager
Chief Executive Officer
Publisher
Editor
Foreign Rights Assistant
Chief Operating Officer
Rights Director
Director, Subsidiary Rights

(suite page suivante)

6

Cession de droits numériques en traduction – Présentation de l’échantillon

Identification des participants (suite)
Japon

Royaume-Uni

II.

Illustré
Illustré
Illustré
Texte
Illustré
Texte
Texte
Texte
Texte
Illustré
Texte
Illustré
Illustré
n/a

n/a
Digital rights division
n/a
Head of Digital
Group legal and Corporate Affairs Manager
Rights Manager
Managing Director
Rights & Permissions Manager
Rights Manager
n/a
International Rights Executive
Head of Rights
Rights Assistant
n/a

R ÉDACTION DU CONTRAT
A. Modalités de cession

Q.8 CESSION DES DROITS DE TRADUCTION PAPIER ET NUMÉRIQUE
La première question posée aux maisons d’édition et aux agences portait sur leur pratique dans
la rédaction de certaines clauses du contrat de cession. Lorsqu’elles sont en charge des droits de
traduction d’un ouvrage, il leur a été demandé si elles cédaient les droits papier et les droits
numériques en même temps ou séparément.
Dix-sept maisons sur 35 ont répondu qu’elles cédaient d’office les droits papier et les droits
numériques en même temps, tandis qu’une seule maison japonaise cède systématiquement les
droits papier et les droits numériques séparément. En comparaison des réponses données en
2013, en 2015, on observe une tendance à davantage céder les droits papier et numériques de
façon simultanée2.
On observe également que la moitié des maisons et agences sondées ont montré qu’elles
n’avaient pas de pratiques strictes et prédéfinies et qu’elles adaptaient leur décision au cas par
cas.

2

En effet, par rapport aux chiffres de l’étude de 2013, en 2015, la part des maisons qui cèdent séparément les droits
papier et les droits numériques a baissé au profit de celles qui les cèdent toujours de façon simultanée.
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8. Comment cédez-vous les droits de traduction papier et numériques?

Simultanément
49%

49%

Séparément
Cela dépend

2%

(35 réponses)

Pour plusieurs maisons d’édition et agences (dont un grand groupe d’envergure internationale),
la cession des droits de traduction se fait, par défaut, pour la version papier uniquement et est
étendue à la version numérique seulement si l’acquéreur en fait la demande explicite.
Certaines maisons soulignent que leur politique en matière de cessions est différente selon qu’il
s’agit d’un bestseller ou non. Dans le cas des bestsellers, les droits papier sont souvent cédés
avant les droits numériques. Dans la même idée, de nombreux ouvrages donnent lieu à une
première cession de droit pour la version papier, la cession des droits numériques intervenant
ultérieurement lorsque l’ouvrage a effectivement donné lieu à un nombre conséquent de
ventes.

Q.10 ET 11  CESSION DE MANIÈRE SÉPARÉE : MODALITÉS
S’il est arrivé à certaines maisons d’édition et agences de céder les droits numériques de
traduction séparément, toutes l’ont fait auprès de l’éditeur qui avait déjà acquis les droits
papier. Pour le moment aucune d’entre elles n’a encore cédé les droits de traduction
numériques à un éditeur étranger différent de celui qui détient les droits papier.
Ceci étant, une maison d’édition américaine explique que, même si elle ne l’a pas encore mis en
pratique, elle se garde la possibilité de céder les droits numériques à éditeur étranger différent
de celui à qui elle cède les droits papier – notamment si ce dernier ne publie pas encore de livres
numériques. Cela peut s’expliquer par des raisons financières : accorder une sous-licence pour
les droits numériques à un éditeur tiers pourrait conduire à des pertes financières sur les gains.
10. Si vous cédez les droits numériques de traduction séparément, à qui les cédez-vous ?
Au même éditeur que pour
les droits papier
À un autre éditeur étranger

37%
54%
9%

Cela dépend
n/a

(35 réponses)
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Comparativement à l’enquête de 2013, on observe une augmentation de la part des maisons et
agences sondées n’ayant pas de pratiques systématiques concernant l’identité du l’acquéreur de
droits numériques de traduction. Elles semblent privilégier une prise de décision au cas par cas.

Q.12 ET 13  REFUS DE CÉDER LES DROITS NUMÉRIQUES
Le fait de refuser de céder les droits numériques de traduction ne semble pas relever de
l’exception. En effet, l’enquête montre qu’il est déjà arrivé à 18 maisons d’édition ou agences
sur 35 de refuser de céder les droits numériques de traduction à un éditeur étranger.
12. Avez-vous déjà refusé de céder les droits numériques à un éditeur étranger?

