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La Consultation des Auteurs de Jeux francophones 
est un sondage réalisé à l’initiative de la SAJ durant 
3 mois (d’octobre à décembre 2018). Le questionnaire 
était réservé aux auteurs ayant publié au moins un jeu 
depuis le 1er janvier 2015, sans auto-édition. Il abordait 
la situation sociale et économique des auteurs, ainsi 
que certaines dispositions contractuelles relatives à 
leurs jeux publiés, afin de dresser un «  portrait » de 
l’Auteur de Jeux francophone qui puisse nous éclairer 
sur nous-même.

Afin de garantir un traitement des données impartial 
et anonyme, c’est le Centre Ludique de Boulogne 
Billancourt qui a pris en charge la récupération des 
réponses ainsi que leur analyse.  Les diagrammes qui 
composent ce document sont donc une simple remise 
en forme des statistiques brutes issues du sondage. 
En plus de cette simple compilation de statistiques, 
les données recueillies permettent d’effectuer des 
corrélations intéressantes, et le CLuBB travaille encore 
sur le sujet dans la mesure de ses moyens. Nous 
publions donc ici dans un premier temps les chiffres 
bruts issus de la Consultation, et reviendrons compléter 
ce document par l’analyse du CLuBB lorsque celle-ci 
sera achevée.

86 auteurs et autrices ont répondu au sondage. Pour 
chacun, au delà des questions concernant sa situation, 
suivait un questionnaire pour chaque jeu publié 
depuis le 1er janvier 2015, dans la limite de 10 jeux 
(malheureusement nécessaire pour des questions 
techniques). 212 jeux ont ainsi été renseignés (alors 
que le total des jeux publiés par les auteurs répondants 
sur toute leur carrière s’élève à 629).

Nous considérons cet échantillon comme suffisant 
pour être représentatif de notre corps de métier et des 
pratiques éditoriales en vigueur actuellement. 

Il y aurait déjà beaucoup à dire sur ces premiers chiffres. 
Certains paraitront évidents, d’autres plus surprenants. 
Afin de laisser à chacun le loisir d’y poser son propre 
regard, cette première mouture est donc « sans 
commentaires ». Nous reviendrons sur leur analyse 
lorsque nous aurons l’intégralité des croisements 
effectués par le CLuBB.

Bonne lecture !



3

table des matières

LES AUTEURS p.4

Démographie des Auteurs de Jeux  p.5

Niveau d’études  p.6

Année du premier jeu publié  p.6

Nombre de jeux publiés p.7

Niveau de dépendance à l’activité p.8

Autre activité proffessionnelle p.8

Fréquence des dédicaces et défraiement p.9

Montant des droits d’auteur en 2017 p.10

Résidence fiscale p.10

Mode de déclaration fiscale p.11

Paiement des cotisations sociales p.11

Confiance en l’avenir p.12

JEUX & PRATIQUES CONTRACTUELLES p.13

Date de sortie & détails de publication  p.14

Durée du process éditorial  p.15

Taille de l’éditeur du jeu  p.15

Satisfaction du process éditorial p.16

Nombre d’exmplaires du premier tirage p.17

Avance sur droits p.18

Pourcentage de droits d’auteur p.19

Fréquence des paiements p.20

Durée de la Cession de Droits p.21



4

Iles auteurs
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démographie des auteurs de jeux

4,7% sont des femmes

95,3% sont des hommes

5% ont entre 25 et 30 ans

25% ont entre 45 et 60 ans

70% ont entre 30 et 45 ans
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niveau d’études

année du premier jeu publié

3,4% ont un niveau CAP/BEP

5,8% entre 1984 et 1999

12,8% ont un niveau  
Bac général, technologique, 
professionnel ou équivalent

11,6% entre 2000 et 2009

38,4% ont un diplôme  
de niveau Bac +5 ou supérieur

54,7% depuis 2015

31,4% ont un diplôme  
de niveau Bac +3 ou 4

14% ont un diplôme  
de niveau Bac +2 : DUT, BTS

27,9% entre 2010 et 2014
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nombre de jeux publiés
34,9% 1 Jeu

16,3% 2 Jeux11,6% 3 Jeux

8,1% 4 Jeux

4,6% 5 Jeux

10,5%
Entre 6 et 10 Jeux

7%
Entre 11 et 25 Jeux

7%
Entre 25 et 110 Jeux
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si non, quelle est votre autre activité professionnelle ?

est ce qu’auteur de jeux est votre seule activité professionnelle ?

4,8% Divers29,1% Profession libérale,  
cadre d’entreprise ou de la fonction publique

12,8% Oui, c’est ma seule activité professionnelle et ma seule source de revenus

4,7% Oui, c’est ma seule activité professionnelle mais j’ai d’autres sources de revenus

25,6% Non, ce n’est pas ma seule activité mais idéalement je souhaiterais que ça le devienne

1,2% Non, ce n’est pas ma seule activité mais idéalement je souhaiterais travailler dans l’édition de jeux

55,8% Non, ce n’est pas ma seule activité et mon autre activité me convient

4,8% Travailleur indépendant18,6% Employé

6% Artiste auteur15% Non renseigné

7% Artisan, Commerçant,  
chef d’enteprise

15% Professeur, 
technicien, agent de maitrise
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est ce qu’auteur de jeux est votre seule activité professionnelle ?
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démonstrations et dédicaces
Concernant vos jeux publiés, à quelle fréquence 

participez-vous à des démonstrations/dédicaces ? En boutique En Asso 
ou bar à jeux

En 
Médiathèque En Festival

Plusieurs fois par mois 0% 4,7% 0% 1,2%

Une fois par mois environ 7% 5,8% 2,3% 16,3%

Une fois par trimestre 12,8% 25,6% 3,5% 29,1%

Une ou deux fois par an 50% 37,2% 32,6% 40,7%

Jamais 29,1% 26,7% 61,6% 12,8%

Lors de ces animations, les déplacements sont-ils  
pris en charge ou défrayés ?

