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Etudier les artistes-auteurs en Bretagne

Principes et précautions méthodologiques

• Enquête quantitative et qualitative conduite en 2021-2022 par les étudiantes et

étudiants du Master 1 Sociologie de l’Université Rennes 2 encadrée par Carine

Ollivier (MCF Sociologue) et Pascal Sebille (MCF Sociologue démographe)

• Entretiens auprès de 17 auteurs et autrices

• Questionnaire envoyés à tous les auteurs du répertoire de Livre et Lecture en

Bretagne (325 répondant.e.s / 575)



Portrait sociodémographique des auteurs et 

autrices

55%

43%

2%

GENRE 

un homme

une femme

je ne déclare pas 
d’appartenance à 
un genre

57,9

52,2

42

HOMME FEMME NDP

Age moyen des auteurs et 
autrices

55,3 ans en 

moyenne

De 31 à 85 ans



Portrait sociodémographique des auteurs et 

autrices

14,6

39,7

43,1

2,6

Composition des foyers

vous habitez seul.e dans
votre logement

vous habitez avec votre
conjoint(e), sans enfants ni
autres personnes

vous habitez avec votre
(vos) enfant(s) et/ou votre
conjoint(e)

vous habitez avec d’autres 
personnes qui ne sont pas 
membres de votre famille

2%

2%
2%

10%

11%

20%

53%

Niveau de diplôme

aucun diplôme ou
certificat d'études
primaires

BEPC, brevet des
collèges ou équivalent

CAP, BEP ou
équivalent



Portrait sociodémographique des auteurs et 

autrices

16,9%
31,5%

19,9%

30,3%

22% vivent dans une commune de plus de

50 000 habitants

18% vivent dans une commune de plus de

10 000 à 49 999 habitants

60% vivent dans une commune de plus

de moins de 10 000 habitants



Identité des artistes-auteurs en Bretagne

73,5

23,7

4

15,7

4
6,5

Activités d’artiste-auteur

Ecrivain

Dessinateur

Photographe

Scénariste

Plasticien

Traducteur

✓ Plus des 2/3 des individus se

déclarant écrivains se disent écrivains

et rien d’autres

✓ 10,5 % se disent dessinateurs

✓ 8,4% se disent aussi scénaristes



Les genres des artistes-auteurs en Bretagne
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Premier genre des auteurs et autrices
✓ 45,6% des auteurs classent la 

jeunesse parmi les 3 premiers 

genres auxquels ils se 

consacrent ; 

✓ Parmi les auteurs qui classent la 

jeunesse parmi les 3 premiers 

genres auxquels ils se 

consacrent, 14,8% ne se 

consacrent qu’à la jeunesse

✓ Parmi les auteurs qui classent 

la jeunesse parmi les 3 premiers 

genres auxquels ils se 

consacrent, 5,9% disent se 

consacrer, par ailleurs à des 

essais 



Les genres des artistes-auteurs en Bretagne
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Les genres selon le genre

Homme Femme

49,5

64,9

47,7
57,2 61,4 57,2

79,7

55,8

Age moyen par 
genre littéraire



Les genres des artistes-auteurs en 

Bretagne
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Nombre moyen de publications 
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Les autres activités d’artistes-auteurs

✓ 71,1 des auteurs et autrices ont 

participé à des événements en 

lien avec leur activité artistique 

au cours des deux dernières 

années (près de 10 en moyenne)

✓ 94,4% des auteurs et autrices 

ont participé à ces événements 

en Bretagne (49,8% en France 

et 5,2% à l’étranger)

✓ 62% des auteurs et autrices ont 

constaté une baisse de leur 

activité en 2020-2021

90,5

29,9
68,4

42,4

16

29,9

Evénements culturels

Salon ou festival du livre/
manifestation littéraire

Autres manifestations
culturelles (hors manifestations
littéraires)

médiathèque/ librairie /
bibliothèque

établissement scolaire /
université



Deux indices de professionnalisation : 

temps et revenus

16

20

16,3

11,7

16,9

13,2

MOINS10 DE10A19 DE20A29 DE30À39 SUP40 NSP 

Heures hebdomadaires
consacrées à l’activité d’artiste-

auteur

MOINS10 DE10A19 DE20A29 DE30À39 SUP40 NSP

Heures hebdomadaires
consacrées à l’activité d’artiste-
auteur selon le genre littéraire