3%
46%

Oui
Non

51%

n/a

(35 réponses)

En cas de refus, une première raison invoquée est d’ordre financier : cessionnaire et acquéreur
n’ont pas réussi à trouver un accord sur le montant des royalties.
Une deuxième raison invoquée est d’ordre commercial et/ou technique : le cessionnaire
considère que l’acquéreur n’a pas démontré sa capacité à vendre des livres numériques.
Parmi les autres raisons de refus, deux maisons d’édition citent le cas où elles ont refusé de
céder les droits numériques de traduction car l’éditeur étranger ne proposait pas une sécurité
suffisante à l’ouvrage numérique (en termes de DRM).
13. Pour quelles raisons avez-vous refusé de céder les droits?
4
5

0

1

2

3

4

5

Pas d'accord trouvé sur le montant des royalties
L'éditeur étranger n'a pas démontré sa capacité à vendre des livres
numériques
Vous avez demandé à l'éditeur étranger de payer une avance
spécifique pour les doits numériques et il a refusé
(Plusieurs réponses possibles)
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B. La durée d’exploitation des droits numériques et la
clause de réexamen ou de « rendez-vous »
Compte-tenu des incertitudes sur les modalités de développement du marché numérique, il
semblerait que les professionnels du livre s’obligent à ne pas se lier d’une manière trop rigide ou
qui deviendrait vite caduque. Les possibilités de limiter la durée des cessions ou de renégocier
les termes du contrat après quelques années sont par exemple des options pouvant être mises
en œuvre par les éditeurs lors de la rédaction du contrat.

Q.14  DURÉE IDENTIQUE AUX DROITS PAPIER OU DURÉE LIMITÉE ?
La très grande majorité des maisons ou agences (30 sur 35, soit 85% des enquêtés) cède les
droits de traduction pour des durées identiques qu’il s’agisse de la version papier ou numérique.
Seulement trois maisons d’édition ne cèdent pas les droits numériques pour la même durée que
les droits papier.
Il apparaît donc que les maisons et agences n’optent finalement pas pour une durée
d’exploitation limitée des droits numériques. Les réponses de 2015 confirment une tendance
déjà observée dans l’étude de 2013.

Q.15 ET 16  LA CLAUSE DE « RÉEXAMEN » EN PRATIQUE
À défaut d’une limitation dans le temps de la cession des droits numériques de traduction, le
principe d’une clause de « rendez-vous » ou de « réexamen » émerge dans la rédaction des
contrats de nombreuses maisons. En effet, 18 maisons ou agences (51% de l’échantillon)
affirment inclure la possibilité de renégocier les clauses pour l’exploitation numérique – passé un
certain nombre d’années. Parmi les maisons et agences qui incluent cette clause, 15 d’entre
elles le font de manière systématique et les 3 autres de manière occasionnelle.
En pratique, cette clause apparaît toutefois relativement anecdotique puisqu’il y a seulement
deux maisons sur 35 qui ont, dans les faits, déjà renégocié les termes pour la partie numérique
(une maison d’édition au Royaume-Uni et une aux États-Unis).
En comparaison des données de l’étude de 2013, on observe une tendance à la baisse de
l’introduction de cette clause dans les contrats de cession. En effet, en 2013, cette clause était
en passe de devenir la norme puisque trois quart des maisons interrogées avaient la possibilité
de renégocier ultérieurement les termes du contrat ; deux ans plus tard, si cette clause est
encore largement utilisée, elle ne semble finalement pas être systématique.
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Q.17  CONSÉQUENCES EN CAS DE DÉSACCORD
À l’occasion d’une renégociation et en cas de désaccord avec le partenaire étranger, la tendance
qui se dégage majoritairement chez les maisons et agences sondées est de dire que si la
renégociation n’aboutissait pas, ils envisageraient une rupture de la partie numérique du contrat
uniquement. À l’exception d’une maison britannique pour lesquelles un échec de la
renégociation engendrerait la rupture totale du contrat (papier et numérique).
Ces éléments confirment la tendance déjà observée lors de l’enquête réalisée par le BIEF en
2013.

C. Fin du contrat, rétrocession des droits et notion
d’ouvrage « épuisé »
Dès lors qu’une version numérique de l’œuvre existe, se pose la question de la définition d’un
livre « épuisé ».

