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À qui s’adresse ce guide ?

Ce guide s’adresse aux auteurs qui envisagent la voie de l’autoédition pour publier leur prochain livre . 
Quelle que soit votre expérience, vous ressentez probablement la nécessité de bien gérer vos dépenses 
et de maîtriser l’équilibre financier de votre projet. Ceux qui conduisent leurs projets avec le plus de 
précision sont en général ceux qui réussissent le mieux . Comme l’écrivait le philosophe Auguste Comte, 
il s’agit de « Savoir pour prévoir afin de pouvoir » .

Au travers de ce guide, nous allons vous présenter les questions comptables sous un angle simple et 
didactique . Ceux qui voudront approfondir leurs connaissances pourront même consulter la docu-
mentation technique de l’administration fiscale grâce aux références qui sont indiquées en bas de 
page .

Qui est Louise Tremblay, l’auteure du guide ?

Membre de l’ordre des comptables professionnels agréés (CPA, 
CMA), Louise possède un diplôme de premier cycle en comptabi-
lité, un MBA en gestion des PME ainsi qu’un certificat en commerce 
international qu’elle a obtenu au sein de l’École des Hautes Études 
Commerciales de Montréal . Elle cumule une expérience de plus de 
trente ans en gestion financière au sein d’entreprises de différents 
segments d’activité, majoritairement dans le secteur manufacturier .

Si sa tête était pleine de chiffres, son cœur aspirait à 
écrire . En 2016 et 2017, elle a publié trois livres en 
autoédition, après avoir connu une première expé-
rience avec une maison d’édition . Depuis 2019, elle 
se consacre entièrement à l’écriture .

C’est en produisant sa première déclaration d’impôt 
comme auteure autonome qu’elle a compris que toutes ces ques-
tions financières et fiscales pouvaient devenir franchement com-
plexes pour les auteurs .

Si vous voulez en apprendre davantage sur Louise, consultez sa 
page d’auteure : www .louise-tremblay .com
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La méthode de Louise

S’il y a un sujet qui effraie la plupart des auteurs, c’est bien l’aspect financier. Pourtant, ce n’est pas si 
compliqué . Vous allez le constater . Et dites-vous que mieux vous maîtriserez les différents éléments 
concourant à la réalisation de votre projet, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées .

Grâce à ma double expérience, je vais vous faire gagner beaucoup de temps, en vous menant direc-
tement vers les sujets importants. Vous bénéficierez de mon expertise en matière fiscale et financière 
sans pour autant devoir apprendre des notions compliquées . Je me suis efforcée de me concentrer 
sur les principes essentiels . Lorsque vous les maîtriserez, vous serez alors en mesure de vous poser les 
bonnes questions et donc d’augmenter vos chances d’atteindre vos objectifs  .

Ce guide explore la gestion de projet, la budgétisation et la fiscalité au Québec. J’ai délibérément choisi 
de ne pas trop rentrer dans les détails techniques puisque vous pourrez creuser vous-même les sujets 
qui vous intéressent le plus à partir des liens vers les sites Internet que je vous indique  à plusieurs 
endroits de ce guide .

Je vous invite à une promenade toute légère dans le jardin de la finance de l’autoédition.

5



Entretien avec Louise Tremblay

Louise, pourriez-vous vous présenter ?

J’ai publié trois livres : Géants, Bogue céleste et Miniatures… Le premier en 
2015 . J’ai toujours voulu écrire, fascinée que j’étais par la force d’évocation 
des mots . La carrière d’écrivain me semblant incertaine, j’ai opté pour 
un métier stable, celui de comptable . Mais je n’ai jamais cessé d’écrire et 
aujourd’hui je consacre une part importante de mon temps à l’écriture .

Pouvez-vous nous dire pourquoi il est imortant  
que les auteurs fassent un plan d’affaires ?

Tout simplement pour comprendre où ils vont, pour élargir leur réflexion 
aussi et pour valider que leur projet est viable . Vous comprenez, quand 
vous écrivez, vous êtes toujours persuadé que votre livre est le meilleur . 
Vous l’idéalisez . Et c’est normal . Alors, à un moment, il faut confronter 
votre rêve à la réalité . Ça vous évitera des désillusions .

Combien de temps cela vous prend,  
en général, de faire un plan d’affaires ?

Assez longtemps, en fait . Je vais vous expliquer .  Vous ne pouvez pas vous 
mettre à votre table de travail un matin en vous disant : ce soir, mon 
plan d’affaires sera terminé . En fait, dès que je commence à écrire, je 
construis un plan de travail . C’est-à-dire que je prends des notes sur un 
agenda papier . Je note toutes les idées qui me passent par la tête . Je les 
relis souvent et je fais le bilan sur la direction que mon écriture prend . 
J’estime aussi le nombre d’heures que je vais consacrer à l’écriture . C’est 
très important si on ne veut pas s’épuiser sur son manuscrit . Il faut se 
donner des repères et des limites . Toutes ces informations me serviront 
à réaliser mon plan d’affaires . Ce plan de travail est toujours terminé 
avant que je finalise mon manuscrit. Et je sais exactement où j’en suis.

Tous les livres de Louise Tremblay sont en vente sur la librairie en ligne de BouquinBec .
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Quel conseil donneriez-vous à un auteur qui voudrait faire  
son plan d’affaires ?

De parler avec des gens qui ont une expérience à partager : des auteurs, des réviseurs, des gra-
phistes, des éditeurs . Vous aurez une meilleure idée des écueils qui vous attendront . Car il y en aura . 
C’est important de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire . Un auteur 
qui débute a plein de préjugés et de rêves . Il faut qu’il les mette à l’épreuve . Nous ne sommes pas 
tous outillés de la même façon pour faire face à la réalité . C’est souvent au contact des autres qu’on 
apprend le plus .

Je crois que vous avez eu deux expériences différentes de l’autoédition, 
l’une avec un éditeur qui vous avait proposé de vous accompagner  
dans votre projet moyennant finance, l’autre avec BouquinBec.  
Pouvez-vous les comparer ?

Bien entendu . Lorsque j’ai travaillé avec cet éditeur, je ne me suis occupée que d’écrire . Pour le reste, 
je ne contrôlais absolument rien . Avec BouquinBec, c’est moi qui suis en contrôle mon projet . Et je 
préfère cela car j’ai la main sur tous les détails. À la fin, le livre correspond exactement à ce que je 
voulais . Même s’il y a des ajustements à faire, c’est toujours moi qui décide . J’ai également compris 
que je devais faire attention à tout ce que je disais à mes collaborateurs, sinon ils partaient dans de 
mauvaises directions . Il faut être précis, surtout que c’est nous, les auteurs, qui assumons les coûts de 
la publication . Vous devenez un chef d’entreprise et vous devez penser à tout .

Quel est votre avis sur l’autoédition ?

J’aime être en contrôle de mes projets, donc je préfère l’autoédition . Mais je rêve de rejoindre le grand 
public pour deux nouveaux projets qui me tiennent à cœur . Alors je tenterai probablement l’aventure 
avec un éditeur . La promotion en autoédition est un sacré challenge . Certains livres sont faits pour un 
public plus limité et là, l’autoédition est selon moi la meilleure solution . Ce que j’aime particulièrement 
avec BouquinBec, c’est que mes livres sont encore disponibles plusieurs années après leur publication .

En général, comment vous y prenez-vous pour financer vos projets  
de publication ?

J’autofinance tout, mais, là aussi, je suis méthodique. Je prévois les fonds à l’avance. Quand je décide de 
me lancer, j’ouvre un compte en banque spécifique et toutes les semaines j’y verse un montant qui me 
sera utile dès que je commencerai à avoir des dépenses . Il faut anticiper . C’est ça le secret .
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Pourriez-vous nous confier les principales erreurs que vous pensez avoir 
commises dans vos projets d’autoédition ?

Il faut travailler avec une équipe en qui on a confiance. Et ça prend du temps pour la réunir. Des fois, 
on la trouve au bout de plusieurs livres . Comme j’ai choisi au départ de recruter moi-même mon 
propre réviseur et mon propre graphiste, j’ai connu des déceptions . Par exemple, j’ai dû faire réviser 
deux fois mon premier manuscrit . Et puis un jour, pendant un salon du livre, j’ai rencontré Catherine 
sur le kiosque de BouquinBec . Nous avons été prendre un café ensemble et j’ai tout de suite senti que 
ça cliquait bien entre nous . Quelques mois plus tard, nous travaillions ensemble sur mon nouveau livre . 
L’avantage avec BouquinBec c’est qu’ils ont accumulé tellement d’expérience qu’ils sont capables de 
vous trouver le bon collaborateur du premier coup . Ils étudient votre projet, ils vous écoutent et, à la 
fin, ils vous font gagner du temps. Mais je ne regrette rien car l’erreur fait aussi partie de l’apprentissage. 
Il y a des expériences qu’il faut vivre pour comprendre .

Quels sont les principaux risques pour un auteur ?

Ce sont avant tout des risques financiers. Mon premier conseil serait de vous dire de ne pas imprimer 
trop de livres . Si vous débutez, que vous n’êtes pas connu, que votre promotion est modeste, com-
mencez par imprimer une centaine de livres . Si ça décolle, ce sera facile et rapide d’en réimprimer . 
Mais je crois que le meilleur conseil que je pourrais donner aux auteurs, ce serait d’intégrer la possi-
bilité d’un échec . Ça arrive souvent qu’on obtienne des résultats inférieurs à ses attentes . La concur-
rence est tellement rude dans l’édition . Il ne faut pas se laisser démolir par l’insuccès . Nelson Mandela 
disait : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends . » Un jour, j’ai présenté un de mes projets à un 
éditeur, qui l’a franchement critiqué . En sortant de mon rendez-vous, j’ai dit merci pour ce cadeau car 
je me sentais assez solide pour accepter d’être remise en question .

Pouvez-vous nous parler de vos projets actuels ?

Il y en a deux . Le premier est le récit de la vie du premier alpiniste québécois qui a gravi deux fois 
l’Everest . C’est un projet qui représente des centaines d’heures d’entretiens et d’écriture . Le livre est 
terminé . Je cherche un éditeur car c’est un livre qui est fait pour le grand public . Le deuxième est un 
projet personnel pour lequel je ne sais pas encore exactement si je le ferai en autoédition ou si je 
chercherai un éditeur. C’est l’histoire de ma grand-tante. Née en 1903, elle est devenue infirmière 
et s’est engagée en 1941 dans l’armée. Elle est partie en Angleterre. À la fin de la guerre, elle a été 
transférée sur le front italien . Le bateau sur lequel elle était a été torpillé . Mais elle s’en est sortie . Après 
la guerre, revenue à Montréal, elle a travaillé au service des maladies vénériennes . J’ai reconstitué sa 
vie en faisant des recherches dans toutes sortes d’archives . C’est un véritable travail d’historienne . La 
mémoire est partout . Cette expérience est tellement extraordinaire que je pense même en tirer un 
second livre car ce que j’ai découvert m’a beaucoup appris sur ma famille, sur ma mère, sur qui j’étais, 
et j’ai envie de partager tout ça .

Merci Louise .

9



10



Édito

« BouquinBec m’a permis d’offrir aux lecteurs La détresse meurtrière des hommes,  
au sujet de la violence des mâles humains à travers l’histoire.  
Un sujet trop confrontant selon moi pour les autres éditeurs. »

André Frappier, auteur du livre  
La détresse meurtrière des hommes

Depuis une quinzaine d’années, il s’est produit une sorte de basculement dans la relation éditeur- 
auteur-lecteur . Une bonne part du métier des éditeurs consistait autrefois à dénicher de nouveaux 
talents, à mettre en lumière des auteurs capables de produire une littérature originale, étonnante ou 
avant-gardiste . Ce goût du pari a permis de publier de nombreux chefs-d’œuvre . Cette époque est 
malheureusement révolue. La qualité et l’originalité ne sont plus des critères suffisants.

Aujourd’hui, les propriétaires des grandes maisons d’édition tolèrent de moins en moins le risque . Ils 
appliquent des processus pour le réduire, ce qui crée une triste uniformité . Publier des auteurs déjà 
connus ou des livres de personnalités déjà médiatisées présente moins d’aléas que d’aider de nou-
veaux talents à percer .

Ces maisons d’édition sont devenues des entreprises comme les autres qui identifient des marchés 
porteurs afin de n’investir que dans des projets qui rapportent. Et puisque le lecteur est devenu un 
client, si on ne veut pas le voir tourner les talons, il faut le choyer en lui proposant des livres faciles 
d’accès . Cette tendance s’accentue encore du fait de la concurrence d’une offre culturelle foisonnante .

