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SOFIA –SOCIETE FRANCAISE 
DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT

CONTEXTE
La Sofia, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, est une société civile 
de perception et de répartition de droits, administrée à parité par les auteurs et les 
éditeurs dans le domaine exclusif du Livre.
Les auteurs et éditeurs qui ont un contrat d’édition peuvent adhérer à la Sofia. Peu 
importe le genre de l’œuvre publiée.

OBJECTIFS
Seule société agréée, depuis 2005, par le ministre chargé de la Culture pour la gestion du 
droit de prêt en bibliothèque, la Sofia perçoit et répartit le droit de prêt en bibliothèque. 
Depuis 2009, elle perçoit et répartit également, à titre principal, la part du livre de la 
rémunération pour copie privée numérique et gère, depuis le 21 mars 2013, les droits 
numériques des livres indisponibles du XXe siècle.

La Sofia a été créée pour garantir la reconnaissance du droit des auteurs à être 
rémunérés sur tous les modes de diffusion de leurs ouvrages. Ce faisant, elle permet 
de préserver la gratuité du prêt en bibliothèque et contribue à la valorisation du livre.
L’auteur (ou le traducteur) d’un livre ne peut pas s’opposer à son prêt en bibliothèque 
publique. En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire 
financées par les fournisseurs de livres et l’État. 

MÉTHODOLOGIE
Les libraires et les organismes de prêt sont tenus de déclarer les ventes et achats 
d’ouvrages à la Sofia chargée de verser les droits aux auteurs et éditeurs.

Une déclaration obligatoire mais qui n’a pas d’incidence financière pour la 
bibliothèque. Chaque bibliothèque peut choisir le mode de déclaration qui lui 
convient le mieux. La Sofia encourage le mode de déclaration en ligne sur son site.
Le défaut de déclaration expose cependant les bibliothèques contrevenantes à 
des sanctions pénales.
• Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt de livres doivent déclarer leurs
fournisseurs de livres et le montant de leurs factures ;



• Les fournisseurs de livres déclarent leurs bibliothèques clientes, le détail des factures 
et le montant ;
• Les données sont ensuite croisées et le fournisseur de livre doit alors payer une 
taxe sur ces livres.

La perception des droits :
Les libraires doivent limiter leurs remises aux bibliothèques à 9 % maximum, versent 
à la Sofia au titre du droit de prêt 6 % du prix public hors taxes des livres achetés par 
les bibliothèques.
L’État verse, de son côté, une rémunération forfaitaire de 1,50 € par inscrit en 
bibliothèque publique et d’1 € par inscrit pour les bibliothèques universitaires.

Répartition des droits :
Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et les éditeurs à raison 
du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année par les bibliothèques.
Une seconde part est affectée à la prise en charge d’une fraction des cotisations 
dues au titre de la retraite complémentaire.

ALLER PLUS LOIN 
• SOFIA
• Droit de prêt en bibliothèque-fiche ENSSIB
• Droit de prêt - Service public
• Législation du droit de prêt
• Mode d’emploi pour les déclarations sur la SOFIA
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http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/index.jsp?lang=fr
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48463-le-droit-de-pret-en-bibliotheque.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22888
http://www.la-sofia.org/sofia/legislation-droit-de-pret.jsp?from=ddp&cache=offonce
http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/lang/fr/oddp.jsp
http://biblio.dordogne.fr/images/bib-des-bibs/Boite___outils/Plan_Diagnostic_de_territoire.pdf