Q.18 RESTITUTION DES DROITS SI L ’OUVRAGE EST « ÉPUISÉ »
Les réponses à cette question montrent que les pratiques ne sont pas encore installées et qu’il
ne se dégage pas, en 2013 comme en 2015, de tendance propre à chaque pays.
Il est intéressant de constater que 10 maisons d’édition ou agences sur 35 restent encore
attachées à la notion d’épuisement des exemplaires imprimés pour ouvrir droit à la rétrocession
des droits.
La même proportion de maisons considère que l’indicateur qui ouvre droit à restitution est la
vente « d’unités » (exemplaires de livres imprimés et numériques).
18. Si dans vos contrats, les droits sont restitués si l’ouvrage est épuisé, comment définissez-vous
« épuisé » maintenant que le livre numérique existe ?
Stock minimal d'exemplaires imprimés
6%
17%

29%

Ventes minimales d'exemplaires imprimés
Ventes minimales d'ebooks

11%

29%
8%

Ventes minimales "d'unités" (livres
imprimés + ebooks)
Autre
n/a
(35 réponses)
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Q.19 ET 20 MODALITÉS DE RÉSILIATION DU CONTRAT
Dans le cas où le contrat de cession des droits numériques de traduction se termine, 29 maisons
sur 35 ont répondu qu’elles ne demandaient pas à leur partenaire étranger la destruction du
fichier source. Ces proportions correspondent à celles établies par l’enquête de 2013.
Cinq maisons ont répondu le contraire, dont notamment les trois maisons d’édition japonaises
interrogées et deux grandes maisons américaine et britannique. Ces maisons reconnaissent
toutefois qu’il est difficile d’obtenir une preuve de la destruction (elles demandes généralement
un certificat sur l’honneur) et insistent sur la nécessaire confiance à avoir avec le partenaire
étranger.

D. Territoires de cession
Q.21 MOYENS DE VERIFICATION DU RESPECT DES TERRITOIRES DE CESSION
Le numérique ouvrant la brèche de la déterritorialisation du marché de l’édition, il a été
demandé aux agences et aux maisons d’édition de quelle manière elles s’assuraient que les
livres numériques dont elles avaient cédé les droits de traduction étaient vendus uniquement
sur les territoires assignés par contrat.
La majorité d’entre elles a reconnu qu’il y avait peu de moyens de vérifier et qu’elles s’en
remettaient à la bonne foi de l’acheteur et à son honnêteté.
Hormis la confiance en leurs partenaires étrangers, plusieurs maisons d’édition ont également
expliqué que pour certaines langues, elles cédaient les droits pour le monde entier – ce qui règle
le problème.
La question des territoires se pose avec acuité pour les cessions en langue anglaise, espagnole
ou portugaise. Plusieurs maisons expliquent qu’elles disposent d’un département des droits et
de l’export qui a pour mission de surveiller que les ouvrages traduits sont bien vendus sur les
territoires assignés (ce qui leur permet, à l’occasion de repérer les copies pirates). L’une d’entre
elles explique, pour sa part, que lorsqu’elle cède des droits sur des territoires définis (Brésil ou
Portugal pour la langue portugaise par exemple), elle surveille les grands distributeurs en ligne
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’abus.

Q.22  PROCESSUS DE DECISION SUR LE PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DES DROITS A CEDER
Concernant la question des territoires choisis pour céder des droits numériques, la tendance
observée en 2013 se confirme par cette nouvelle enquête : étonnamment, la majorité des
maisons d’édition et agences interrogées se disent peu affectées par l’impact du numérique
dans leur politique de cessions de droits. Sans doute cette épineuse question est-elle évacuée
(ou peu prise en compte) du fait de la part encore embryonnaire des cessions numériques dans
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leur activité, ou parce qu’elles calquent, pour le moment, les territoires des cessions numériques
sur ceux des cessions papier.

E. Sous-licences
Q.23 ET 24 SOUS-LICENCES : À UN ÉDITEUR TIERS, PAR CHAPITRES OU EXTRAITS
La grande majorité des maisons enquêtées ne cède pas de sous-licences à l’éditeur
acquéreur que cela concerne une sous-licence à un tiers (par exemple un club de lecture) ou une
sous-licence d’extraits ou de chapitre. Cela est conforme à la tendance déjà observée dans
l’enquête réalisée en 2013.
On compte seulement huit maisons et agences sur les 35 de l’échantillon qui accordent à leur
acquéreur la possibilité de sous-licencier les droits numériques à un tiers sur leur marché
domestique.
De même, seulement huit maisons et agences sur 35 (qui ne sont pas strictement les mêmes que
les huit précédemment citées3) ont également affirmé qu’elles autorisaient leur acquéreur à
accorder une sous-licence sur les droits numériques d’extraits ou de chapitres de l’œuvre sur le
marché domestique.