C’est pour toutes ces raisons qu’il est de plus en plus difficile pour de nouveaux auteurs de se faire 
publier par un éditeur et même de traiter de certains sujets jugés moins vendeurs . L’autoédition leur 
permet heureusement de s’affranchir de ces règles contraignantes . Il existe maintenant des voies inté-
ressantes pour développer la notoriété d’un auteur qui a un peu de talent et suffisamment confiance 
en lui .

L’autoédition est une expérience toujours forma-
trice pour les auteurs car elle leur permet de 
connaître tous les rouages de l’édition, et, s’ils sont 
approchés par un éditeur, ce qui peut arriver car 
l’autoédition permet parfois aux maisons d’édition 
de découvrir de nouveaux talents, ils pourront 
alors discuter avec lui en toute connaissance de 
cause . Chez BouquinBec, nous sommes convain-
cus que l’auto édition est un peu le laboratoire de 
l’édition de demain .

Sylvie et Simon DULAC
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Publier en autoédition, qu’est-ce que cela implique ?

Tout d’abord, il me semble utile de vous rappeler qu’il existe deux façons de publier un livre : l’édition 
à compte d’auteur, qui est la plus ancienne méthode, où c’est l’auteur qui finance lui-même son projet, 
et l’édition à compte d’éditeur, où c’est ce dernier qui assumera le risque financier. Il rétrocèdera un 
pourcentage des ventes à l’auteur, en général 10 % .

Si vous optez pour l’autoédition, alors vous allez devenir un entrepreneur à part entière et vous allez 
devoir veiller à tous les aspects opérationnels et financiers de votre projet. Vous construirez votre 
budget, ce qui consistera à imaginer et définir dans ses moindres détails le plan que vous fixerez pour 
atteindre vos objectifs .

Rédiger un plan d’affaires, c’est créer le futur . Il n’y a pas de meilleure façon de l’anticiper . C’est une 
prise de risque où vous allez tenter de tout calculer afin de mettre toutes les chances de votre côté. 
Vous devrez tenir compte de tous les éléments qui entreront en jeu, comme :

• Les ressources dont vous avez besoin, c’est-à-dire vos fournisseurs (réviseur, graphiste, 
comptable, imprimeur, prestataire de service) et aussi le temps que vous serez capable  
de consacrer à votre projet ;

• Les ressources financières que vous êtes prêt(e) à affecter au projet. Vous les positionnerez 
dans un horizon de temps réaliste ;

• Un plan commercial, lui aussi réparti dans le temps, qui définira le plus clairement 
possible votre clientèle cible de lecteurs et la façon de la rejoindre sans oublier les coûts 
que cela représente . C’est une phase en général négligée par les auteurs qui pensent, 
à tort, qu’il suffit de créer pour connaître le succès. Pour accéder à un marché, il y a 
toujours un coût ;

• Les règles du marché qui auront des conséquences sur vos revenus et vos dépenses .

Vous désirez que votre livre soit une réussite . C’est donc en prévoyant le mieux possible ce qui va 
vous arriver que vous serez à même de planifier, d’organiser et même de réagir aux imprévus qui ne 
manqueront pas de survenir .
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Pourquoi un plan d’affaires ?

Votre projet est sérieux et mérite donc un vrai plan d’affaires . Bonne nouvelle, vous allez encore écrire 
et c’est ce que vous aimez .

Le plan d’affaires, c’est un guide qui détermine la trajectoire du projet, qui identifie les étapes et les 
risques. C’est surtout un plan qui doit être dynamique car il évoluera au fil du temps. Depuis que nous 
sommes tout petits, nous avons peur de franchir les seuils et d’aller vers l’inconnu . Et c’est normal car 
notre instinct de survie associe cela au risque . Cet instinct nous aide aussi à rester en vie . Le budget est 
là pour vous rassurer ou vous alerter. Comment ? En définissant les points clés, les limites financières 
que vous vous fixez, les dates auxquelles vous souhaitez atteindre vos objectifs.

Le plan d’affaires organise votre projet, valide son réalisme, précise les hypothèses financières, identifie 
et quantifie les risques et évalue les alternatives. C’est l’outil idéal pour vous rendre compte des diffi-
cultés avant qu’elles ne se présentent . Il vous aidera également à réagir en toutes circonstances : une 
personne avertie en vaut deux . C’est aussi l’outil qui, au bout du compte, vous permettra de décider : 
j’y vais ou pas ?

Il est bon d’insérer dans vos tableaux des données variables que vous pourrez modifier pour vous 
adapter à la réalité . Aussi, je vous conseille de conserver les différentes versions de votre plan pour 
vous permettre d’en comprendre l’évolution .
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Les guides BouquinBec sont une mine d’informations

Je n’ai pas assez de place pour développer tous ces arguments, mais les guides de BouquinBec sont 
vraiment d’excellentes ressources pour cela . Retenez au moins cette idée : plus vous travaillerez 
en amont sur votre réseau, plus vous alimenterez votre communauté de messages intéressants et 
d’informations sur votre projet de livre, plus vous en vendrez . Une infolettre de qualité publiée 
régulièrement est sans aucun doute la meilleure façon d’élargir votre audience et de fidéliser 
vos futurs lecteurs .

Que contient un plan d’affaires ?

Commencez par rédiger l’objectif de votre projet en quelques lignes en répondant à ces questions :

• Quel genre de livre écrivez-vous ?
• Quel est votre lectorat cible ? C’est un point essentiel et pour mieux le comprendre, 

je vous conseille de lire cet article du blog : https://bouquinbec .ca/2019/11/11/
promotion-partez-du-bon-pied-en-definissant-votre-lectorat-cible/

• Comment allez-vous rejoindre ce lectorat ? Lisez les guides sur la promotion et la vente 
en ligne où vous trouverez beaucoup d’exemples et de bonnes idées . Quelles actions de 
promotion allez-vous mettre en œuvre ? Sur quel réseau allez-vous vous appuyer pour 
lancer votre livre ?

• Combien de livres espérez-vous vendre ?

Pour qu’il soit précis, votre plan d’affaires devra comprendre les éléments suivants :

• Les objectifs de ventes chiffrés ;
• Les ressources (fournisseurs) et leurs coûts ;
• Vos indicateurs de succès (nombre de ventes par canal) ;
• Les risques .

Un budget sérieux doit être décliné en 3 propositions :

• Réaliste ;
• Optimiste ;
• Pessimiste .
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Passe-temps ou projet commercial ?

La grande question à laquelle vous devrez répondre avant d’aller plus loin c’est : est-ce que votre 
projet a une vocation commerciale ou bien est-ce qu’il s’agit pour vous d’un passe-temps ?

La réponse aura des répercussions importantes sur la fiscalité de votre projet. Vous devez le prévoir 
avant de vous lancer .

Si vous souhaitez raconter votre vie pour laisser une trace dans la mémoire familiale et que vous 
n’avez pas d’intention de faire des efforts de commercialisation, l’administration fiscale considérera 
votre projet comme un passe-temps .

La position de Revenu Québec est claire à ce sujet : pour qu’un projet d’auteur ait le statut d’en-
treprise, il faut que l’auteur ait l’espoir de réaliser un profit sur le projet et il doit le documenter en 
conséquence .

Pour quelles conséquences ?

S’il s’agit d’emblée d’un passe-temps, vous ne bénéficierez d’aucun avantage fiscal. Vous n’aurez donc 
pas à tenir de comptabilité distincte (à moins de le faire par curiosité) et aucune déduction fiscale ne 
sera admise . Toutefois, rien ne vous interdit d’établir un budget pour savoir où vous allez . Je vous le 
recommande, bien entendu .

S’il s’agit à vos yeux d’un projet entrepreneurial, votre activité pourra être reconnue comme celle 
d’une entreprise individuelle et vous obtiendrez quelques avantages fiscaux sur lesquels nous revien-
drons dans le chapitre consacré à ce sujet . Les conséquences seront les suivantes :

• Vous aurez un statut de travailleur autonome, ce qui ne vous interdira évidemment  
pas d’avoir d’autres revenus ;

• Retenez bien que les autorités fiscales considéreront votre statut d’entreprise  
individuelle seulement si vous démontrez que vous êtes un artiste (auteur) et que  
vous avez l’intention de réaliser un profit. Si vous être membre de l’Union des écrivaines  
et des écrivains du Québec (UNEQ), vous obtiendrez automatiquement cette 
reconnaissance . Je vous le recommande, d’autant plus que l’UNEQ apporte  
une aide intéressante aux auteurs .

En général, les autorités fiscales vont plus souvent mettre en doute l’espoir raisonnable de profit . Alors 
comment le démontrer ? Réponse : en apportant la preuve du sérieux de votre démarche . 
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Voici la liste des éléments nécessaires pour vous justifier auprès des autorités fiscales :

• Votre plan d’affaires ;
• Votre CV que vous maintiendrez à jour ;
• Vos efforts promotionnels dans lesquels vous aurez investi ;
• Les courriels et correspondances concernant vos efforts de commercialisation ;
• Votre agenda, qui pourra attester du temps que vous consacrez à votre travail  

artistique et à vos efforts de promotion .

Vous comprenez que tout est affaire de précision . Il est important que vous conserviez des traces de 
tout ce que vous faites. Personnellement, je note tout dans un agenda et codifie chaque type d’activité 
selon un code couleur personnel : rose pour les activités personnelles, bleu pâle pour la promotion 
et la participation à des activités d’auteur, vert pour l’écriture. À la fin, cela me permet aussi de me 
rendre compte du temps et des efforts que je consacre à chaque activité. Je trouve cela très gratifiant.

Mais revenons au plan d’affaires et à son contenu .
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Les indicateurs de succès

Vous avez besoin de repères pour mesurer l’avancement de votre projet . Vous allez donc choisir ce 
que l’on appelle des indicateurs objectifs qui vous permettront de savoir si vous êtes ou non sur la 
bonne voie . Il s’agit en général de chiffres et de dates .

Voici quelques suggestions d’indicateurs :

• Votre calendrier de travail avec la date du début de la révision, la date de sortie  
de votre épreuve et la date de votre lancement (*)

• Le nombre de livres vendus
 – Par souscription si vous choisissez cette option ;
 – Par activité (salon du livre, lancement, etc .) ;
 – Par mois ;

• La date à laquelle vous pensez équilibrer votre budget .

(*) Avertissement : prévoir votre date de lancement ne veut pas dire nécessairement que vous devez 
l’annoncer . J’ai déjà entendu parler d’auteurs qui vivaient les dernières semaines de production de leur 
livre dans la panique parce qu’ils avaient annoncé leur date de lancement un peu trop tôt . N’oubliez 
pas que votre projet est un accomplissement . Il vaut donc mieux que vous preniez une marge de 
sécurité et que vous viviez cela comme un moment heureux plutôt qu’un grand stress .

Soyez réalistes !

J’aimerais vous faire part d’une expérience toute personnelle . La première année où je me suis investie 
réellement dans l’autoédition, j’avais compris que les salons du livre étaient difficilement rentables pour 
les auteurs méconnus, mais que d’autres types de foires pouvaient s’avérer plus attrayants .

J’ai eu ce que je qualifierais plus tard de fausse bonne idée : louer une petite cabane extérieure à l’occa-
sion d’un marché de Noël . Ce jour-là, il faisait très froid, il y a même eu une tempête de neige . Bref, la 
totale ! Dans ces conditions, j’ai compris que ceux qui venaient magasiner leurs étrennes n’allaient pas 
geler devant mon kiosque à m’écouter raconter mon boniment pour chacun de mes trois livres . Mes 
ventes se sont avérées somme toute intéressantes, mais vendre des livres dans de telles conditions 
s’est avéré être une mauvaise idée .
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La gestion des risques

Pour gagner, il faut prendre des risques et être prêt à ne pas gagner . Mieux vous évaluerez les éventuels 
aléas, plus grandes seront vos chances de réussite .

Si vous publiez un livre dont l’audience ne sort pas du cadre privé (votre famille), les risques sont à 
peu près nul à moins que vous ne calomniez votre cousin . Mais si vous voulez rejoindre un public plus 
large, il faut prendre d’autres paramètres en compte .

