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L'ACTION DU CNL



Établissement public du ministère de la Culture, le CNL soutient tous les 

acteurs de la chaîne du livre. Son action répond à un double objectif, 

culturel et économique, et contribue à la diversité 

et au rayonnement de la création littéraire et du livre.

22
dispositifs de soutien

2 344
aides allouées

M€

19
attribués 

au titre des aides



2 413 aides

2015

26,3 M€

16,9

2 232 aides
2016

26,6 M€

17,8

2 277 aides
2017

24,5 M€

16,8

2 266 aides
2018

23,8 M€

17,8

2 344 aides
2019

19 M€

  19

+ 3 % du nombre d’aides par rapport à 2018

+ 7 % du montant des aides par rapport à 2018
(Hors Bnf, BIEF, MEL) 

Montant total attribué au titre des aides (M€) Montant total attribué au titre des aides, hors Bnf, Bief, Mel(M€)

Le nombre d'aides et les montants
L'ACTION DU CNL



LES AIDES 
PAR SECTEURS ÉDITORIAUX



Du roman à l'histoire, des arts à la BD, de la poésie aux littératures étrangères : 

70 % du montant des aides du CNL, qu’il s’agisse d’aides 

aux auteurs, aux éditeurs, aux revues, aux manifestations, aux libraires 

et aux biobliothécaires, peuvent être réparties par secteurs éditoriaux. 

Cette lecture permet de mesurer la portée de l'action du CNL et de mettre en perspective

ses soutiens avec le poids de chaque secteur au sein du chi�re d’a�aires 

de l’édition française.

LES AIDES PAR SECTEURS ÉDITORIAUX



Roman, histoire et SHS, jeunesse sont 
les 3 secteurs qui bénéficient du plus 
grand nombre d'aides du CNL.

Roman, jeunesse, BD sont les 3 secteurs 
éditoriaux les plus aidés en montant par 
le CNL. 

Jeunesse
281 aides
2 006 163 €

Bande dessinée
182 aides
1 693 005 €

Histoire, SHS
291 aides
1 672 440 €

Littératures étrangères
231 aides
1 352 049 €

Roman
325 aides
3 036 841 €

Littérature scientifique et technique
45 aides
184 952 € Théâtre

68 aides
326 506 €

Littérature classique
109 aides
491 492 €

Philosophie
157 aides
636 959 €

Arts
115 aides
787 206 €

Poésie
147 aides
1 088 009 €

LES AIDES PAR SECTEURS ÉDITORIAUX

Le nombre d'aides et les montants



Le CNL aide davantage l'histoire, les sciences 
humaines et sociales, la philosophie, les arts, 
la poésie et le théâtre que ce qu'ils représentent 
au sein du CA de l’édition. 

À l'inverse, le CNL aide moins les domaines 
Littérature, BD et jeunesse que ce qu’ils représentent 
au sein du CA de l’édition française. 

Histoire, SHS, 
Philosophie

35,4 M€

21,7 M€

Littératures

28,9 M€

32,9 M€

Arts

14,9 M€

4,3 M€

Poésie, Théâtre

6,1 M€

0,5 M€

Littérature 
scientifique

3,3 M€
4,0 M€

BD

6,5 M€

16,2 M€

Jeunesse

4,9 M€

20,4 M€

Les aides du CNL et le CA de l'édition française
LES AIDES PAR SECTEURS ÉDITORIAUX

(hors secteurs non aidés par le CNL)



LES AIDES PAR RÉGION



Contribuant à la diversité et au rayonnement de la création littéraire et du livre, 

les actions de soutien du CNL sont mises en œuvre au niveau national et des aides 

sont ainsi attribuées  sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. 

Par ailleurs, le CNL accompagne la présence du livre français à l’étranger 

par di�érents dispositifs de soutien portant  sur l’ensemble de la chaîne du livre.

LES AIDES PAR RÉGIONS



LES AIDES PAR RÉGIONS



LES AIDES PAR PROFESSION



Les aides du CNL bénéficient à l’ensemble des professionnels 

de la chaîne du livre : auteurs, traducteurs, éditeurs d’ouvrages et de 

revues, bibliothèques, librairies ou organisateurs de manifestations 

littéraires, mais également aux structures qui les représentent, 

les accompagnent ou les promeuvent.

LES AIDES PAR PROFESSION



Les éditeurs, les libraires et les auteurs sont les
professions les plus aidées par le CNL, en nombre 
comme en montant d'aides.

Les éditeurs, les librairies et les auteurs sont 
les 3 professions les plus aidées par le CNL.

Organisateurs de 
manifestations littéraires
203 aides
2 659 923 €

Bibliothèques
77 aides
492 135 €

Librairies
372 aides
4 063 016 €

Revues
210 aides
844 947 €

Structures d’accompagnement 
ou de valorisation
35 aides
2 029 028 €

Auteurs et traducteurs
368 aides
3 369 000 €

Éditeurs (hors revues)
1 079 aides
5 547 893 €

LES AIDES PAR PROFESSION

Le nombre d'aides et les montants 



FOCUS
SOUTENIR LES AUTEURS



Le soutien du CNL aux auteurs et aux traducteurs se décline principalement en 

bourses d’écriture, de résidence ou de séjour visant à leur permettre de dégager 

du temps de travail pour mener à bien un projet personnel 

à des fins de publication.



Les auteurs et les traducteurs représentent près de 
18 % des soutiens du CNL avec 368 aides 
attribuées pour près de 3,4 M€.

FOCUS : SOUTENIR LES AUTEURS ET LES TRADUCTEURS

Le nombre d'aides et les montants 



Les auteurs des secteurs roman, BD, 
jeunesse sont ceux qui bénéficient du plus 
grand nombre d’aides du CNL. 

Roman
135 aides

Jeunesse
54 aides

Bande dessinée
68 aides

Histoire, SHS
11 aides

Littérature étrangère
14 aides

Littérature scientifique 
et technique
3 aides

Théâtre
18 aides

Littérature classique
11 aides

Philosophie
3 aides

Arts
7 aides

Poésie
28 aides

FOCUS : SOUTENIR LES AUTEURS ET LES TRADUCTEURS

Les aides par secteurs éditoriaux 