Nombre de maisons

23 et 24. Autorisez-vous votre acheteur à « sous-licencier » les droits numériques sur son marché
domestique ?
30
25
20
15
10
5
0

26

26

Oui
8

8

Non
1

1
Sous-licences à un tiers

n/a

Sous-licences en chapitres ou
extraits

(35 réponses)

3

Il est intéressant de noter que les formes de sous-licences (à un tiers ou en extrait) ne sont pas systématiquement
cumulatives, les huit maisons et agences qui accordent l’une des sous-licences n’ayant pas toujours accordé l’autre
sous-licence. Ainsi, trois des huit maisons et agences qui autorisent l’acquéreur à céder des extraits ou des chapitres
ne l’autorisent pas à céder totalement les droits numériques à un tiers. Inversement, trois maisons ou agences
autorisent la sous-licence à un tiers sans pour autant accorder la cession d’extraits.
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F. Justificatifs de parution, exemplaires gratuits
Q.25 ET 26 ENVOI D’UN JUSTIFICATIF DE PARUTION
Une fois que livre numérique en langue étrangère a été publié, les maisons d’édition et agences
qui en ont cédé les droits peuvent demander un justificatif de parution.
Une partie des maisons et agences interrogées (13 sur 35) se contente de recevoir un
exemplaire de la version papier et ne demande pas encore systématiquement d’exemplaire
numérique.
Une autre partie des maisons et agences (également 13 sur 35) demande à recevoir le fichier
ePub, ou demande à recevoir un ou plusieurs « vouchers » pour télécharger le livre sur une
librairie en ligne ou directement sur le site de l’éditeur étranger.

Q.26 PROTECTION DES ENVOIS
Lorsque les maisons d’édition ou agences demandent à recevoir un justificatif de parution, plus
de la moitié d’entre elles demandent que le fichier envoyé soit protégé. Cette part des maisons
et agences à solliciter cette protection des fichiers transmis s’est accrue entre l’enquête de 2013
et celle de 2015.
26. Demandez-vous un fichier protégé ?

9%
34%

Oui
57%

Non
n/a

(35 réponses)
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III. R ÉMUN ÉRATIONS
A. Rémunérations : avances et royalties
Q.27 À-VALOIR SUR LES VENTES NUMÉRIQUES
À l’heure actuelle, les maisons et agences interrogées n’ont pas pour pratique de demander une
avance spécifique sur les ventes numériques (une seule maison britannique dit le faire
systématiquement). Ainsi, 82% de l’échantillon déclare ne jamais, ou rarement, demander un àvaloir spécifique sur les ventes numériques. Par rapport à l’étude de 2013, cette pratique d’àvaloir semble toutefois un peu plus répandue (le nombre de maisons ne la pratiquant jamais
ayant diminué entre 2013 et 2015).
27. Demandez-vous un à-valoir spécifique pour les ventes numériques ?
3%

Toujours

9%
32%

Souvent

6%

Parfois
Rarement

50%

Jamais
(35 réponses)

27bis. Demandez-vous un à-valoir spécifique pour les ventes numériques ?
Toujours

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

n/a

% de maisons par pays

100%
80%

3

1
3

60%
6

2

3

7

40%
20%

2
3

1

1

0%

(35 réponses)
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Q.28.29.30.31 ASSIETTE DE CALCUL DU TAUX DES ROYALTIES
Alors que le taux de rémunération pour la cession des droits papier est généralement assis sur le
prix conseillé par l’éditeur (20 sondés sur 35), dans le cas de la cession des droits numériques, ce
taux est généralement calculé sur la somme nette perçue (28 sondés sur 35). Cette tendance
dans les modalités de calcul des taux de royalties se retrouve tant dans les réponses de
l’enquête de 2013 que celles de 2015.