Écartons les risques que vous ne pouvez pas prévoir . Et intéressons-nous à ceux que vous ne devez 
pas prendre . Il y en a principalement trois :

• Ceux qui concernent les interdits de publication ou bien des informations sensibles . 
Renseignez-vous préalablement à l’écriture de votre livre . Le cas échéant, consultez  
peut-être un avocat spécialisé si vous pensez que ça en vaut la peine ;

• L’utilisation de contenu non libre de droit comme les photos qui nécessitent un droit  
pour leur utilisation, les graphiques qui ont été produits par d’autres auteurs, des citations 
de pages entières d’auteurs qui ne vous ont pas donné l’autorisation de le faire ;

• L’absence de promotion de votre part . N’imaginez surtout pas que votre livre est 
tellement bon qu’il se vendra tout seul . L’accès à n’importe quel marché demande  
un effort et il a toujours un coût . Vous devez l’évaluer de façon réaliste .

C
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Entretien avec Nancy Mbatika

Nancy, pourriez-vous vous présenter  
en quelques phrases ?

Je suis l’auteure de Chroniques d’une femme en or : votre histoire et 
Chroniques d’un homme en or : votre histoire . Il s’agit de livres de ques-
tions dans lesquels on répond directement pour transmettre ses 
souvenirs . Les deux livres ont été autopubliés respectivement en 
2015 et 2016 puis réédités aux Éditions AdA en 2018 . Depuis 2015, 
je suis travailleuse autonome ; j’offre des conférences sur l’impor-
tance de léguer son histoire et les façons de le faire . J’anime aussi 
l’atelier Réminiscence et écriture auprès des aînés .

Nancy, vous avez lu notre nouveau guide du budget  
et de la fiscalité de l’auteur. Qu’en pensez-vous ?

Je le trouve bien fait, surtout très concret . Je peux vous dire que si j’avais eu tous ces éléments quand 
je me suis lancée, je me serais épargné bien des problèmes . C’est un très bon outil de travail .

Comment vous étiez-vous préparée à l’époque, en 2015 ?

J’ai suivi la formation Lancement d’entreprise du SAJE, devenu depuis l’École des entrepreneurs du 
Québec . Cette formation est faite pour ceux qui veulent vivre de leur art . Je me suis inscrite car je 
n’étais pas du tout à l’aise avec les questions d’argent . J’ai appris à faire un plan d’affaires : comment 
définir son public cible, comment l’atteindre et combien ça peut coûter de le rejoindre, prévoir toutes 
ses recettes et ses dépenses, établir un plan de trésorerie, fixer son calendrier. C’est très utile, mais 
la théorie, quand vous n’avez pas d’expérience, comme c’était mon cas à l’époque, n’est pas toujours 
simple à mettre en application . On ne comprend pas toujours l’utilité de chaque élément . La réalité 
se chargera de vous l’apprendre, ce qui est parfois douloureux . C’est de cette façon que j’ai appris 
pourquoi il fallait construire un plan d’affaires rigoureux .

Quel est le paramètre le plus important dans un plan d’affaires ?

Indiscutablement, c’est le calendrier . Il y a des moments clés et il ne faut surtout pas les manquer : vu 
le thème de mon livre, dans mon cas, c’était bien évidemment Noël et la fête des Mères . Mais c’est 
plus compliqué que ce que vous imaginez au départ . Par exemple, lorsque vous voulez communiquer 
avec la presse, vous devez anticiper de quatre ou même six mois. Je n’exagère pas. Une planification, 
c’est beaucoup de détails, ça demande de construire une stratégie assez complexe . C’est d’ailleurs le 
passage que j’ai préféré dans votre guide . Vous l’expliquez très bien .
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Et le second paramètre le plus important, selon vous ?

Faire une bonne étude de marché, car cela permet aussi d’être créatif quand vient le temps de pro-
mouvoir son livre en dehors des traditionnels Salons du livre . On peut par exemple découvrir des 
publics auxquels on n’avait pas pensé au départ . Dans mon cas, je n’avais visé que le public des femmes 
à la retraite qui ressentaient l’envie de raconter leur histoire à leur famille . Et puis je me suis aperçue 
qu’il pouvait y avoir d’autres prescripteurs, que le livre pouvait être un cadeau que les enfants offri-
raient à leur mère ou que certaines entreprises remettraient à une employée qui partait à la retraite . 
Une étude de marché, ça sert à tout cela . Il ne faut rien oublier . Car si vous manquez des ventes, vous 
n’atteindrez pas votre objectif .

Comment définiriez-vous l’autoédition ?

J’ai l’habitude de dire que c’est un métier dans lequel on porte tous les chapeaux à la fois ou bien tous 
les costumes : vous devez avoir la robe de soirée pour votre lancement, le costume d’entrepreneure 
pour discuter avec vos fournisseurs, la tenue d’écrivaine pour aller dans les salons du livre et puis le 
jogging pour faire les livraisons, etc . Il ne faut pas l’oublier, celui-là . Il faut être prêt à assumer toutes 
les tâches. Vous allez devenir un travailleur indépendant, avec ce côté très terre à terre qu’il ne faut 
jamais quitter . Je peux dire qu’en tant qu’auteure débutante, certains aspects  
me plaisaient moins . Notamment réseauter pour « vendre ma salade » ;  
ce n’était pas mon point fort mais ça s’apprend .
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Puisque ce guide parle de finances,  
comment avez-vous fait pour financer 
votre projet d’autoédition ?

Lorsque j’ai voulu lancer mon projet, je n’avais pas un sou 
de côté. J’étais en arrêt maladie et les fins de mois étaient 
un peu difficiles. Lorsque j’ai fait mes premiers calculs, même 
si je m’étais fixé un budget serré, je me suis rendue compte que les dépenses étaient plus élevées 
que je ne le pensais . J’étais un peu désespérée . Puis, comme ça arrive souvent dans la vie, j’en ai parlé 
autour de moi et c’est en fait ma graphiste qui m’a suggéré l’idée de consulter mon entourage pour 
savoir s’ils étaient prêts à commander mon livre avant qu’il soit imprimé et quel prix ils accepteraient 
de payer. Je n’avais pas la moindre idée de ce qu’était le socio-financement, mais c’était ça que je venais 
d’inventer . Ca peut faire sourire, mais il y a cinq ans ce n’était vraiment pas courant de faire comme ça .

Et les gens vous ont suivis ?

Oui, au départ ils trouvaient que 50 $ c’était un peu cher, mais j’ai réussi à leur faire comprendre 
qu’ils payaient l’exclusivité du premier tirage et j’ai ajouté un petit cadeau pour les remercier de leur 
confiance. Ils m’ont donc commandé et payé les 150 premiers livres avant que je ne les fasse imprimer 
par BouquinBec. Les deux avantages de la solution sont : j’avais l’argent pour financer la production et 
je savais exactement de combien de livres j’avais besoin . Ça limitait mes risques . C’est une très bonne 
façon pour se lancer, vous savez, mais avec l’expérience que j’ai aujourd’hui je m’appuierais sur une 
vraie plateforme de socio-financement pour rejoindre tout de suite une audience plus large.

Quelle a été votre principale erreur dans votre plan d’affaires ?

Malgré ma formation au SAJE, je n’avais pas établi mes échéances avec assez de rigueur . Avec le recul, je 
pense que je savais que je devais le faire, mais que j’avais peur d’être déçue par mes chiffres de vente . 
Je n’avais pas vraiment envie de regarder la réalité en face, alors que des objectifs de vente associés à 
des dates m’auraient permis d’être plus agressive dans ma promotion et de mieux réussir. Se fixer un 
point d’équilibre, quand il est élevé, ça casse un peu le rêve parfois ! Honnêtement, ce fut une erreur .

Comment avez-vous fixé votre prix de vente ?

Comme beaucoup d’auteurs, je ne pensais qu’à vendre mon livre . C’était ça mon seul objectif, pas 
de faire de l’argent . Les auteurs débutants sont souvent un peu candides . J’ai été naïve ! À nouveau, 
lorsque j’ai voulu placer mon livre chez les libraires, je n’ai pas pensé à moi . J’ai cru que c’était un pri-
vilège qu’ils acceptent de prendre mon livre en dépôt . Alors, lorsque Renaud-Bray m’a dit qu’il fallait 
ramener le prix à 39 $ alors que je savais qu’il me fallait 49 $ pour m’en sortir, je n’ai pas discuté . Ça m’a 
demandé plus de temps pour rentrer dans mon argent. Mais je l’assume finalement très bien, comme 
un coût de promotion, car c’est comme ça que mon livre a décollé . Je m’en suis bien sortie . Quelques 
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mois plus tard, mon livre faisait partie des coups de cœur du libraire . Ce qui est incroyable, c’est que 
quelques mois plus tôt, l’une de mes amies m’avait dit : « Imagine un peu que ton livre ait le petit sceau 
Coup de cœur de Renaud-Bray ! »

Que referiez-vous différemment ?

J’aurais investi dans des services professionnels de plus grande qualité pour m’éviter des problèmes : 
un comptable pour me mettre les yeux en face des chiffres et un avocat spécialisé dans le droit d’au-
teur . Avant d’aller négocier avec des gens avertis, il faut se préparer sérieusement . Et il vaut mieux avoir 
de bons conseillers, sinon on se fait retourner comme des crêpes.

Et qu’est-ce que vous referiez de la même façon ?

L’investissement dans ma promotion . Cela m’a coûté 1 500 $ . C’était beaucoup pour moi à l’époque . 
Mais c’est vraiment ce qui a fait connaître mon livre au grand public : il a été présenté à la télévision, il 
y a eu des articles dans les journaux, comme La Presse, et on en a parlé au cours de l’émission Salut 
Bonjour, juste avant la fête des Mères . Trente minutes après la diffusion, les commandes pleuvaient ! Ce 
fut mon meilleur investissement . Je conseille aux auteurs de prendre le temps de se constituer une 
équipe de pros qui croient en leur projet . Dans mon cas, j’ai vraiment eu l’impression qu’ils s’investis-
saient dans ma promotion comme si c’était leur propre livre .

Quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner aux auteurs ?

N’imprimez surtout pas trop de livres . À un moment, je vendais tellement de livres que la solution 
BouquinBec n’était plus suffisante. Alors j’ai consulté de grands imprimeurs. BouquinBec m’avait bien 
dit de ne pas imprimer trop de livres à la fois . Mais quand les libraires m’ont réclamé de grosses quan-
tités pour mon nouveau livre (Un homme en or) et qu’un imprimeur m’a annoncé qu’il fallait que j’en 
imprime au moins 1 500 exemplaires pour qu’il prenne ma commande, je me suis sentie obligée de 
prendre le risque. Et j’ai retenu mon souffle pendant un an. C’est très long !

Combien vous reste-t-il de livres  
de cette version hommes ?

Je préfère ne pas vous le dire, sinon je vais encore pleurer . Disons que j’en 
offre régulièrement. Lorsque j’ai finalement signé avec une maison d’édition, 
j’ai dû retirer de la vente tous les livres invendus que j’avais financés. Le soir où 
j’ai rentré les boîtes dans mon garage, je me suis mise à pleurer . Les auteurs 
ne doivent jamais oublier qu’il n’y a aucune garantie sur les ventes en librairie . 
C’est le pari permanent . Il faut être capable de vivre avec ça et prendre des 
risques raisonnables .
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Pourquoi avez-vous finalement signé avec une maison d’édition alors que 
vous aviez acquis une forme d’indépendance ?

En fait, je vendais assez de livres pour en vivre, mais la gestion de trésorerie était trop difficile. Les 
libraires me demandaient une période de six mois de mise en vente, puis ils faisaient les comptes et 
me réglaient trois mois plus tard. Je n’avais pas une assise financière suffisante pour juguler ce décalage 
de près de dix mois entre la commande chez l’imprimeur et mes recettes .

Que vous a apporté le fait d’être publiée par un éditeur ?

C’était la réalisation d’un rêve . J’avais eu plus de soixante refus avant de me 
lancer en auto édition . D’un seul coup, les portes d’un monde très fermé s’ou-
vraient . Mes livres ont pu être mis en vente dans les grandes surfaces telles 
Cosco, Walmart et Jean Coutu . Être publiée par un éditeur m’a permis d’être 
distribuée dans la francophonie, notamment en Europe et dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest. J’en suis fière.

Y a-t-il un revers à cette médaille ?

