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Fonds d’aide d’urgence 2021 

pour les auteurs de l’écrit : 
derniers jours pour déposer vos demandes 

d’aide 
  

 

 

Chères autrices, chers auteurs, 

  

Suite aux annonces de la Ministre de la Culture de mars dernier et pour répondre 
au contexte sanitaire actuel, le Centre national du Livre a relancé le fonds 
d'aide d’urgence, doté de 1M€, pour soutenir les auteurs de l’écrit. 

Les auteurs, pouvant prétendre à ce fonds, ont jusqu’au 6 septembre 2021 
pour déposer leur dossier de demande d’aide. 

  



 

Critères d’éligibilités : 
  

Ces critères ont évolué par rapport à ceux de l'aide mise en œuvre par la 
SGDL en 2020. Les auteurs doivent :  

  

• Avoir leur résidence fiscale en France ; 
  

• Avoir perçu au moins 3 000€ bruts de revenus d’auteurs de livres en 
2019, ou à défaut, 3 000€ par an en moyenne entre 2017 et 2019. Pour 
les auteurs en début d’activité, entendu comme ayant publié un premier 
ouvrage en 2019 ou 2020, le seuil de revenus de 3 000€ bruts sera 
apprécié, à titre dérogatoire, en cumulant les revenus du livre perçus sur 
les années 2019 et 2020 uniquement ; 
  

• Attester, pour le premier semestre 2021, d’une perte de revenus d’auteur 
de livres d’au moins 40 % par rapport aux revenus d'auteur de livres 
perçus sur un semestre en 2019 ou par rapport à la moyenne des 
revenus perçus en 2017, 2018 et 2019 ; 
  

• N'avoir pas bénéficié d'une aide du Fonds de solidarité gouvernemental 
pour les mois au titre desquels l'aide du CNL est sollicitée. 

 
Vous pouvez vérifier votre éligibilité à cette aide grâce à un simulateur mis en 
ligne sur le site du CNL. Le règlement de l'aide ainsi qu'un tutoriel sont 
également mis à disposition sur cette page. 

  

Modalités : 

• Le montant global des aides allouées est plafonné à 9 000€ au titre du 
premier semestre 2021. 
  

• L’aide sera versée en une fois, en octobre, au titre du premier semestre 
2021. 
  

• Les dossiers seront examinés, sur critères d’éligibilité et de façon 
anonymisée, par une commission composée de représentants des 
organisations d’auteurs du livre au sein de laquelle siège la SGDL. 

  

Solidairement,  
  

 

 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AVYAADfamoMAAchojUQAAALSdvoAAABEawoAm9MOAAwSBABhLf5s1gHM6BWVRcK9DZHKpyJYiQAMHkE/1/u9Jnjqvqb1iulmfhtt4SsA/aHR0cHM6Ly9jZW50cmVuYXRpb25hbGR1bGl2cmUuZnIvYWlkZXMtZmluYW5jZW1lbnQvbm91dmVhdS1haWRlLWQtdXJnZW5jZS1leGNlcHRpb25uZWxsZS1hdXgtYXV0ZXVycw