Par l’organisateur 
de l’évènement 

(festival...)
Par l’éditeur Par la boutique

Toujours 1,2% 4,7% 1,2%

Souvent 7% 14% 1,2%

Parfois 15,1% 19,8% 4,7%

Rarement 20,9% 19,8% 10,5%

Jamais 55,8% 41,9% 82,6%
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montant des droits d’auteur en 2017 résidence fiscale
14%
Plus de 30 000 €

93%
France

2,3%
Belgique

1,2%
Suisse

1,2%
Inde

1,2%
Canada

1,2%
Allemagne

4,7% 
Entre 20 000
et 30 000 €

8,1%  
Entre 10 000 
et 20 000 €

11,6%  
Entre 5 000 
et 10 000 €

61,6% 
Moins de 5 000 €
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comment déclarez vous fiscalement
vos droits d’auteur ? 

comment réglez vous vos cotisations 
sociales sur ces revenus ? 

2,3% Incertain

45,3% En Traitements & Salaires

29,1% En Entreprise Individuelle

23,3% Non déclarés

52,3% Pas de cotisations payées

23,3%  
Sécurité Sociale des auteurs (AGESSA/MDA)

9,3% URSSAF 3,5% Non applicable

1,2% Via l’éditeur
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êtes vous confiant sur le fait de vivre pleinement  
de vos activités d’auteur dans les années à venir ?

4,7%
Très confiant

9,3% 
Plutôt confiant

15,1%  
Moyennement 
confiant

23,3%  
Peu confiant

47,7% 
Pas confiant
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IIles jeux
&pratiques contractuelles
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date de sortie 
(france)

un éditeur vous a-t-il réservé le jeu contre finance 
avant de faire son choix de l’éditer ou non ?

Avez-vous essayé de négocier certains aspects du contrat ?

ce jeu est-il sorti grâce à une campagne de crowdfunding ?

votre nom apparait-il sur le devant de la boite de jeu ?
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20,8% 
2015

19% 
2016

23,6% 
2017

36,6% 
2018

3,7% 
OUI

51,4% 
OUI

2,3% 
OUI

84,3% 
OUI

96,3% 
NON

48,6% 
NON

97,7% 
NON

15,7% 
NON

02040608010
0

02040608010
0

02040608010
0

02040608010
0
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Combien de temps s’est-il écoulé entre vos premiers contacts 
avec l’éditeur à propos de ce jeu et sa publication ?

Combien de jeux en moyenne sort votre éditeur chaque année ?

0 20 40 60 80

100

0 20 40 60 80

100

35,2% 
Moins d’un an

3,7% 
Je ne sais pas

42,1% 
Entre 2 et 5 jeux

25,9% 
Plus de 10 jeux

12,5% 
Un jeu

15,7% 
Entre 5 et 10 jeux

35,2% 
Entre 1 et 2 ans

10,6% 
Entre 2 et 3 ans

6,9% 
Plus de 3 ans
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36,6% 
Très satisfait

33,8% 
Satisfait

19,9% 
Moyennement satisfait

7,4% 
Peu statisfait

2,8% 
Pas du tout statisfait

A quel point êtes-vous satisfait du processus éditorial ?
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28,2% 
+ de 10 000

7,8% 
entre 6000 et 10 000

37,9% 
entre 3000 et 6000

7,5% 
- de 3000

18,5% 
Non communiqué

Combien d’exemplaires ont été imprimés lors du premier tirage ?
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Avez-vous perçu une avance sur droits au moment de la signature du contrat ?

si oui, quel est son montant ?

65,3% 
OUI

34,7% 
NON

02040608010
0

2,8% 
N.C.

4,9% 
+ de 5000 €

14% 
Entre 2000 et 5000 €

41,3% 
Entre 1000 et 2000 €

33,6% 
- de 1000 €
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11,5%
Entre 2 et 2,9%

1,9%
Moins de 3%

23%
Entre 3 et 3,9% 24,3%

Entre 3 et 6%

40%
Entre 5 et 6%

3,2%
Entre 9 et 15%

23%
Entre 4 et 4,9%

3,8% 5% 9% 7% 23,3% 6%
15,4% 6%

34% 6%

10% 4%

19,2% 8% 27,6% 8%
3,3% 7%

3,3% 8%
3,8% 9%

quel est le pourcentage de droits d’auteur ?
(et sur quoi est il calculé ?)

sur le Prix Public HT sur le Chiffre d’affaires editeur sur le CA distributeur
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12,3% 73,6% 14,1%
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0,5% 
Pas de paiement

3,2% 
A l’impression

12% 
Au trimestre

36,2% 
A l’année

47,2% 
Au semestre

0,5% 
Un seul paiement,
puis plus de nouvelles
0,5% 
Une somme fixe et peut être, 
si retirage, un autre versement 
sans précision de combien...

Quelle est la fréquence des paiements ?
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38,4% 
Non défini

31% 
5 ans ou moins

6,9% 
Entre 6 et 10 ans

3,2% 
Plus de 10 ans

20,4% 
70 ans post mortem

Combien de temps dure votre cession de droits ?
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