Disons que ça ne s’est pas tout à fait passé comme je le pensais . Lorsque c’est 
moi qui vendais mes livres, j’étais en contrôle de ma promotion, je suivais moi-
même les chiffres . J’ai perdu toute forme de contrôle . L’UNEQ explique par 
exemple dans ses formations qu’il faut faire bien attention aux zones grises de 
la promotion . Si je n’avais pas connu l’autoédition avant, j’aurais peut-être trouvé 
tout ça normal . Mais avec l’expérience que j’ai acquise grâce à l’autoédition, je 
sais ce qu’est la promotion : des séances de signature, imprimer des signets et 
des affiches, faire de la publicité dans les magazines, démarcher les radios, etc. 
Aujourd’hui j’ai l’impression qu’il ne se passe plus rien . Ou plus exactement, je 
ne sais plus du tout ce qui se passe . C’est une véritable frustration pour moi . La 
réalité de l’édition est parfois étonnante et ne correspond pas vraiment au conte 
de fées auquel les auteurs débutants peuvent rêver . Disons pour conclure qu’il y 
a eu un certain décalage avec mes attentes .

Si c’était à refaire ?

Je ferais tout d’abord relire le contrat de l’éditeur par un avocat . Ça m’aurait sans doute coûté 1 000 $ 
de plus, mais j’aurais sûrement mieux négocié . J’ai une fois de plus cédé à l’idée qu’on m’accordait 
un privilège .
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Quelle est votre conclusion après toute cette aventure ?

Comme je n’avais pas d’expérience, c’est mon grain de folie qui m’a donné l’élan . Parfois j’ai été bien 
inspirée, parfois moins. En affaires, la confiance aveugle, ça ne mène pas très loin. J’ai eu la chance 
d’avoir trouvé à côté du livre d’autres façons de gagner ma vie avec les conférences et les ateliers . 
Il faut une bonne dose de confiance en soi pour se lancer en affaires et il se trouve que ça a bien 
fonctionné pour moi, mais, avec l’expérience, je ferais sans doute les choses assez différemment, pour 
laisser moins de place au hasard .

Quoi par exemple ?

Je lirais tous les guides de BouquinBec . Si, si ! Et je mettrais en application une bonne partie de leurs 
conseils . Ils voient juste . Après avoir accompagné autant d’auteurs, ils ont accumulé une belle expé-
rience . Leur réputation de sérieux est méritée . Disposer d’autant d’informations, pour un auteur qui 
débute, c’est une aide incomparable .

Et votre prochain livre, vous le publierez comment ?

En autoédition, il n’y a aucun doute là-dessus .

Merci Nancy .
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L’élaboration chiffrée du plan d’affaires

Après avoir identifié les éléments qui serviront de base à votre entreprise, votre objectif, vos indica-
teurs, vos ressources et vos partenaires, vous pourrez commencer à travailler les aspects financiers.

À cette étape-ci, vous devez avoir des devis pour déterminer les coûts de chaque ressource . Voici une 
liste indicative qui vous aidera à ne rien oublier :

• Le coût d’utilisation d’illustrations ou de photos . Si vous achetez un droit d’utilisation 
pour une œuvre, faites attention de bien vérifier avec l’artiste qu’il ne vous réclamera  
pas d’argent supplémentaire si votre livre devient un best-seller . Les choses doivent  
être bien claires au départ . Si vous achetez le droit d’utilisation d’une image, lisez bien  
les conditions générales d’utilisation, pour vérifier notamment si vous avez le droit 
d’utiliser cette image pour tous vos supports publicitaires . Si vous passez par un site 
comme Shutterstock, c’est en général bien défini.

• Le coût de la révision linguistique . Il est assez rare que la facture soit plus élevée que 
le devis, à moins que vous ajoutiez des corrections d’auteur ou que vous décidiez de 
remanier votre manuscrit en cours de route . Vous devez disposer d’un devis chiffré 
réalisé à partir de la version finale de votre texte.

• Le coût de la mise en page, y compris celle de la couverture . Là également, si vous ne 
faites pas de corrections d’auteur après la mise en page, le montant de la facture sera 
identique au devis .

• Le coût d’impression . N’imprimez pas trop de livres à la fois . Il vaut mieux payer un peu 
plus cher à l’unité et n’imprimer que de petites quantités puisque vous pourrez obtenir 
vos livres en moins d’une semaine .

• Le coût de mise en marché : votre lancement, le coût d’abonnement aux solutions de 
vente en ligne, la publicité en ligne que vous ferez si c’est une solution que vous retenez, 
les événements auxquels vous participerez, la production de supports publicitaires 
(signets) et tous les coûts qui seront associés à vos campagnes de promotion .

Au terme de la rédaction de votre plan, vous voudrez le mettre en application . Le plan d’affaires ne 
doit surtout pas être vu comme un objet statique . Au contraire, vous le ferez évoluer tout au long de 
votre parcours. Vous voudrez certainement revenir sur des éléments en cours de projet, modifier des 
hypothèses, le bonifier de connaissances nouvellement acquises. C’est un outil qui doit vivre.

Quelques mois après le lancement de votre livre, vous voudrez sans doute également procéder à 
une évaluation a posteriori, mettre sur papier ce qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas été évalué 
correctement au départ . C’est un outil qui fera de votre apprentissage une base sérieuse pour votre 
prochain projet de livre .
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À quoi sert un budget ?

Casse-tête pour la majorité des auteurs, le budget est pourtant une nécessité si vous désirez à terme 
réaliser un profit sur la vente de vos écrits et une bonne idée pour ne pas dépenser plus d’argent que 
vous ne le souhaitez .

Pourquoi budgéter ?

• Pour calculer votre besoin de liquidités (*) ;
• Pour identifier vos besoins de trésorerie dans le temps ;
• Pour rester en contrôle ;
• Pour réfléchir sur le réalisme financier du projet ;
• Pour déterminer votre prix de vente .

(*) Liquidités : c’est la somme d’argent que vous devrez investir pour financer votre projet avant 
d’en retirer les revenus nécessaires pour rentrer dans vos fonds. Les financiers appellent cela le 
besoin en fonds de roulement . À ce moment, la question que vous devez vous pose, c’est :   
Avez-vous les moyens de vos ambitions ? Car vous engagerez presque toutes vos dépenses avant de 
toucher le moindre revenu .
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Les coûts

Les coûts de votre projet doivent être calculés avec soin, puisqu’ils vous permettront d’estimer vos 
chances de réaliser un profit. Vous devez impérativement identifier les coûts fixes et les coûts variables, 
ainsi que les coûts initiaux et ceux qui s’étaleront dans le temps .

Les principaux coûts fixes initiaux :

• Un coaching d’écriture ou une fiche de lecture si vous passez par ces étapes ;
• Une révision linguistique, toujours indispensable ;
• Une mise en page ;
• Un support administratif éventuel pour obtention de l‘ISBN, inscription à la BTLF, le 

CDPP, Copibec, etc . .

Les coûts variables initiaux :

• Le premier tirage selon la quantité de livres que vous ferez imprimer ;
• L’impression des signets ;
• La production de vos supports promotionnels, y compris le matériel dont vous pourriez 

avoir besoin pour participer à certains événements comme les salons du livre, les foires 
publiques .

Les coûts variables étalés dans le temps :

• Vos frais de participation et de déplacement à des salons du livre ou à des foires 
commerciales ;

• Vos activités promotionnelles : votre lancement, la publicité que vous faites sur Internet 
pour faire connaître votre livre ;

• Vos frais administratifs dans les événements : paiement électronique Square par exemple . 
N’ayez crainte, ces coûts sont faibles .

Si vous avez pris soin d’associer une date à chaque dépense, votre budget est presque terminé . Déjà ? 
Oui, vous voyez que ce n’est pas si compliqué .
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Première approche de votre seuil de rentabilité

Pour que ce soit plus concret, voici quelques chiffres . Attention, ce sont des exemples . Il ne faut pas les 
prendre au pied de la lettre . C’est à vous de faire cet exercice avec les données que vous collecterez 
en menant votre étude .

Pour un livre noir et blanc de 200 pages,  
vous pourriez poser vos objetifs de cette façon :

• Vous voulez vendre 250 livres sur une année. Vous avez fixé le prix de vente de votre 
livre à 25 $ ;

• Vous estimez vos coûts de révision, d’illustration de la couverture et de mise en page à 
2 500 $ ;

• Le coût d’impression de votre livre par tranche de 100 livres vous revient à 8 $ par livre . 
Et vous choisissez d’imprimer les premiers lots en tranches de 100 .

Au point où nous en sommes, votre seuil de rentabilité est établi à 176 ventes . C’est aussi ce que l’on 
appelle le point mort, c’est-à-dire le nombre de ventes où vos recettes couvrent vos dépenses .

Comment le calculer ? C’est très simple avec ces chiffres :

• Révision, illustration couverture et mise en page 2 500 $
• Dépenses de promotion 500 $
• Total des coûts fixes 3 000 $
• Si vous vendez votre livre 25 $ et que vous payez l’impression 8 $ par livre,  

alors votre valeur ajoutée sur le coût variable par exemplaire vendu sera de 17 $
• Seuil de rentabilité = 3 000 ÷ 17 (prix de vente) = 176 livres

Vous comprenez bien que si vos coûts de production augmentent, vous allez devoir augmenter soit votre 
prix de vente, soit le nombre de livres que vous devrez vendre pour atteindre l’équilibre budgétaire .

Cette première approche vous donne un cadre pour commencer à réfléchir.
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Quelles autres dépenses allez-vous devoir ajouter ? Voici une liste que vous pourrez enrichir si vous 
le souhaitez :

• Participation à un ou deux salons du livre (location d’une table, frais de déplacement, 
frais de repas, etc) ;

• Solution de vente en ligne que vous choisissez . BouquinBec vous propose la librairie en 
ligne à 49 $ ou la version standard du site de l’auteur à 675 $ la première année ;

• Publication d’une version numérique de votre livre : suivant la complexité du travail,  
les frais varient de 150 à 500 $, mais peuvent monter plus haut dans certains cas si votre 
livre comporte beaucoup d’éléments graphiques (vidéos, liens, musique, tableaux, etc .) ;

• Prix promotionnels pour le lancement, pour des pré-ventes, pour les salons ?  
Il faut que vous en teniez compte car cela affectera la rentabilité de votre projet .

Le coût d’un livre autopublié chez BouquinBec

Comme tous les auteurs, vous souhaiteriez qu’on vous dise 
combien cela va vous coûter . La meilleure façon de faire 
votre budget, c’est de transmette votre manuscrit finalisé à 
BouquinBec qui vous remettra en quelques jours une étude 
sur mesure . C’est la solution la plus sérieuse qui vous garantira 
de payer le juste prix .

Il n’y a pas deux projets qui se ressemblent . Chaque auteur 
est unique. Chaque livre est différent.  Alors méfiez-vous des 
solutions qui vous donnent un prix à l’avance sans avoir étudié 
votre manuscrit . Est-ce que vous demanderiez un prix par 
téléphone si vous vouliez faire réparer le toit de votre maison ? 
Non ! Si votre manuscrit n’est pas terminé, ce n’est pas bon 
non plus . Vous risquez d’avoir des surprises au moment de la 
facturation. Faites confiances à BouquinBec qui a accompagné 
plus de 1 500 auteurs . Ses méthodes sont éprouvées et font 
référence au Québec .

Vous pouvez retenir qu’un livre atteint en général son point 
d’équilibre entre 80 et 200 ventes, ce qui n’est pas si difficile 
que cela à atteindre si vous avez construit un bon réseau 
d’influence avec votre infolettre.
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Comment établir votre prix de vente

Tout gestionnaire expérimenté vous dira qu’on n’établit jamais son prix de vente à partir de ses coûts 
mais par rapport au prix de marché . Pourquoi ?

Pour trois raisons :

• La première, c’est qu’avant de savoir combien vous pouvez dépenser, il vaut mieux  
savoir combien vous allez gagner, avec le plus de réalisme possible ;

• La deuxième, c’est que si vos coûts sont bas, vous risquez de fixer un prix trop bas  
par rapport au prix de marché ;

• La troisième, c’est que si vos coûts sont élevés et que vous fixez un prix trop élevé,  
vous vendrez peu de livres. Si vos coûts sont élevés, vous devrez plutôt vous fixer 
comme objectif de vendre  plus de livres .

Je vous conseille donc d’établir votre prix de vente par rapport au prix des livres de la même catégorie 
que le vôtre : selon le genre, le format et le nombre de pages . Le plus simple est souvent de vous rendre 
dans une librairie et de recenser les prix des livres qui traitent du même genre que le vôtre .

