
AUTEURS 
DANS 
L’ESPACE 
PUBLIC

Une espèce en voie d’apparition ?

PARCOURS 
DE L’AUTEUR

ÉTAPE 1

Qui suis-je ? 
Eternelle question ! Je suis écrivain, metteur en scène, cho-
régraphe, compositeur, vidé aste, photographe, plasticien, 
scénographe, constructeur… mais aussi chauffeur, électri-
cien, cuisinier, déménageur, comptable, régisseur… 
Bref, j’écris, je dessine, je chante, je danse, je joue, je 
couds, je crache du feu, je bricole, je charge et décharge 
des camions, je marche sur des échasses… et je fais des 
spectacles pour et dans l’espace public. Je suis donc au-
teur dans l’espace public. 

Auteur moi ? 
Je suis à l’origine du projet. Mais le plus souvent, je ne 
suis pas seul : on est toute une équipe investie dans une 
création collective. Parfois on fait même des reprises. 
Mais ce que l’on crée on le crée pour et dans l’espace 
public.

ÉTAPE 2

Comment être rémunéré ?
Toucher des droits d’auteur c’est possible et pas compli-
qué, et en plus c’est carrément légitime. 
Pas de tonnes de paperasses à brasser ! Il suffit de décla-
rer son œuvre à la société civile concernée et d’envoyer 
un mail récapitulatif des dates où l’œuvre est diffusée 
pour que la société civile perçoive les droits d’auteur 
auprès de l’organisme diffuseur et me reverse la part 
qui me revient.

De quelles aides bénéficier ?
En déclarant une œuvre à la SACD, je peux, en tant 
qu’auteur ou collectif d’auteurs, avoir accès à un cer-
tain nombre d’aides, mises en place par des auteurs (eh 
oui !) pour aider d’autres auteurs (sympa !) à différents 
étapes de la création.

ÉTAPE 3

Quid de la protection sociale ?
Au delà d’un certain montant de droits d’auteurs per-
çus, je peux m’affilier à l’Agessa et bénéficier ainsi d’une 
Sécu et d’une retraite.
Sinon, très important, toucher des droits d’auteur ne 
remet pas en question mon statut d’intermittent ou 
de travailleur indépendant. Qu’on se le dise : les droits 
d’auteur, c’est juste des sous en plus !

ÉTAPE 4

La déclaration d’impôts ?
Les droits d’auteur, ça se déclare en revenu comme le 
reste, ni plus, ni moins. Ou en BNC. Plus on en touche et 
plus on paye d’impôts (rien de nouveau sous le soleil !).

_______________________________________________

Vous voulez savoir comment être un auteur rémunéré pour son travail 

de création, cotisant pour sa sécu et sa retraite et payant en contrepartie 

des impôts ? Un auteur qui peut être aidé dans son travail ? Au verso vous 

trouverez un glossaire qui peut vous y aider !



ŒUvRE
Au commencement il y a l’œuvre : pas d’auteur sans « œuvre de l’esprit » ! 
Une œuvre (du latin opera « travail ») est l’objet physique ou virtuel résultant 
d’un travail. Elle est la manifestation tangible d’une pensée, même infime 
par la réalisation d’une œuvre de l’esprit ou d’un objet, fonctionnel ou non. 
La loi du 11 mars 1957, aujourd’hui intégrée au Code de la propriété intellec-
tuelle, confère à « l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, 
un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Peu importe en effet la valeur esthétique de l’œuvre, son genre (musical, 
comique, poétique...), sa forme d’expression (la parole, l’écrit, le corps, 
l’image...) et sa destination. Il suffit que l’idée soit mise en forme, même de 
manière incomplète, qu’elle soit originale et qu’elle porte l’empreinte de la 
personnalité de l’auteur. 

AUTEUR
Qui est auteur ? Mieux vaut répondre à cette question avant de démarrer 
une création… plus tard cela peut être trop tard et des conflits peuvent 
naître autour de la reconnaissance des uns et des autres.
En droit français il est dit : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve 
contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée ». Mais l’on sait 
bien qu’en pratique ce n’est pas si simple et surtout dans les arts dans l’es-
pace public ! Pour faire une simple pirouette disons ici qu’un auteur est un 
« créateur, personne dont un objet est l’œuvre, personne qui a créé matériel-
lement une œuvre de l’esprit ».
http://www.sacd.fr/Le-droit-d-auteur-en-droit-Francais.203.0.html 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612

ŒUvRES CRÉÉES  
PAR PLUSIEURS PERSONNES 

Œuvre de collaboration : plusieurs personnes physiques ont concouru 
ensemble à sa réalisation. Elle est la propriété commune des co-auteurs qui 
doivent exercer leurs droits d’un commun accord car c’est le régime de l’in-
division qui s’applique entre eux.