Jeunesse Essais BD Arts Breizh Littérature Loisirs Scolaire



Deux indices de professionnalisation : 

temps et revenus

✓ 78,2% des auteurs et 

autrices ont tiré des 

revenus en lien avec leur 

activité artistique au 

cours des deux 

dernières années

✓ 43,9% des auteurs et 

autrices ont tiré des 

revenus d’interventions 

en lien avec leur activité 

artistique au cours des 

deux dernières années

(29,3% moins de 500€ et 

34,3% entre 2000€ et 10 

000€)

26,6
22,7

29,1

8,9 6,9 5,9

MOINS 
500€ 

ENTRE 
500 ET 1 

999€

ENTRE 2 
000 ET 9 

999 €

ENTRE 10 
000 ET 29 

999

30 000€ ET 
PLUS  

JE NE 
SAIS PAS

Montant des revenus

22%

12%

17%4%
15%

8%

15%
7%

Origines des revenus
Fréquence

Avance sur droit d’auteur

Vente de livres

Exploitation de l’oeuvre 
(adaptation audiovisuelle, revue 
à l’étranger…)



Deux indices de professionnalisation : 

temps et revenus

MOINS 500€ ENTRE 500 ET 
1 999€

ENTRE 2 000 
ET 9 999 €

ENTRE 10 000 
ET 29 999

30 000€ ET 
PLUS

Revenus selon les genres

Jeunesse Essais BD Arts Breizh Littérature Loisirs Scolaire
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Les autres métiers des artistes-auteurs en 

Bretagne

✓ 45,1 des auteurs et 

autrices exercent une 

autre activité 

professionnelle depuis 

des deux dernières 

années (76,9 % au cours 

de leur carrière)

✓ 69,9 considèrent que 

ces activités n’ont pas 

de lien avec leur activité 

d’artiste auteur

✓ 63,5% souhaitent 

développer leur activité 

d’artiste-auteur (seuls 

1,4% pensent 

abandonner)

JEUNESSE ESSAIS BD ARTS BREIZHLITTÉRATURELOISIRSSCOLAIRE

Autres métiers selon le genre



Les autres métiers des artistes-auteurs en 

Bretagne

28%

24%

3%
5%

27%

13%

Activités hors artiste auteur

Salariés ou fonctionnaires
hors secteur artistique et
culturel

Indépendants, salariés ou
intermittence secteur
artistique et culturel

Indépendants hors secteur
artistique et culturel

Presse



Inscription dans le milieu littéraire

✓ 49,4% des auteurs et 

autrices sont affiliés à 

la sécurité sociale des 

artistes-auteurs 

Mda/Agessa

✓ 28,8 % appartiennent à 

un syndicat

4%

50%
24%

22%

Travail avec d'autres artistes-auteurs 

oui au sein d’un 
réseau 
professionnel 
structuré 

oui de manière
informelle

oui les deux
(informelle, réseau
professionnel)



Focus : la Bretagne comme ressource

• Une part importante de la population est publiée, notamment, en Bretagne (58,8%), mais sans exclusive (68,9% sont 

publiés par des éditeurs hors de Bretagne)

• Les auteurs qui écrivent avant tout sur la Bretagne sont très minoritaires : moins de 7% pour ceux qui classent dans 

le rang 1. Ils sont en revanche 1 sur 5 à classer la Bretagne comme l’un des trois principaux thèmes sur lesquels ils 

écrivent

• 90% des auteurs qui publient avant tout sur la Bretagne publient en Bretagne, et 86% de ceux qui placent la 

Bretagne comme l’un de leurs 3 genres principaux. 

• Parmi ceux qui publient avant tout sur la Bretagne, 30% publient par ailleurs aussi hors de Bretagne ; Parmi ceux 

qui font de la Bretagne l’un de leurs 3 sujets de prédilection, 47% publient par ailleurs aussi hors de Bretagne.

• 10% des auteurs écrivent en Breton (soit 33 auteurs au total) – et 3 le font en Gallo. Parmi ceux qui écrivent avant 

tout sur la Bretagne (Rang 1), seuls 30% (6 auteurs) le font notamment en Breton ; 

 La Bretagne est un sujet et un portefeuille de ressources ; mais la barrière de la langue est relativement

étanche.