Vous devez maintenant définir de façon réaliste le nombre de livres que vous pensez vendre. Je vous 
propose de réaliser un tableau comme celui-ci, dans lequel vous ajouterez les événements ou les 
médias que vous utiliserez pour rejoindre vos différentes catégories de lecteurs .

Famille Amis Réseau pro Public

Quantité

Lancement Oui Oui Oui Oui
Infolettre Oui Oui Oui Oui

Pour le grand public, vous pourrez affiner vos objectifs selon les différents canaux de vente que vous 
utiliserez .

Salons du livre Foires Vente en ligne Lancement

Quantité
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Estimez vos coûts avec précision

À partir des tableaux établis à la page précédente, voici la méthode pour établir vos coûts pour 
chaque catégorie de dépenses avec le plus de précision possible . Une fois de plus, nous vous recom-
mandons d’obtenir des soumissions pour toutes vos dépenses . Ne laissez rien au hasard . Croyez-en 
mon expérience : avec les chiffres, il n’y a jamais de bonnes surprises .

Voici quelques ordres de grandeur concernant les coûts fixes initiaux. Ils ne constituent pas un enga-
gement de ma part ni de celle de BouquinBec, car ils dépendront de vos objectifs :

• La révision linguistique – Son coût est calculé à partir de votre manuscrit et dépend 
principalement de plusieurs facteurs : le nombre de mots, la qualité de votre rédaction 
et la complexité de votre livre (notes de bas de page, tableaux, illustrations, etc .) C’est 
en général le poste le plus élevé pour un auteur. Il est difficile de vous communiquer 
un prix de base, car les prix peuvent varier entre 500 à 2 500 $ en fonction des projets . 
Vous obtiendrez gratuitement une soumission en transmettant à BouquinBec la dernière 
version de votre mansucrit . L’UNEQ précise les taux horaires habituels selon le type  
de service, que ce soit la correction d’épreuves, la révision de fond ou autre .

• La mise en page – Pour la couverture, les droits d’utilisation d’une image ou d’une 
illustration originale que vous pourriez faire réaliser occasionneront des coûts 
assez différents . Le prix pour une photo sur iStock varie en général entre 5 et 50 $ . 
Le graphiste vous chargera en général entre 200 et 400 $ pour la couverture, mais 
ça peut être plus élevé pour une couverture qui demandera plus de travail, voire une 
recherche esthétique . Pour l’intérieur, un roman de 200 pages vous coûtera entre 400 
et 700 $, des livres plus complexes peuvent cependant se révéler plus dispendieux, 
notamment s’ils comportent des tableaux, des notes de bas de page, des photos, etc . 
L’expérience du graphiste peut également faire varier le prix .

• Le support administratif – Pour l’obtention de l’ISBN, l’inscription à la BTLF,  
le CDPP, Copibec, et les dépôts légaux à la BAnQ et qui coûtent 70 $ avant taxes  
chez BouquinBec .

Les coûts variables initiaux :

• Le premier tirage – Vous pourrez vous baser sur la soumission que BouquinBec vous 
remettra . Vous obtiendrez également les prix par tranche de quantité pour  
vos réimpressions ;

• L’impression des signets – Cela vous coûtera 0,20 $ l’unité . Prévoyez-en 200 
exemplaires pour commencer ;

• Vos supports promotionnels – Demandez des devis .
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BouquinBec vous conseille en général d’imprimer vos livres au fur et à mesure : d’une part, pour limi-
ter vos sorties d’argent, d’autre part, pour vous éviter une perte si vous ne vendiez pas la quantité 
que vous aviez prévue . Si ça ne fonctionne pas aussi bien que vous le souhaitiez, il vaut mieux réduire 
vos pertes .

Un petit exemple comparatif vaut mieux que de longues explications théoriques . Puisque vous avez 
prévu de vendre 200 livres, vous pourrez soit les imprimer en une seule fois, soit, si vous préférez 
diminuer vos risques, les imprimer en trois fois : la première à 100 exemplaires, puis deux tirages de 
50 exemplaires . Votre prix d’impression à l’unité sera de :

• 7,35 $ pour 200 exemplaires
• 8,10 $ pour 100 exemplaires
• 8,85 $ pour 50 exemplaires

Voici le comparatif de vos dépenses :

1 seule commande 3 commandes

Coût total tirage n° 1 200 X 7,35 = 1 470 $ 100 X 8,10 $ = 810 $
Coût total tirage n° 2 50 X 8,85 $ = 442,50 $
Coût total tirage n° 3 50 X 8,85 $ = 442,50 $
Coût total 1 470 $ 1 695 $

Scénario optimiste : Vous vendez vos 200 livres et vous économisez 225 $ en imprimant les 200 livres 
en une seule fois .

Scénario prudent : Vous imprimez en plusieurs fois et vous ne vendez finalement que 150 exemplaires, 
vos dépenses seront de 1 252,50 $ et vous aurez économisé 217,50 $ .

À vous de choisir l’option qui convient le mieux à votre profil : plutôt joueur ou plutôt prudent.

Les coûts variables étalés dans le temps :

• Les activités promotionnelles – Votre lancement représentera vraisemblablement le 
poste le plus élevé de votre promotion . Vous devrez additionner les frais de location de 
la salle, le permis d’alcool et les frais de boisson . Ajoutez les frais de publicité sur  
les réseaux sociaux si vous en faites .  
Visionnez nos deux vidéos sur ce sujet : Comment créer sa page Facebook : 
https://bouquinbec .ca/2018/08/05/comment-creer-sa-page-dauteur-sur-facebook/ 
Et comment faire de la publicité :  
https://www .youtube .com/watch?v=Vb-bqkLaCTw
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• Salons du livre ou foires commerciales – N’oubliez pas vos frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas ;

• Frais administratifs – Comme le paiement électronique par Square qui représente un 
coût de 2,6 % par vente plus un frais fixe de 0,10 $.  
Pour en savoir plus : https://squareup .com/ca/fr

Quelques conseils pour bien utiliser l’outil budgétaire de Louise :

Pour télécharger le fichier Excel qui vous aidera à réaliser votre simulation, vous pouvez vous rendre 
sur la page : www .bouquinbec .ca/guides-docs, puis téléchargez le document intitulé Outil budgétaire . 
Vous y listerez toutes vos dépenses, calculerez vos revenus et établirez votre plan d’affaires . Lorsque 
vous aurez ouvert ce fichier, enregistrez-le sur votre ordinateur puis suivez ces étapes :

• Entrez le mois à la cellule D7
• Tous les chiffres doivent être entrés en positif
• Les lignes 9, 29 et 30 font référence à des quantités de livres (ventes, dons et achats)
• Les lignes 37 et 41 ont des mises en forme conditionnelles – si les données sont rouges 

à la ligne 37, c’est qu’on est en déficit ; dès qu’il y a profit, les cellules deviennent vertes
• La ligne 41 est un indicateur d’hypothèse sur la quantité de livres – il s’assure que les 

ventes et les dons sont supportés par suffisamment d’achats de livres

Mon conseil n°1 : Faites votre marché et comparez des choses comparables . Il y a autant d’offres 
différentes que de prestataires en matière d’autoédition. Méfiez-vous des systèmes participatifs ou 
de ce qu’on appelle la co-édition . Si vous pensez payer moins cher parce que votre fournisseur vous 
propose de prendre une part des frais à sa charge, soyez très attentif car cela pourrait occasionner 
quelques mauvaises surprises . Les cadeaux n’existent pas dans les affaires .

Mon conseil n°2 : Je vous recommande de ne pas seulement faire votre choix en fonction du prix . 
Comme dit le proverbe anglais : « Ce qu’on achète coûte moins cher que ce qui vous est offert. » Prenez 
plutôt le temps de parler avec les professionnels, d’évaluer la qualité de la relation . J’ai  travaillé avec 
quatre réviseurs différents pour mes quatre livres et c’est avec ma quatrième  collaboratrice que j’ai 
compris à quel point la confiance est importante dans le processus de publication. La qualité a tou-
jours un prix !
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Vente en librairie

Un auteur qui veut vendre en librairie doit prendre en compte la réalité du marché et abandonner ses 
préjugés . L’expérience de Joanie, que nous avons révélée dans le Guide de la vente en ligne, vous appor-
tera sûrement un bon éclairage (bouquinbec .ca/ressources/guides/vente-en-ligne/) . Le problème de la 
vente en librairie s’appelle invendus . Une mise en place de livres chez de nombreux libraires demande 
une prise de risque importante, comme imprimer plusieurs centaines de livres pour n’en vendre 
peut-être que quelques dizaines .

Voici quelques moyens plus raisonnables de vendre en librairie :

• Si vous vendez vos livres aux libraires via le site de Bouquinbec, nous vous conseillons 
de leur accorder un escompte de 40 % . C’est pourquoi BouquinBec suggère toujours 
aux auteurs de vérifier que leur prix de vente est égal au moins à deux fois le coût 
d’impression du livre à l’unité . Si votre livre coûte par exemple 10 $ à imprimer à l’unité 
et que vous le vendez 20 $, l’escompte libraire sera de 8 $ et il vous restera 2 $  
de redevance .

• Si un libraire est d’accord pour prendre quelques livres en dépôt, vous pourrez peut-être 
obtenir qu’il limite sa ristourne à 20 % ou 30 % . C’est souvent plus facile si vous êtes un 
auteur local . Nous vous recommandons de signer une entente avec chaque libraire .  
Vous pouvez téléchargez un modèle d’entente en cliquant sur le lien que nous vous 
communiquerons lorsque nous vous remettrons ce guide .

La gestion de trésorerie,  
à quoi ça sert exactement ?

Si vous contrôlez régulièrement votre tableau de marche à l’aide de 
votre plan d’affaires, vous vous donnerez les moyens de corriger les 
écarts ou de mettre en place des actions correctives . C’est un travail 
fastidieux mais indispensable . Il y a toujours des écarts entre les pré-
visions et la réalité, ce qui importe c’est de réagir rapide ment dès 
que vos dépenses déraperont ou que vos revenus seront inférieurs 
à vos prévisions .

Le budget de caisse vous permettra de gérer vos besoins pour 
financer le décalage dans le temps entre votre investissement et vos 
recettes .
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Le budget de caisse mesure les flux d’entrée et de sortie d’argent, ce que vous dépensez d’une part 
et ce que vous encaisserez d’autre part, par semaine ou par mois . Quelle différence avec la comptabi-
lité ? Celle-ci mesure un résultat, c’est-à-dire la différence entre tous les produits et toutes les charges, 
alors que le budget de caisse mesure les flux financiers. Pour être plus clair, il y a des décaissements 
qui ne deviennent des charges qu’avec le temps : ce sont par exemple les stocks de livres dont nous 
reparlerons un peu plus tard . .

Dans votre budget de caisse, si vous faites imprimer 100 livres, votre sortie de fonds correspond aux 
100 livres commandés soit 800 $ . Mais si vous n’en avez vendu que 2 exemplaires à 25 $ pièce, vous ne 
pourrez enregistrer dans votre comptabilité comme dépense que le coût des 2 livres vendus, soit 16 $ .

Définition d’un stock : un stock est un inventaire de produits que vous allez vendre au cours d’une 
certaine période . Il a une valeur, il représente une sortie d’argent qui passera de l’état d’élément d’actif 
à celui d’une charge lorsque la vente sera réalisée . Lisez la page 37 pour mieux comprendre .
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Bienvenue dans la réalité

Vous vous êtes lancé(e) . Félicitations ! À partir de maintenant, il va falloir tenir votre budget à jour pour 
suivre la réalisation de vos objectifs . Cela pourrait ressembler à ce que je vous présente dans l’exemple 
ci-dessous. Faites attention aux projections d’inventaire lorsque vous bâtissez votre budget, c’est une 
erreur tellement facile à faire et votre résultat s’en trouverait faussé .

Vous noterez dans cet exemple que les frais importants surviennent plusieurs mois avant les pre-
mières ventes. C’est tout à fait normal. C’est pour cela que vous devez faire un budget mensualisé afin 
de bien établir quelle somme d’argent vous devrez investir dans votre projet .

Vous constaterez également qu’au bout de 11 mois, l’auteur n’a pas tout à fait rentabilisé son projet . 
C’est ce qui pourrait bien vous arriver .