28 et 30. Assiette de calcul du taux des royalties

Maisons d'édition

Sommes nettes reçues

28

30
25
20

20

Prix de vente net (retail
price)

15
10
5

7

4
2

4

2

0
Livre papier

0

Prix de vente conseillé
par l'éditeur (List price)
2 1

Cela dépend

Livre numérique
n/a
(35 réponses)

Q.32 DÉFINITION DES SOMMES NETTES REÇUES
Si, au premier abord, la définition de la somme nette reçue semble recouvrir des périmètres
différents, elle est en réalité assez consensuelle (chiffre d’affaires de l’éditeur, net de
commissions).
Chacune des personnes interrogées a défini le périmètre des sommes nettes reçues tel qu’il est
en usage au sein de la maison d’édition ou de l’agence. En voici un florilège :

Allemagne

Argentine

Brésil
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Les sommes nettes reçues correspondent aux sommes d’argent
payées à l’éditeur par ses clients selon la facturation nette sur les
ventes moins la TVA et moins les remises.
Les sommes nettes reçues correspondent au prix catalogue moins
la TVA et moins les remises commerciales.
Les sommes nettes reçues correspondent au prix de vente moins la
TVA, moins les remises et moins les coûts de distribution.
Les sommes nettes reçues s’obtiennent en soustrayant du prix
toutes les commissions.
Les sommes nettes reçues correspondent aux recettes nettes des
remises aux détaillants.
Les sommes nettes reçues correspondent au prix conseillé par
l’éditeur déduit des remises faites aux détaillants.
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États-Unis

Royaume-Uni

Les sommes nettes reçues correspondent au prix de vente
déduction faite de la TVA, du pourcentage de commission du
détaillant et des charges du distributeur et des remises aux
détaillants.
Les sommes nettes reçues correspondent au prix de vente moins
les taxes.
Les sommes nettes reçues correspondent au prix de vente moins
les différentes remises faites.
Les sommes nettes reçues correspondent au montant reçu après
les taxes, les commissions et/ou les remises.
Les sommes nettes reçues correspondent au montant perçu par
l’éditeur moins la TVA ou toute autre taxe fiscale.
Les sommes nettes reçues correspondent ce que l’éditeur reçoit
après déduction des différentes taxes et remises.
Les sommes nettes reçues correspondent au montant perçu par
l’éditeur après toutes les remises et avant la TVA.

Le périmètre de ce que les éditeurs et agents définissent comme somme nette est variable selon
les pays ou selon les maisons d’édition. On sait également que les contextes fiscaux nationaux et
les taux d’imposition sont très variables selon les pays ce qui affecte logiquement le montant
absolu des droits perçus sur les ventes numériques à l’étranger.

Q.33 TAUX MOYEN DES ROYALTIES
Concernant la rémunération de l’éditeur suite à la vente des droits numériques de traduction
d’un ouvrage, l’application d’un taux compris entre 21 et 25%, assis sur la somme nette perçue
par l’éditeur, semble être une pratique répandue. Ainsi, 24 des 35 maisons et agences
interrogées déclarent appliquer une telle fourchette de taux de royalties (sur la base des
recettes nettes).
Hormis au Royaume-Uni (où les pratiques sur cet échantillon ne sont pas uniformes) et une
maison brésilienne, aucune maison ou agence sondée, ne demande un taux de royalties
supérieur à 25%.
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33. Taux moyen des royalties sur la base des recettes nettes

% de maisons par pays

de 16 à 20%
100%

1

de 26 à 30%

n/a
1
2

1

1

80%

de 21 à 25%

2

60%

3

10

40%

3

2

8

20%

1

0%

(35 réponses)

Si la majorité des maisons d’édition et des agences assoient l’assiette des taux de leur
rémunération sur les recettes nettes, certaines demandent parfois une rémunération sur le prix
de vente du livre numérique, ou prix au « téléchargement ». Seules huit maisons de l’échantillon
font état d’une telle pratique : leur déclaration ne permet pas d’observer une tendance
homogène dans l’application des taux de royalties.

Q. 34 POURCENTAGE DE REMUNERATION FIXE OU SELON UNE ÉCHELLE
PROPORTIONNELLE AUX VENTES ?
Sans doute en raison de ventes encore trop limitées pour justifier d’une rémunération par
paliers, 24 maisons/agences sur 35 (68% de l’échantillon) demandent un taux de rémunération
fixe lorsqu’elles vendent les droits numériques pour une traduction en langue étrangère.
34. Taux de rémunération fixe ou échelle