Œuvre composite : œuvre nouvelle incluant une ou des œuvres déjà exis-
tantes crées par d’autres auteurs. L’auteur de cette nouvelle œuvre en est 
le propriétaire sous réserve d’avoir obtenu l’accord du ou des auteurs pour 
l’utilisation des œuvres existantes.

Œuvre collective : œuvre dans laquelle j’inclus les contributions indivi-
duelles d’autres auteurs auxquels je fais appel, séparément et qui ne sont 
pas identifiables. Ceci est rarement le cas des arts de la rue. L’exemple clas-
sique est celui du dictionnaire ou de l’encyclopédie.
Si je suis l’un des membres de l’équipe de création, même si je fais éven-
tuellement des choix artistiques, je ne suis pas auteur d’une « œuvre de l’es-
prit » : ce document ne me concerne pas.

RÉmUNÉRATION  
DES AUTEURS

Si l’auteur est aussi salarié intermittent, il l’est pour tout travail de répéti-
tion, d’interprétation ou technique (travail en situation de subordination 
juridique) mais pas pour son travail indépendant de création. Dés qu’il crée, 
il ne peut être rémunéré que comme auteur : il perçoit des droits d’auteur.

a)  Rémunération à la création
Il est bien sûr possible de créer une œuvre de sa propre initiative et sans être 
rémunéré (dans l’espoir de l’exploiter ultérieurement), il est aussi possible 
de répondre à une commande et être rémunéré pour le travail de création : 
on peut alors émettre une note de droits d’auteur (sans avoir besoin d’un 
numéro de SIRET).
Si l’auteur est  plasticien et vend une œuvre  ou réalise un travail de création 
en concevant un projet plastique ou graphique, il dispose d’un numéro de 
SIRET et peut émettre une facture.

b)  Rémunération à l’exploitation (ou diffusion)  
L’auteur établit un contrat spécifique, le contrat de cession des droits, 
pour autoriser le diffuseur (par exemple, la compagnie, voir plus loin sa dé-
finition) à exploiter son œuvre et pour définir la rémunération (en principe 
proportionnelle aux revenus de l’exploitation). À noter, la cession ne peut 
concerner que des usages, périodes et zones géographiques précis. 
Si l’auteur a adhéré à une société civile de perception des droits d’au-
teur comme la SACD, la SACEM, l’ADAGP, la SCAM, etc. c’est elle qui perçoit 
ses droits et les lui reverse.

– SCAM : société civile des auteurs multimédia  
http://www.scam.fr
– SACD : société des auteurs et compositeurs dramatiques  
http://www.sacd.fr/
– SACEM : société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
http://www.sacem.fr
– ADAGP : société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
http://www.adagp.fr

Dans le cas d’un spectacle déclaré à la SACD, il faut remplir un bulletin de 
déclaration spécial pour les créations en espace public où les auteurs se ré-
partissent les pourcentages sur les droits.
Un compositeur, membre de la SACEM peut hésiter à se joindre à cette dé-
claration car pour percevoir ses droits via la SACD, il devra s’acquitter des 
cotisations annuelles à la SACD (ce qui n’est pas le cas pour la SACEM). Si son 
œuvre est préexistante, elle peut avoir été déclarée à la SACEM et le diffu-
seur devra payer les deux sociétés sur des pourcentages à définir, si l’œuvre 
est créée pour le spectacle, c’est la SACD qui gère tout.

Si l’auteur n’a pas adhéré à une société de gestion des droits d’auteur, c’est 
le diffuseur qui lui verse directement les droits d’auteur.

c)  Rémunération sur droits annexes
Il est possible aussi d’être rémunéré sur des droits d’exploitations annexes 
(ex. : le film de la création, les photos des œuvres, les musiques rediffusées, 
les textes publiés…) : soit l’auteur est rémunéré par les sociétés civiles de 
perception dont il est membre, soit il négocie directement avec le diffuseur.

d) Renonciation aux droits
Attention, si l’auteur a confié la gestion de ses droits à une société de ges-
tion, la cession des droits à titre gratuit est exclue.

DIffUSEUR
Le commanditaire, la compagnie, les sociétés civiles de perception sont dé-
nommées « diffuseur », c’est une notion qui est importante dans la rédaction 
de la note de droits d’auteur.