Sept.  
2020

Oct.  
2020

Nov.  
2020

Déc. 
2020

Janv. 
2021

Fév. 
2021

Mars 
2021

Avril 
2021

Mai  
2021

Juin  
2021

Juillet 
2021

Août 
2021

Sept.  
2021

TOTAL

Recettes

Nombre de   
livres vendus

30 25 20 20 15 15 10 5 2 10 152

Prix de vente 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 275 $

Total recettes 750 $ 625 $ 500 $ 500 $ 375 $ 375 $ 250 $ 125 $ 50 $ 0 $ 250 $ 3 800 $

Dépenses

Révision + 
mise en page

1 500 $ 1 000 $ 2 500 $

Impression 800 $ 800 $ 1 600 $

Signets 20 $ 20 $

Promotion 300 $ 300 $

Total  
dépenses

1 500 $ 2 120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 420 $

Cumul balance  
recettes- 
dépenses

–1 500 $ –3 620 $ –2 870 $ –2 245 $ –1 745 $ –2 045 $ –1 670 $ –1 295 $ –1 045 $ –920 $ –870 $ –870 $ –620 $

Les choses ne se sont pas mal déroulées, mais vous aviez établi votre point mort à 176 livres et il vous 
reste encore 620 $ de recettes à réaliser pour rentrer dans vos frais . Cela correspond à 25 livres . Vous 
atteindrez donc votre point d’équilibre avec 177 ventes . 

Vous noterez qu’à part les investissements initiaux, le budget que je vous présente ici ne contient 
aucune dépense promotionnelle . C’est parce que j’ai voulu vous proposer un exercice assez simple . 
Vous pourrez ajouter d’autres dépenses et revoir vos objectifs de vente à la hausse et peut-être votre 
prix de vente d’un ou deux dollars .
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Stocks de livres et coût des marchandises vendues

Pour avoir expliqué cette notion à un certain nombre d’auteurs, je sais que le sujet peut paraître un 
peu ésotérique . Mais il est essentiel de bien comprendre la mécanique pour tenir une comptabilité .

Les normes comptables imposent la règle de l’appariement des produits et des charges, c’est-à-
dire que le prix payé pour obtenir un livre ne pourra être considéré comme un coût qu’à partir du 
moment où il sera vendu (ou radié) . L’achat de livres ne constitue pas une dépense mais plutôt un 
élément d’actif (un investissement dans votre stock) qui se transformera en coût au fur et à mesure 
de l’utilisation de ces stocks .

Pour cela, la règle veut que l’on choisisse une méthode d’évaluation et que l’on s’y conforme :

• Juste valeur marchande (ou coût de remplacement) ;
• Le moindre du coût ou de la juste valeur marchande ;
• Le coût moyen pondéré qui est celui que je vous recommande .

Parce que, dans le modèle Bouquinbec, on vous propose une tarification différente selon le nombre 
de livres que vous imprimerez, vous devrez en tenir compte dans votre calcul des coûts . Avec les frais 
de transport, si vous faites livrer vos livres à la maison, il est fort probable que le coût unitaire de vos 
livres changera d’une commande à l’autre. Parce qu’il est difficile d’évaluer un coût de remplacement 
qui serait différent du prix payé, la méthode la plus appropriée est celle du coût moyen pondéré .
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Le coût moyen pondéré se calcule pour chaque lot de livres en inventaire . Mais soyez rassuré, 
le calcul se modélise facilement grâce au fichier Excel que vous pourrez télécharger en vous rendant 
sur la page : www .bouquinbec .ca/guides-docs, dont nous vous avons remis le lien . Retenez que le 
principe est le suivant :

• Dans l’exemple de la page 36, vous avez payé un prix identique pour les deux lots  
de 100 livres (800 $) et cela vous facilitera la tâche puisque le coût moyen pondéré  
ne variera pas .

• Si, par contre, vous avez des entrées en stock à des prix unitaires différents, augmentés 
éventuellement du coût de la livraison, vous devrez prendre le total de la facture et  
le diviser par le nombre de livres que vous aurez reçus, ce qui vous donnera le coût 
moyen pondéré . Si nous reprenons plutôt l’exemple de la page 32 avec un premier  
achat de 100 livres puis deux lots de 50, votre coût moyen pondéré ne sera pas  
le même . Pour votre première commande, il est de 8,00 $ et de 8,85 $ pour  
les deux suivantes .

Si le coût moyen pondéré du premier lot de livres est de 8 $ par livre, vous devrez comptabiliser 
chaque mois une charge équivalente au nombre de livres multiplié par 8 . Lorsque votre inventaire 
de fin de mois vous montrera que le premier lot a été épuisé pendant le mois et qu’il vous en restait 
5 en début de mois, vous ferez l’opération suivante :

Prenons pour hypothèse que vous avez vendu 12 livres dans le mois et que le coût moyen pondéré 
du deuxième lot est de 8,85 $ :

• 5 livres X 8 $ = 40 $
• 7 livres X 8,85 $ = 61,95 $

Votre charge déductible pour ce mois sera donc de 101,95 $ .
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Pour que le coût moyen pondéré se calcule correctement, il est impératif que les transactions soient 
enregistrées dans un ordre chronologique . Il n’en est pas question dans cet exemple chiffré, mais adve-
nant le cas où vous perdriez des livres ou que certains soient endommagés, vous pourrez les sortir 
des stocks avec la mention endommagé ou perdu .

Si ce n’est pas assez clair, je vous recommande fortement d’en discuter avec votre comptable .

Éléments de fiscalité

Le travailleur indépendant (entreprise individuelle)

Nous l’avons abordé dans un chapitre précédent : pour que votre projet soit considéré comme une 
entreprise, il doit y avoir une intention de rentabilité, même si dans la réalité l’auteur risque de réaliser 
des pertes. Généralement, les autorités fiscales reconnaissent assez bien les difficultés inhérentes au 
domaine artistique .

Une personne peut avoir un statut de travailleur autonome et aussi percevoir un salaire ou des reve-
nus d’autres sources . Cependant le projet d’entreprise devra faire l’objet d’une comptabilité distincte .

Je vous invite fortement à consulter les guides de Revenu Québec (1, 2, 3) ainsi que le Guide de l’impôt 
publié par l’Union des écrivains et écrivaines du Québec (4), dont les liens se trouvent au bas de cette 
page . Ils sont particulièrement détaillés, complets et bien à jour .

Inscription au registre des entreprises du Québec

L’inscription est optionnelle si l’entrepreneur exerce son activité sous son nom complet, sinon, c’est 
obligatoire . L’avantage de l’immatriculation est de rendre publique l’existence d’une entreprise en 
divulguant la composition de son conseil d’administration, le nom de la compagnie et le nom des 
propriétaires . Mais comme auteur, ça ne me semble pas très pertinent .

1) Formulaire IN-307 – Le démarrage d’entreprise et la fiscalité : https://www .revenuquebec .ca/fr/services-en-ligne/
formulaires-et-publications/details-courant/in-307/ ;

2) Formulaire IN-155 – Les revenus d’entreprise ou de profession : https://www .revenuquebec .ca/fr/services-en-ligne/
formulaires-et-publications/details-courant/in-155/ ;

3) Formulaire IN-203 – Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH : https://www .revenuquebec .ca/fr/services-
en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-203/ (pages consultées le 6 décembre 2019) ;

4) L’union des écrivains et écrivaines du Québec met à jour annuellement son Guide de l’impôt pour l’écrivain et l’artiste : 
https://www.uneq.qc.ca/services/juridique-et-fiscalite/guide-de-limpot/ . Ce guide est offert gratuitement à ses membres, 
mais les non-membres peuvent également l’acheter sur le site web de l’UNEQ – il est complet et cible les auteurs  
et leur réalité . 
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Type de comptabilité à maintenir pour fins fiscales

Vous devrez utiliser la comptabilité d’exercice, soit déclarer les revenus dans la période où ils ont 
été gagnés, et déduire les dépenses dans l’exercice où elles ont été engagées . Il existe toutefois une 
exception : les revenus perçus d’avance comme des droits d’auteur ou un cachet seront considérés 
comme revenus l’année de leur encaissement, mais ce n’est pas le cas pour l’auteur en autoédition .

TVQ – TPS1

La grande question est : devez-vous vous inscrire au registre de la TVQ-TPS ou pas ? Si votre chiffre 
d’affaires excède 30,000 $ pour les 4 derniers trimestres (à l’exclusion des bourses et subventions) 
vous devez vous inscrire . Dans ce cas, vous devenez mandataire du gouvernement et vous serez par 
conséquent dans l’obligation de percevoir des taxes à chaque vente . Vous avez également l’obligation 
de tenir des registres et de conserver toutes les pièces justificatives. En contrepartie, vous aurez la 
possibilité de réclamer les RTI/CTI – soit les taxes payées sur vos dépenses selon leur admissibilité .

Comment cela fonctionne-t-il ? Vous devrez déclarer les taxes perçues et les taxes déductibles . Si vous 
avez perçu plus de taxes que vous n’en avez payées, vous verserez la différence à Revenu Québec 
et Revenu Canada . Si les taxes de vos dépenses excèdent celles de vos recettes, vous pourrez 
réclamer un remboursement du solde au Fédéral et/ou au Provincial qui vous l’accorderont sous 
certaines conditions .

Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 30,000 $, vous pouvez vous inscrire quand même, mais je vous 
suggère de bien analyser les pour et les contre – et de lire le guide de Revenu Québec .

Voici un court résumé des obligations et des inconvénients à vous inscrire ou non au registre de la 
TVQ-TPS .

Inscrit Non-inscrit

Réclamer la taxe payée sur des dépenses d’entreprise Oui Non
Obligation de percevoir et remettre au fisc la taxe sur toutes les ventes Oui Non
Obligation de tenir une comptabilité distincte Oui Oui
Obligation de conserver ses documents comptables Oui Oui
Risque de contrôle fiscal Oui Oui

Notez bien que vous devez vous inscrire avant d’engager la moindre dépense, sinon vous ne pourrez 
pas vous inscrire rétrospectivement auprès de Revenu Québec pour réclamer des crédits sur dépenses .

1.  Taxe de vente à la consommation : TPS = taxe de vente sur les produits et services, taxe fédérale au Canada ; 
TVQ = taxe de vente du Québec . Les deux taxes sont des taxes sur la valeur ajoutée .

2.  https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/details/106611/2016-09-26/  
(consulté le 6 décembre 2019) .
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Par ailleurs, il est recommandé de valider le numéro d’enregistrement au fichier de la TPS/TVQ de 
tous vos fournisseurs et ce, au moins une fois l’an . Bien que Revenu Québec gère la TPS pour le 
compte du gouvernement fédéral, la validation doit se faire sur les sites des deux gouvernements . Le 
lien en bas de page réfère au site de Revenu Québec mais celui-ci comprend également un lien vers 
le site du gouvernement fédéral . Le site de Revenu Québec permet une recherche par numéro de 
taxe, le site de Revenu Canada demande également d’indiquer le nom commercial de l’entreprise . Il 
m’est arrivé à plusieurs reprises de facilement vérifier l’inscription au Québec mais de me heurter à 
une inscription invalide au fédéral . Si cela vous arrive, la première chose à faire est de communiquer 
avec votre fournisseur pour qu’il vous fournisse le nom exact sous lequel sa compagnie est inscrite au 
fichier TPS, car elle peut parfois différer du nom légal.

Autres revenus

Les revenus comprennent bien sûr les ventes de livres mais aussi le troc (pratique courante chez les 
auteurs de faire des échanges de livres), les redevances, subventions, aides et autres encouragements 
financiers en provenance d’un organisme gouvernemental ou non gouvernemental.

Comme le document vise les activités au Québec seulement, j’ai délibérément omis la notion de TVH 
en application dans certaines autres provinces canadiennes .

Pour valider un numéro de TVQ et de TPS, visitez la page https://www .revenuquebec .ca/fr/salle-de-
presse/nouvelles-fiscales/details/106611/2016-09-26/ (consultée le 6 décembre 2019) .

Certaines sources de financement ont un traitement spécial :

• Les prix littéraires ne sont pas imposables (on vise ici une reconnaissance publique pour 
une œuvre méritoire) .

• Il existe une déduction pour droits d’auteurs pour les artistes reconnus (les membres 
de l’UNEQ ont le statut d’artiste) . La déduction est à inscrire sur la ligne 297 – vous 
trouverez le calcul de cette déduction dans les guides d’impôt de Revenu Québec .

• La loi de l’impôt à l’article 87 .4 permet également que, dans le cas des bourses, l’auteur 
puisse rapporter seulement la valeur nette entre la bourse reçue et les dépenses 
admissibles .

