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ENQUÊTE SUR LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

Conséquences du confinement sur les revenus 
des traducteurs littéraires 

Sondage réalisé du 24/03/2020 au 10/04/2020 

Répondants : 289  
Statuts concernés : - artiste-auteur 80%

- auto-entrepreneur : 18%
- retraité : 9%
- autre : 8% (dont salarié, fonctionnaire)

(Note : le total est supérieur à 100% car certains de nos adhérents cumulent 
plusieurs statuts. Les revenus concernés par l’enquête sont ceux de la traduction 
littéraire et des activités accessoires liées au métier de traducteur.)  

Rémunération  en  droits  d auteur

•  des ré ondants ont vu la si nature d un contrat re ortée dont  sans 
nouvelle date de si nature  our un manque  a ner mo en de   

•  des ré ondants ont vu la si nature d un contrat annulée  our un manque  
a ner mo en de   

•  des ré ondants ont vu un aiement différé  our un montant mo en de   
•  des ré ondants affirment qu un éditeur envisa eait d annuler la u lication 

d un ouvra e en cours de traduction

Rémunération     en     activités         accessoires

•  des ré ondants ont vu un atelier ou une autre activité annulée  
•  d entre eu  ont vu leur rémunération annulée  our un manque  a ner mo en 

de  essentiellement ors financement CNL  SO IA ou a ence ré ionale du livre

Rémunération  en     onoraires

•  des ré ondants ont vu une commande différée  our un manque  a ner mo en 
de   our  d entre eu  aucune nouvelle date n était révue 

•  ont vu une commande annulée  our un manque  a ner mo en de   euros 
•  ont vu un r lement différé  our un manque  a ner mo en de  

restations         sociales            et         mesures  de     soutien
 la date de cl ture du sonda e  seuls  des ré ondants avaient u o tenir un arrêt 

maladie our arde d enfant de moins de  ans sur un total de  concernés   
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Seuls  des ré ondants avaient u énéficier de l aide e ce tionnelle du onds de 
solidarité mis en lace sur le site im ots ouv sur un total de  concernés   

Les ré onses li res font état de crit res tro  restrictifs  de modes de calculs inada tés 
fonds d aide au  indé endants  et d a sence de ré onse de l administration con é 
our arde d enfant   

ontant estimé du ré udice total

 la date du sonda e   des ré ondants estimaient su ir un ré udice du fait du 
confinement  

• our un montant mo en de   our un mois de
confinement  

• our un montant mo en de   our deu  mois de
confinement

Autres conséquences du confinement sur l activité des traducteurs
littéraires

Au del  des conséquences sur les revenus immédiats  de nom reu  ad érents font état 
de craintes our l avenir liées  la santé économique du secteur et  l incertitude due  la 

récarité de leur statut  notamment   

• diminution des commandes 
• aiements différés 
• difficulté  entretenir dévelo er son réseau annulation du Salon du Livre et

autres manifestations dont l A  de l ATL  
• diminution du tem s de travail enfants  stress  
• erte de revenus anne es

ra iques
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Moyenne : 5 412 €, min. 400 €, max. 28 000 € 
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Moyenne : 4 610 € 



5	

Moyenne : 3017 €, mini 280 €, maxi 13 000 € 
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Moyenne : 554 €, min. 100 €, maxi 3 000 € 
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Moyenne : 3 517 €, min. 60 €, maxi 27 000 € 
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Moyenne : 2 128 €, min. 180 €, maxi 6 000 € 

Moyenne : 1 363 €, min. 300 €, maxi 6 000 € 
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Moyenne : 2 118 €, min. 180 €, maxi 15 000 € 

Moyenne : 3832,5 €, min. 600 €, maxi 15 000 € 