% de maisons par pays

Taux fixe
100%
80%

2

Échelle

1

1

2

3

Cela dépend
1

60%
40%

9

1
1

2

20%

1

0%

(35 réponses)
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Q.35 ET 36 POURCENTAGE DE REMUNERATION DANS LE CAS DE LIVRES
NUMÉRIQUES ENRICHIS
Les maisons d’édition et les agences demandent-elles des taux de rémunération différents
lorsqu’elles cèdent des livres numériques enrichis ?
Dix-sept maisons d’édition sur les 35 interrogées n’ont pas répondu à cette question, sans doute
parce qu’elles n’ont probablement jamais cédé les droits numériques de traduction d’un titre
enrichi.
Parmi les dix-huit maisons ou agences qui ont cédé les droits numériques de traduction de livres
enrichis, quinze d’entre elles demandent des taux de rémunération identiques à ceux d’une
production homothétique. Ces résultats se retrouvent tant dans l’enquête réalisée en 2013
qu’en 2015.
Trois entités (une agence allemande spécialisée dans le livre illustré, une maison américaine et
une autre britannique) ont signalé qu’elles modifiaient le taux des royalties dans le cas de livres
numériques enrichis qu’elles ont elles-mêmes produit. Dans ce cas, elles proposent un taux de
royalties supérieur. Trois entités (une maison américaine et deux britanniques) modifient
également le taux des royalties dans le cas de livres numériques enrichis produits par celui qui
acquiert les droits. Dans ce cas, le taux de royalties est inférieur.

Q.37, 38 ET 39 CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION DE L’AUTEUR DANS LE CAS DE
VENTES SPÉCIALES, DE PRÊT DU LIVRE NUMÉRIQUE À UN PARTICULIER OU DE PRÊT
À UNE BIBLIOTHÈQUE
Il existe plusieurs cas où le mode de calcul des royalties se complexifie. Par exemple, comment
calculer les royalties lorsque le livre numérique en langue étrangère sera mis en ligne sur une
plateforme d’abonnement proposant un « bouquet » d’œuvres, ou dans le cas de ventes
spéciales (par exemple ventes couplées livre papier / livre numérique) ? Qu’en est-il également
dans le cas du prêt numérique à un particulier ou à une bibliothèque ?
Cette question a soulevé un fort taux de non-réponse (51%) et parmi les maisons ou agences qui
ont accepté de répondre, plusieurs ont indiqué qu’il était encore trop tôt pour se prononcer et
qu’elles n’avaient pas encore expérimenté ce type de commercialisation.
Parmi les rares réponses, on peut identifier les suivantes :
 Pour les ventes spéciales (ventes couplées livre papier / livre numérique par exemple) :
o Une agence britannique décide de la rémunération de l’auteur au cas par cas.
o Deux maisons indiquent qu’elles offrent à l’auteur un taux de rémunération de
25% assis sur les sommes nettes reçues par l’éditeur.
o Une autre maison demande un taux de rémunération de l’auteur basé sur le prix
recommandé par l’éditeur.
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Pour les prêts de livres numériques à un particulier ou à une bibliothèque :
o Une maison argentine calcule la rémunération de l’auteur selon un pourcentage
des sommes nettes perçues grâce au prêt de livres numériques (que ce soit à un
particulier ou à une bibliothèque publique de prêt).
o De même, une maison allemande redistribue à l’auteur un pourcentage de 25%
des sommes nettes perçues suite à un prêt.
o Une maison américaine calcule la rémunération de l’auteur à partir du prix
conseillé par l’éditeur pour le prêt de livres à un individu, et à partir du prix net
perçu pour le prêt à une bibiothèque.

B. Reddition des comptes
Q.40 ET 41 RELEVÉS DE COMPTE SÉPARÉS ET PÉRIODICITÉ
À ce jour, la moitié des maisons d’édition et agences interrogées demandent des relevés séparés
pour les ventes papier et les ventes numériques – sans qu’il soit vraiment possible d’établir un
profil type.
40. Demandez-vous des relevés séparés pour les ventes papier et les ventes numériques ?

% de maisons par pays

Oui
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1

1

Non

Cela dépend

n/a

1

1

2
2

2

7

2

7
2

3
1

3

(35 réponses)

Dans la majorité des cas, les maisons d’édition et agences demandent à percevoir les revenus
des ventes à l’étranger à une fréquence annuelle (42% de l’échantillon) ou semestrielle (34%).
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41. Quelle est la fréquence de reddition des comptes pour les livres numériques.

% de maisons par pays

Mensuel
100%
80%
60%

Trimestriel

2
5

1

Annuel

1

1

0%

(35 réponses)
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1

6

2
2

4

n/a
1

1

2

40%
20%

Semestriel
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IV.