Taxes sur le prix de vente

L’auteur qui est inscrit aux fins de taxe à la consommation doit vendre ses livres à un montant avant 
taxe et y ajouter la taxe applicable . Si le livre comporte un ISBN, le prix de vente n’est assujetti qu’à 
la TPS . S’il n’en a pas, il est assujetti à la fois à la taxe fédérale (TPS) et à la taxe de vente du Québec 
(TVQ) . Les taux sont de 5 % pour la TPS et 9,975 % pour la TVQ . Un livre avec ISBN vendu 25 $ devra 
être facturé 26,25 $, et, s’il ne comporte pas d’ISBN, 28,74 $ .
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ISBN : International Standard Book Number – c’est une codification internationale de numérotation 
normalisée . Au Québec, le service d’attribution des numéros est offert par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, qui présente également un guide d’autoédition pour le Québec .

https://www .banq .qc .ca/documents/services/espace_professionnel/editeurs/guide_autoedition_qc .pdf  
(version consultée le 27 octobre 2020)

Si vous êtes inscrit à la TPS/TVQ, notez bien que le revenu de la vente d’un livre inclut toujours la ou 
les taxes . Si vous offrez un prix spécial lors d’un salon du livre ou d’une foire, vous demeurez respon-
sable de la collecte des taxes et de la remise des taxes à Revenu Québec . Donc si vous vendez votre 
livre 20 $ au lieu de 25 $, la taxe sur votre livre sera de 1 $ (5 % de TPS sur 20 $) .

Faisons le calcul des taxes pour l’inclure à votre prix de vente : vous vendez votre livre pour un prix 
de 25 $ incluant les taxes . Si votre livre comporte un ISBN, la taxe TPS sera de 1,19 $ par livre et votre 
revenu de 23,81 $ . Comment le calculer ? C’est très simple : 25 – (25 / 1,05) . Si votre livre n’a pas 
d’ISBN, la formule sera : 25 – (25 X 1,14975) .

Notez bien que si vous incluez la taxe dans votre prix de vente, vous ferez remonter votre point mort, 
puisque votre chiffre d’affaires par livre baissera de 5 % . Dans le cas de l’exemple de la page 36, votre 
seuil de rentabilité qui était atteint avec 176 ventes passera à 177 exemplaires .

Remarques supplémentaires

Petite précision pour les personnes qui ne seraient pas familières avec le système de taxe à la consom-
mation au Québec : suite à une entente conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada, 
Revenu Québec administre la TPS/TVH (taxe fédérale) sur son territoire . C’est donc Revenu Québec 
qui traite les inscriptions au fichier TPS/TVH.

Quelques notes sur les autres sources de revenu :
• Les prix littéraires : Bibliothèque et Archives nationales du Québec propose sur son site 

la liste des prix littéraires accompagnée du détail des prérequis (genre, région, membre 
d’une association, etc .)

• Le Conseil des arts du Canada (CAC) et le Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) proposent sur leur site différents programmes d’aide financière aux auteurs

• Le Conseil des arts du Canada gère également le programme CDPP – Commission  
du droit de prêt public qui paie à titre de compensation aux auteurs l’accès gratuit  
de leurs oeuvres en bibliothèque

• Copibec verse des forfaits sur une base périodique aux œuvres qui se qualifient et  
qui sont inscrites au répertoire de Copibec

Vous trouverez tous les détails sur les sites web de ces organismes .
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Dépenses admissibles

Pour être déductible, une dépense doit être directement en lien avec l’activité commerciale . Si vous 
êtes inscrit au fichier de la TPS/TVQ, vous pouvez réclamer la taxe lors de la production de votre 
déclaration de taxe . La dépense ainsi réclamée correspondra au montant avant taxe . Si vous n’êtes pas 
inscrit au fichier TPS/TVQ et que vous ne réclamez pas les taxes payées, votre dépense correspondra 
au montant incluant la taxe .

Voici une liste bien utile des frais qui peuvent être associés directement à l’activité d’un auteur :

• Les frais de révision ;

• Les frais de montage graphique pour le livre ;

• Les frais de conception et d’impression des signets ;

• Le coût des marchandises vendues ;

• Les frais de livraison, transport ou messagerie pour gagner un revenu de vente ;

• Les frais d’expédition de livres pour les dépôts légaux ou pour toute autre activité  
de déploiement de livres ;

• La publicité : annonces, cartes professionnelles, etc .

• Les frais de lancement ;

• Les frais de photographie et même de curriculum vitae ;

• Les frais de bureau à domicile si vous travaillez dans un espace dédié à vos activités 
professionnelles à la maison – je vous réfère aux publications de Revenu Québec et  
de l’UNEQ mentionnées plus haut pour voir comment vous pourriez déduire une partie 
de vos dépenses de maison ;

• Pour les autres frais de bureau, la majorité des frais sont déductibles sauf certains biens 
amortissables (calculatrices, chaises et classeurs notamment) . Pour bien tout départager, 
encore une fois, je vous réfère aux guides de Revenu Québec et de l’UNEQ ;

• Pour ce qui est des frais de déplacement et d’automobile, veuillez également lire  
la documentation de Revenu Québec et de l’UNEQ .

Produire votre déclaration d’impôt

Pour déclarer vos résultats d’activité d’édition comme travailleur autonome, vous devrez compléter 
les formulaires suivants qui font partie de la déclaration d’impôt personnelle :

• TP-80 au Québec

• T2125 au fédéral
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Conservation de registres

Vous devrez conserver vos registres et pièces justificatives pendant les six années suivant la fin de la 
dernière année à laquelle ils se rapportent. Ils pourraient vous être réclamés en cas de contrôle fiscal.

Il est aussi recommandé de photocopier ou numériser les pièces justificatives qui vous ont été four-
nies sur du papier thermique car il s’efface avec le temps . Et comme vous êtes responsable de la pro-
duction des documents, il est avisé de conserver une documentation lisible . Revenu Québec accepte 
les photocopies ainsi que les documents numérisés .

Conclusion

Nous avons fait le tour des principaux éléments financiers que tout auteur-entrepreneur doit connaître 
pour planifier adéquatement la réalisation de son projet. Mieux vous définirez vos objectifs, mieux 
vous modéliserez votre budget, plus vous vous donnerez de chances de réussir .

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec toutes ces notions, je vous recommande de vous faire accom-
pagner par un professionnel qui connaît bien les règles fiscales car il existe de nombreuses exceptions 
dans le traitement des dépenses admissibles .

Pour ma part, je suis persuadée que cette méthode m’a permis de me libérer l’esprit pour m’investir 
dans mes deux activités préférées : l’écriture et la promotion .
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Entretien avec Annick Davignon

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis une fière nord-côtière qui a grandi sur le bord du fleuve. 
Depuis que je suis toute petite, j’ai une fascination pour les clowns . 
En 2014, j’ai voyagé jusqu’au Pérou en tant que clown social . C’est 
là-bas que ma clown Bufanda est née, aux côtés de nul autre 
que le célèbre Patch Adams . Quelques années après ce périple 
au Pérou, je me suis lancée dans la réalisation d’un de mes rêves : 
celui d’écrire un livre qui raconte une partie de ma vie à travers 
ma clown, Bufanda .

Comment est né votre projet de livre ?

Le premier déclic s’est produit après une formation que j’ai suivie sur la littérature et la philosophie 
pour les enfants . Je me suis rendue compte qu’il y avait des choses que je portais en moi et que j’avais 
envie de partager . Le deuxième déclic s’est produit à mon retour du Pérou quand un ami éditeur m’a 
dit que si je faisais un livre sur Bufanda , il le publierait .

Pourquoi avoir choisi l’autoédition ?

Malheureusement, la maison d’édition avec qui j’avais commencé à discuter a fermé ses portes . 
Et comme je n’avais pas le courage d’envoyer mon livre à un éditeur que je ne connaissais pas, 
j’ai choisi l’autoédition . Vous comprenez, ce livre, c’est mon histoire, et je n’avais pas envie qu’on joue 
avec le texte . Une amie a fait des recherches pour moi et le nom de BouquinBec est sorti .

Pouvez-vous nous dire quels étaient  
les doutes qui vous freinaient ?

Le passage de l’idée à la réalisation est quelque chose de com-
pliqué . J’ignorais les étapes à suivre pour me rendre jusqu’à la 
publication . J’avais besoin de trouver des points de repère . Je 
redoutais l’investissement financier aussi, ne sachant pas vrai-
ment ce que coûterait le projet dans sa totalité . Je n’avais pas 
vraiment les moyens de perdre des grandes sommes . Ce qui 
m’a bien aidé c’est qu’avec mon illustratrice, Mona, nous nous 
sommes encouragées . Au moins, je n’étais pas seule, contrai-
rement à la plupart des auteurs .
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Comment avez-vous pris votre décision ?

J’avais tellement parlé de ce livre autour de moi que j’étais attendue . Je n’avais pas le choix . Je devais le 
faire, même à petite échelle . Nous avons décidé d’imprimer une version test sur des feuilles standard 
pour le faire lire . Quand nos lecteurs ont commencé à nous dire qu’ils adoraient le livre et que les 
illustrations étaient géniales, la décision s’est définitivement imposée. Il y avait de plus en plus de signes 
positifs qui m’indiquaient que je devais passer à l’acte .

Quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées ?

Je dirais que le plus difficile a été de lâcher prise, d’accepter de publier un livre peut-être imparfait . 
Avec le système de BouquinBec, j’ai vite compris que je pouvais n’imprimer que 50 livres et modifier 
une partie du livre si j’en ressentais le besoin .

Pour ce qui est de l’aspect financier, on a vite remboursé les dépenses de la version en français. En 
effet, les deux lancements et l’engouement de nos réseaux ont permis un nombre important de 
ventes dans les premiers mois suivants la publication .

Pour la version en anglais, le socio-financement a été une option qui m’a vite rassurée. Mon réseau a 
embarqué très rapidement et on a pu rassembler le montant nécessaire pour ensuite imprimer les 
livres en petites quantités . Ça diminuait mon risque et donc mon stress autour des dépenses et des 
revenus .

Avec le recul, ça semble simple,  
mais la réalité a dû être parfois compliquée ?

Une fois de plus, nous étions deux, avec mon illustratrice Mona . Ou plutôt trois, 
car son conjoint nous a beaucoup aidées également . Je ne me suis jamais 

sentie seule . C’est toujours plus rassurant de prendre les décisions en 
équipe . De plus, les collaboratrices de BouquinBec, Lina et Maryse, nous 

ont beaucoup encouragées . Elles ont eu toutes les deux un vrai 
coup de cœur pour le livre . Ces avis de professionnelles aussi 
expérimentées nous ont permis de gagner encore en confiance. 
Lina, qui s’est occupée de la révision linguistique, a été enthou-
siasmée par le texte . Avec son recul, son jugement me semblait 

plus objectif que celui des gens adorables de mon entou-
rage qui me disaient que notre livre était super .

© Mona Eliceiry
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Les conseils de Maryse, qui s’occupait de la mise en page, ont également bien fait baisser mon stress . 
Je me suis sentie en confiance avec elle. Ses suggestions en matière de typographie, de couleurs, 
m’ont permis de canaliser mes choix à un moment où je partais un peu dans tous les sens . Elle nous 
faisait des propositions et nous conseillait avec patience et ouverture . Ça nous a facilité la vie . Sa 
bienveillance a également bien contrebalancé notre manque d’expérience, qui apportait son lot de 
confusion face aux différents éléments auxquels on devait penser pour arriver à un projet prêt à 
être imprimé .

Avez-vous fait un plan d’affaires ?

Pas dans le sens où vous l’expliquez dans votre guide ! Je suis une grande créative 
et assez peu cartésienne, alors je fais souvent l’inverse, en me lançant sans plan et 
avec beaucoup de courage ! J’avoue, j’apprends en faisant, avec la conscience que cette 
manière peut être parfois risquée ! Mais je vous rassure tout de suite, en tant que travail-
leuse autonome, je sais quand même gérer mes affaires . J’avais quelques chiffres essentiels 
en tête et mis un peu d’argent de côté avant de me lancer . Mais ce projet ne visant pas la rentabilité, 
j’avoue que j’ai choisi de me laisser surprendre . J’ai toujours su où j’allais, ou, du moins, je n’allais de 
l’avant que si et seulement si je me sentais à l’aise d’y aller, en suivant mon rythme, mon cœur et mon 
instinct .