NOTE DE DROITS  
D’AUTEUR

Toute personne, créatrice d’une œuvre originale, peut établir une note de 
droits d’auteur sans avoir besoin d’être déclaré travailleur indépendant et 
donc d’avoir un numéro de SIREN. Seuls les plasticiens et graphistes ont 
l’obligation d’avoir le statut de travailleurs indépendants pour faire une 
note de droits d’auteur. De très utiles précisions sont disponibles sur la fiche 
pratique publiée par le centres de ressources du spectacle vivant (dont 
HorsLesMurs):
http://www.horslesmurs.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Conseil/Fiche%20Pratique%20NoteDeDroits-
DAuteur.pdf

DE qUELLES AIDES  
BÉNÉfICIER ?

Il est possible d’obtenir directement des aides ou des bourses. 
Par ailleurs, pour rémunérer l’auteur ou les auteurs, le commanditaire peut 
obtenir des aides à l’écriture : il en existe 3 accessibles aux arts dans l’espace 
public : Écrire pour la rue, Beaumarchais-SACD et Dramaturgies plurielles.

– Écrire pour la rue : http://www.sacd.fr 
– Beaumarchais : http://www.beaumarchais.asso.fr/
– Dramaturgies plurielles : http://www.cnt.asso.fr/
– Calendrier des dispositifs rue et cirque (en dehors de ceux réservés à  
 l’écriture seule) : http://www.horslesmurs.fr/Calendrier-des-dispositifs-de.html

D’autres aides existent pour d’autres étapes de la création ou de la diffusion.

PROTECTION 
SOCIALE

Les droits d’auteur constituent l’équivalent d’un salaire et sont toujours 
assujettis à cotisations sociales, perçues par l’AGESSA ou par la Maison des 
artistes (qui les reversent ensuite à l’URSSAF). Les artistes auteurs relèvent 
du régime social des artistes-auteurs, qui est rattaché au régime général de 
la sécurité sociale. 

Pour bénéficier de la protection sociale liée à la perception de droits d’au-
teur (maladie et retraite), il faut que l’auteur fasse une demande d’affiliation 

à l’AGESSA ou à la Maison des artistes. L’affiliation est soumise à conditions 
(dont en particulier les revenus d’auteur qui doivent atteindre un seuil im-
pliquant l’affiliation et qui est un montant annuel de droits correspondant à 
900 fois le SMIC horaire).

Les cotisations pour la retraite viennent s’ajouter à celles liées à l’activité 
salariée dans la limite du plafond de la sécurité sociale.. Les cotisations de 
retraite complémentaire sont cependant devenues obligatoires (la RACD, 
l’IRCEC).

– AGESSA : http://www.agessa.org/getpage_Conditions-et-obligations_47,,.html
– Maisons des artistes : http://www.secuartsgraphiquesetplastiques.org/pdf/notice-2011.pdf
– Ressources SACD pour toutes les questions sur le statut social lié à l’activité 
 d’auteur, contacter le service des assistantes sociales à la SACD.
 Tél. : 01 40 23 44 55.

ImPôTS
Les droits d’auteur sont dans tous les cas des revenus imposables, considé-
rés comme Bénéfices Non Commerciaux (BNC) par les impôts. Les écrivains, 
compositeurs, auteurs d’œuvres chorégraphiques et dramatiques ont le 
choix de déclarer leurs droits dans la case traitements et salaires et dans ce 
cas, ils n‘ont pas à se déclarer en tant que travailleurs indépendants auprès 
de leur centre des impôts. En revanche, les plasticiens et graphistes doivent 
se déclarer en tant que travailleurs indépendants dés le début de leur acti-
vité, et doivent déclarer leurs droits d’auteurs en BNC.

Note : Les droits d’auteur sont considérés fiscalement comme BNC par les 
impôts mais comme ils comportent des retenues pour charges sociales, ils 
sont assimilés à un salaire par l’URSSAF !

Ce document a été élaboré par l’Association des Auteurs 
dans l’Espace Public avec l’aide de Hors Les Murs et la SACD. 
Il est cependant très synthétique et comporte de nombreux 
raccourcis et simplifications. Si vous avez des questions à 
nous soumettre concernant la rémunération des auteurs 
dans l’espace public, n’hésitez pas à vous adresser à la SACD, 
à Hors Les Murs ou à nous écrire, cela nous permettra d’amé-
liorer ou de compléter ce document.

AUTEURS DANS  
L’ESPACE PUBLIC
Chez SACD Maison des auteurs 
7 rue Ballu 
75442 Paris Cedex 09

auteurs.espace.public@gmail.com
http://auteursdanslespacepublic.blogspot.com/
facebook : Page Publique

mOTS-CLEfS 
DU PARCOURS  
DE L’AUTEUR