P OLITIQUE COMMERCIALE : ESTIMATION DES VENTES

Q.42 ESSOR DES REVENUS TIRÉS DES VENTES NUMÉRIQUES
Il a été demandé aux maisons d’édition et aux agences dans quelles proportions, durant ces
deux dernières années, leurs revenus tirés des exemplaires numériques étrangers avaient
augmenté.
L’échantillon disponible ne permet pas de quantifier pour quel type de structure éditoriale
(petite, moyenne, grande, presses universitaires, etc.) ces revenus ont eu le plus fort taux de
progression. Les pourcentages d’augmentation révèlent cependant des degrés de maturité
différents selon les marchés.
Douze maisons déclarent ne pas savoir, ou pouvoir, estimer la hausse des revenus tirés de la
cession d’exemplaires numériques à l’étranger et cinq indiquent qu’il n’y a pas eu
d’augmentation de revenus sur les deux dernières années. Pour les 17 maisons et agences
restantes, il y a bien eu selon elles une hausse des revenus tirés des cessions d’exemplaires
numériques. Ce pourcentage d’augmentation se concentre toutefois autour de 1% à 5% pour la
grande majorité de ces maisons (12 sur 17).
42. Pourcentage d’augmentation des revenus tirés des exemplaires numériques étrangers en deux ans
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Pays

% d’augmentation

Allemagne

Pas d’augmentation
Ne sait pas
1-5%
+ de 15%

Argentine

Pas d’augmentation
Ne sait pas

Brésil

Pas d’augmentation
Ne sait pas
1-5%

États-Unis

1-5%
+ de 15%

Japon

Ne sait pas
+ de 15%
n/a

Royaume-Uni

Pas d’augmentation
Ne sait pas
1-5%
5-10%
10-15%

(x3)
(x5)

(x2)
(x2)
(x2)

(x4)
(x3)
(x2)
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Synthèse
DES PRATIQUES QUI SE SYSTÉMATISENT
RÉDACTION DU CONTRAT




Il arrive que la cession des droits numériques de traduction fasse l’objet d’un contrat
séparé par rapport aux droits papier. Dans ce cas, elle se fait systématiquement auprès
de l’éditeur qui a déjà acquis les droits papier (et non, pour le moment, auprès d’un
éditeur tiers).
Les droits numériques de traduction sont quasi systématiquement cédés pour des
durées identiques aux droits papier.

RÉMUNÉRATION


Concernant la rémunération de l’éditeur cessionnaire, l’application d’un taux compris
entre 21 et 25%, assis sur la somme nette perçue par l’éditeur étranger, apparaît comme
une pratique largement répandue.

DES PRATIQUES QUI ÉMERGENT
RÉMUNÉRATION





La majorité des maisons interrogées demande un taux de rémunération fixe et non selon
une échelle proportionnelle aux ventes. Toutefois, on compte quelques maisons
(argentine, brésilienne et japonaise notamment) qui mettent en place de rémunérations
par paliers.
Les demandes d’à-valoir spécifiques pour les ventes numériques existent mais sont
rares. Cette pratique semble toutefois plus répandue en 2015 qu’en 2013.
La moitié des maisons sondées demandent à recevoir des relevés de comptes séparés
pour les ventes papier et les ventes numériques.

DES PRATIQUES QUI SE CHERCHENT
RÉDACTION DU CONTRAT







La cession des droits numériques qu’elle soit simultanée à la cession des droits papier ou
faite séparément se fait souvent au cas par cas.
Pour diverses raisons (notamment d’ordre financier : pas d’accord trouvé sur le montant
des royalties), la moitié des éditeurs ou agents interrogés ont déjà refusé de céder les
droits numériques de traduction.
La définition d’un ouvrage « épuisé » dans le contexte du numérique n’est pas
harmonisée, pouvant se référer dans certains cas à un stock minimal d’exemplaires
imprimés ou à un nombre minimal de ventes « d’unités » (livres imprimés et
numériques).
La gestion des territoires dans un contexte de dématérialisation pose encore certains
problèmes de vérification du respect des territoires assignés contractuellement.
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Les pratiques d’envoi de justificatifs de parution ne sont pas encore standardisées.
Alors que le principe d’une clause de révision semblait en passe de devenir la norme
selon l’étude de 2013, en 2015, elle semble être moins systématique dans les
négociations.

RÉMUNÉRATION


Aucune pratique homogène ne semble émerger en termes de calcul de la rémunération
de l’auteur dans les cas de ventes spéciales, de prêt numérique à un particulier ou de
prêt à une bibliothèque publique.
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QUESTIONNAIRE – ANNEXE

Licensing Digital
Rights: What Are
Your Practices?
Dear Colleague,
In 2013 you were kind enough to answer to an
international questionnaire on digital publishing.
You will find enclosed a new one, to update the
information on this rapidly evolving matter. We
would be very grateful if you could answer these
questions. They are all practical questions about
contractual, technical, economic and commercial
issues. We will, of course, keep you informed
about the result of this survey.
Thank you so much for your participation!