À chaque étape, j’ai demandé des soumissions avant de me lancer . Et j’ai eu de bonnes surprises . Mon 
projet, c’était un élan que je ne voulais pas trop contraindre par un cadre trop étroit . Je suis comme 
ça ! Et puis les coûts ont été parfois inférieurs à nos estimations et parfois un peu plus élevés que ce 
qu’on croyait au départ . Mais en voyant le soutien bien vivant de mon réseau, j’ai très vite compris que 
j’allais couvrir mes frais assez rapidement . J’avoue aussi que je suis une bonne vendeuse en plus d’être 
consciente que je suis appréciée par un grand nombre d’humains. Je suis définitivement une auteure 
qui n’a pas trop de difficulté à faire son PR !

Le moment qui a validé l’appui de mon réseau, c’est quand j’ai publié le post sur ma page Facebook 
avec la couverture de la copie test en sortant de chez l’imprimeur . J’ai eu 500 likes et plus de 200 com-
mentaires . Avec ces réactions, je me suis dit que j’allais vendre au moins 200 livres, ce qui n’était pas 
si loin de mon point d’équilibre . Moins de 6 mois après le lancement, j’avais vendu plus de 500 livres . 
J’en ai aussi offert à une cinquantaine de personnes qui m’ont aidée, qui se sont impliquées dans mes 
projets et puis à des auteurs que j’apprécie comme Hugo Latulipe, Françoise David, et à des gens que 
j’admire et respecte, comme Mélissa Mollen Dupuis, pour la remercier d’un tour où elle m’avait guidée 
dans le jardin des Premières Nations du Jardin Botanique de Montréal . Offrir mon livre est devenu 
une pratique commune au fil des mois ! Les mois suivants le lancement, j’avais toujours des livres dans 
mon sac à dos et j’en offrais sur un élan d’inspiration ou un coup de cœur pour une personne que je 
rencontrais . C’est un super beau cadeau à offrir et ça faisait plaisir à celles et ceux qui l’ont reçu ! C’est 
toujours clair pour moi, en ce moment, je choisis de ne pas voir ce livre comme une manière de faire 
des profits.
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Comment avez-vous fait pour fixer votre prix de vente ?

J’ai étudié les prix du marché, ou plutôt je me suis basée sur mes innombrables heures passées dans la 
section jeunesse de nombreuses librairies . Je l’avoue, je suis une grande consommatrice de livres pour 
enfants, que je tente d’offrir à mes neveux et nièces mais qui finissent souvent dans ma bibliothèque 
personnelle . Comme les beaux livres jeunesse du format de mon livre se vendaient en général entre 
25 et 29 $, on l’a mis à 20 $ . Du fait que le livre a une couverture souple et que je souhaitais le rendre 
accessible pour le plus grand nombre de personnes, on trouvait que c’était un prix qui tenait la route . 
On avait vu juste, car les gens en ont souvent acheté plusieurs, avec le but d’en garder un pour eux et 
d’offrir les autres à leurs proches .

La fiscalité, c’est un sujet que vous connaissiez bien ?

Travailleuse autonome, je m’y connais quand même pas mal . Par contre, j’avoue avoir une alliée pré-
cieuse, ma mère, qui adore la fiscalité. Elle s’est avérée une sacrée ressource pour moi durant le temps 
des impôts en mars dernier .

On a dû faire de la recherche, demander conseil pour ce qui est de la fiscalité en lien avec la publica-
tion . Dans l’information que nous trouvions, on s’est par contre aperçues qu’il y avait des trous, des 
incertitudes et un manque de clarté sur la façon de s’y prendre . On s’est beaucoup questionnées . On 
a réussi à s’y retrouver après plusieurs semaines de discussions et de recherches . Si nous avions eu ce 
guide, ça nous aurait fait gagner du temps . Maintenant que je l’ai lu, j’ai pu valider que nous avions vu 
juste pour plusieurs détails . Il y en a d’autres que je ferais sans doute un peu différemment .

Comme quoi par exemple ?

Je ne connaissais pas la différence entre un projet d’affaires et un projet loisir . Alors j’ai tout fait comme 
un projet d’affaires, ce qui demande du travail supplémentaire . En même temps, ce choix permettait 
de prendre une garantie si les ventes devenaient plus élevées . Je continue de voir ce projet comme 
un moyen de me faire connaître plus que d’augmenter mes revenus . Un livre, c’est une carte de visite 
incroyable. Ça m’ouvre vraiment des portes. Et pour dire vrai, mon profit, c’est l’amour que mes lec-
teurs me témoignent par des courriels et des messages de remerciements pour le beau moment qu’ils 
ont vécu seuls, ou bien avec leurs enfants, ou même avec leur grand-tante de 95 ans .

Quel conseil donneriez-vous à un auteur qui voudrait se lancer  
dans la publication de son livre ?

Le retour sur investissement n’est pas dans l’argent que vous ferez mais dans la puissance du fait d’être 
lu et d’être vu . Un livre a tellement d’impact que même si j’avais perdu de l’argent, je serais prête à 
recommencer . Il faut juste y aller doucement, ne pas se lancer dans un trop gros investissement trop 
rapidement. Il faut considérer l’autoédition et le socio-financement comme des outils pour faire du 
prototypage pour estimer le potentiel de votre livre, pour vérifier ce qui fonctionne et ce qui pourrait 
être amélioré .
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Si je m’adressais à un auteur, je lui dirais : « Ne laisse pas le plan d’affaires t’arrêter dans ton élan créatif, 
et ne laisse pas non plus ton côté créatif t’aveugler sur la nécessité de calculer et de planifier un minimum 
tout au long de ton aventure. »

De plus, j’ajouterais : « Joue sur ton réseau. Sois ambitieux mais fais en sorte que ton projet continue à 
générer de l’énergie, surtout pour toi en tant qu’auteur et porteur de ce projet. » En fait, il faut faire vivre 
son livre, le garder en vie .

Comment faites-vous cela ?

J’organise des événements . Le livre doit rester attaché à quelque chose de vivant . Des séances de lec-
ture, des ateliers, des communications qui mobilisent mon réseau . Aussi, je pense qu’il ne faut pas avoir 
peur d’être généreux . Quand on n’est pas connu, il faut donner de sa personne, accepter d’investir de 
l’argent et du temps pour que son livre fasse son chemin .

Quand on discute avec vous, on se rend vite compte que vous avez  
une pêche incroyable. Alors, vous êtes une auteure heureuse ?

Tout à fait ! ! Tellement ! Quelle histoire d’amour ! Maintenant que ce livre existe, c’est encore plus mon 
histoire, une si belle histoire . Je ne regrette rien . J’ai compris toute la dynamique du processus de 
publication tout en restant en contrôle . Quand j’y repense, je suis convaincue 
que j’ai bien fait de choisir l’autoédition . Ça m’a permis de garder mon 
indépendance et de  m’éduquer dans un domaine qui m’était complè-
tement étranger. Et si un jour je décidais de confier un projet de 
livre à un éditeur,  j’aurais des points de repère pour discuter et 
pour m’assurer de rester maîtresse de mon projet .

© Mona Eliceiry
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Quels sont vos projets ? Ce livre va-t-il avoir une suite ?

La suite, c’est un évènement en octobre 2020 pour la version en anglais . J’ai un travail qui me pas-
sionne en ce moment et qui me laisse peu de temps pour la création pour l’instant . Il y a quand même 
un guide pédagogique pour les écoles qui est en création . Il est né des animations que j’ai faites au 
cours de l’hiver dernier . Mais dans la situation actuelle, ce n’est pas le meilleur moment pour s’adres-
ser aux écoles . Il y a aussi la traduction dans plusieurs langues étrangères qui a été proposée par des 
gens qui aimeraient bien offrir le livre autour d’eux . On m’a fait des demandes pour l’espagnol et une 
demande pour une version en langue ukrainienne . Aussi, l’illustratrice parle depuis le début du projet 
d’un spectacle de marionnettes . Pourquoi pas ?

Puisque ce n’est pas un projet qui cherche la rentabilité, je peux me permettre d’attendre un peu pour 
la suite . J’ai deux autres histoires en tête et j’ai déjà trouvé des illustrateurs pour ces futurs projets . Je 
ne sais pas quand, mais un jour j’irai de l’avant avec ces histoires qui m’habitent déjà depuis quelques 
années . Une chose est sûre, mon expérience avec Bufanda est si réussie que j’ai envie de recommen-
cer dès que j’aurai le temps et l’énergie pour une nouvelle aventure . Avec l’expérience acquise, ça sera 
plus simple et encore mieux .

Un dernier mot ?

Oui, j’ai envie de dire aux gens de publier leur livre . N’hésitez pas ! C’est une expérience incroyable 
et puissante. Il ne faut pas trop y penser, il faut simplement plonger, et se faire confiance !

Ces propos ont été recueillis au mois de septembre 2020 .

© Mona Eliceiry
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Anticiper, c’est la condition première 
pour réussir

En créant avec Louise Tremblay ce guide de la planification finan-
cière de l’auteur, BouquinBec donne encore une fois la preuve que 
son objectif est de redonner aux auteurs la première place dans le 
monde de l’édition .

Quand un auteur choisit l’autoédition, c’est en général parce qu’il 
souhaite rester en contrôle de tous les paramètres de la publication : 
droits d’auteur, révision, mise en page, création de la couverture, date 
de publication, promotion, vente en ligne, etc .

Votre plan d’affaires d’auteur, c’est le document qui rassemblera tous les éléments clés de votre projet : 
vous y décrirez en détail vos objectifs de vente, vous mettrez votre stratégie marketing en chiffres et 
vous expliquerez quels moyens vous vous donnez pour réussir . Vous y enregistrerez bien sûr toutes 
vos dépenses. Et, plus important encore, vous fixerez un calendrier afin de vous rapprocher le plus 
possible de la réalité (lisez ce que dit Nancy à la p . 19) .

Au fur et à mesure que vous construirez ce plan, votre vision se précisera et vos enjeux se clarifieront. 
Vous mettrez le doigt sur les points que vous devez encore travailler pour rendre objectifs tous les 
éléments : coûts de développement de votre image de marque (publicité), tâches à réaliser (publication 
d’une infolettre), indicateurs de performance (nombre d’abonnés à votre infolettre, etc) . Votre ennemi 
s’appelle le manque d’anticipation . Ne comptez pas sur la chance ! Laissez le moins de place possible 
aux aléas .

Comme le disait Napoléon : « Dans tout ce qu’on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison 
et l’autre tiers au hasard. » . Faire un plan d’affaires, c’est un engagement que vous prenez vis-à-vis de 
vous-même . Alors, ne vous mentez pas ! C’est aussi la meilleure façon de prévoir . L’entrepreneur que 
vous allez devenir n’a pas de super pouvoirs qui lui permettent de deviner tout ce qui va se passer . 
Soyez plutôt celui qui sait se relever rapidement dans le cas d’un événement imprévu . Mon expé-
rience de chef d’entreprise m’a appris une chose essentielle que peu de gens acceptent : le risque fait 
partie de toute forme d’entreprise . C’est inévitable et vous rebondirez d’autant mieux que vous aurez 
déjà apprivoisé la notion d’aléas . Les sportifs de l’extrême ont beaucoup à nous apprendre dans ce 
domaine : ne rien laisser au hasard, c’est une hygiène de l’esprit et avoir de bons réflexes peut vous 
sauver la vie !

Pour conclure, je vous dirais qu’un plan d’affaires, ce n’est pas un supplice . C’est au contraire un exer-
cice passionnant qui vous permettra de mettre en relief tous les sujets essentiels . Je peux vous assurer 
que lorsque vous verrez vos prévisions se réaliser, vous obtiendrez la plus belle des récompenses, 
car vous ne devrez votre réussite qu’à vos efforts . Vous vous sentirez alors comme un auteur à part 
entière, indépendant et fier de l’être.
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Le visage de BouquinBec 

Sylvie Dulac
sylvie .dulac@bouquinbec .ca
514 625-1022

C’est moi qui serai votre interlocutrice chez 
BouquinBec. Je vous accueillerai et vous ac-
compagnerai tout au long du processus de 
publication de votre livre. 

Je vous guiderai par mes conseils jusqu’à 
ce que votre projet aboutisse. Je pourrai 
également vous proposer des solutions de 
distribution adaptées à vos moyens et à vos 
ambitions. 

J’aime travailler avec les auteurs car chaque 
rencontre est différente et chaque projet est 
unique. J’espère vous permettre de bientôt 
réaliser votre rêve. 

À très bientôt ! 

Sylvie
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