1/10 Identification
Please note that your answers will remain totally
anonymous
1. First Name
2. Last name
3. Position
4. Email address
5. Publishing company name
6. Main types of publication of your company
Mainly plain text books
Mainly illustrated books
7. Country
USA
GB
Spain
Italy
Germany
Brazil
Japan
Netherlands
Argentina

WRITING THE AGREEMENT
2/10 Writing the agreement
8. If you handle translation rights of a title, do you
license simultaneously or separately print-rights
and e-book rights?
Simultaneously
Separately
It depends
9. If it depends, please comment
10. If you license separately e-book translation
rights, is it…
To the same foreign publisher as for print-rights,
but in a separate contract?
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To another foreign publisher?
It depends
11. If it depends, please comment
12. Have you ever refused to grant the digital
rights to a foreign publisher?
Yes
No
13. If yes, why?
The publisher has not yet shown that it is capable
of successfully selling e-books
You asked the publisher to pay a separate advance
for e-book rights and it refused
You could not agree on the royalty rate
Other:

3/10 Length of exploitation
14. Do you grant print and digital translation
rights for the same duration?
Yes
No
Other:
15. In your agreements, do you systematically
include a clause which grants the right to
renegotiate the terms regarding the e-book rights
after a certain term?
Yes, always
Yes, sometimes
No
16. If yes, have you in fact ever renegociated the
terms after the fixed amount of time?
Yes
No
Other:
17. If you do renegociate, what are the
consequences in case you can't agree on the
terms?
Termination of the entire agreement (print + ebook)
Termination only of the e-book part of the
agreement
Other:

4/10 End of the contract
18. If, in your contracts, the rights revert if the
book is "out of print", how do you define "out of
print" now that e-books exist?
Minimum stocks of paper copies
Minimum sales of paper copies
Minimum sales of e-books
Minimum sales of "units" (=print and/or e-books)
Other:
19. When the contract for digital rights ends, do
you request the destruction of the master
copy of the file?
Yes
No
20. If yes, how can this be proved?

Cession de droits numériques en traduction – Annexe

5/10 E-books and territories
21. How do you make sure the translated e-book
edition is only sold in the assigned territory?
22. How has the existence of e-books affected
your decision-making process over which
territories to grant rights for?

6/10 Sublicenses
23. Do you authorize your licensee to sublicense
ebook rights to a third party (clubs...) in its
domestic market?
Yes
No
24. Do you authorize your licensee to sublicense
digital rights for excerpts or chapters in its
domestic market?
Yes
No

PRODUCTION
7/10 Free Copies
25. Upon publication of the e-book, what kind of
complimentary copy do you request from your
licensee?
26. Do you require a protected file?
Yes
No

PAYMENT OF THE OWNER
8/10 Advances & Royalties
27. Do you ask for an advance specifically for ebook sales?
Never
Seldom
Often
Mostly
Always
28. What is the basis of calculation of royalties for
a digital edition?
Net receipts
List price
It depends
Other:
29. If other, please comment
30. What is the basis of calculation of royalties for
a print edition?
Net receipts
List price
It depends
Other:
31. If other, please comment
32. What is your definition of net receipts?
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33. What is the average rate of ebook royalties?
Une seule réponse possible par ligne.
From 10% to 15%
From 16% to 20%
From 21% to 25%
From 26% to 30%
Above 30%
Net receipts
List price
34. Is it a fixed royalty or a scale?
Fixed royalty
A scale
It depends
35. Are the royalty rates different for enhanced
ebooks?
Une seule réponse possible par ligne.
Yes No
Enhanced content provided by you
Enhanced content created by your licensee
36. If yes, how so?
37. How are the royalties calculated in special
sales: subscriptions, packages, bundles...?
38. How are the royalties calculated in the case of
e-lending to an individual?
39. How are the royalties calculated in the case of
e-lending to a library?

9/10 Accountings
40. Do you ask to receive separate sales
statements for digital and print sales?
Yes
No
It depends
Other:
41. If yes, what is the frequency of payments of ebook royalties?
Annual
Bi-annual
Quarterly
Monthly
Other:

TRADING POLICY
10/10 Sales estimations
42. Did the revenues from foreign digital copies
grow in the past two years?
Yes: 1-5%
Yes: 5-10%
Yes: 10-15%
Yes: more than 15%
No
Unknown
Other:
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