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Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication,
tiendra une conférence de presse, le mercredi 12 mars 2008 à la veille
de la 28ème édition du Salon du livre de Paris. Elle présentera un point
d’étape sur son plan livre, adopté en conseil des ministres, le 14
novembre dernier.

La Ministre annoncera la création auprès d’elle d’un Conseil du livre,
véritable Parlement du livre, rassemblant une vingtaine de professionnels, de
parlementaires et de représentants des ministères des Affaires étrangères,
de l’Education nationale, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Christine Albanel détaillera les premières mesures de sa politique de soutien
à la librairie indépendante : création d’un label entraînant le doublement des
subventions du Centre national du livre et exonération de la taxe
professionnelle. Elle signera à cette occasion, avec Antoine Gallimard,
président de l’Association pour le développement de la librairie de création
(ADELC), la convention créant un fonds de soutien à la transmission des
librairies.

La Ministre de la Culture et de la Communication présentera enfin les grands
axes de sa politique numérique dans le domaine du livre : d’une part, le site
Gallica 2, première expérimentation mondiale d’une offre unique pour des
documents patrimoniaux et des œuvres sous droits. Cette expérimentation
est le fruit d’un partenariat entre la Bibliothèque nationale de France et d’une
cinquantaine d’éditeurs privés. Le second axe de la politique numérique est
la création de la commission, présidée par Bruno Patino, chargée d’une
mission de concertation, de réflexion et de proposition sur le livre numérique.

Paris, le 12 mars 2008
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Discours de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la
Communication, prononcé à l’occasion la conférence de presse
sur Le plan livre, bilan d'étape et présentation de la nouvelle
politique numérique

Paris, mercredi 12 mars 2008

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Demain j’inaugurerai le salon du Livre aux côtés du président Shimon
Peres. Vous connaissez la polémique qu’a suscitée cette édition dont Israël
est l’invité d’honneur. Les appels au boycottage m’attristent profondément,
parce que je suis convaincue que s’il est un lieu où nous pouvons évoquer
librement, ouvertement, sans haine, la situation du Proche-Orient, c’est
bien un Salon tel que celui-ci. Et s’il est des personnalités avec lesquelles
on peut véritablement faire avancer le débat, ce sont précisément des
écrivains tels qu’Amos Oz ou encore David Grossman, fondateurs du

ouvement « La Paix maintenant » et tous ceux qui ont été invités à Paris.

 partir de demain et jusqu’au 19 mars, des milliers de visiteurs se
resseront porte de Versailles et je souhaite qu’ils découvrent la richesse
e la littérature israélienne, comme ils ont pu découvrir la richesse de la
térature libanaise à la dernière édition des Belles étrangères à l’automne
ernier. Et comme ils découvriront l’année prochaine une culture d’un autre
orizon. Le Salon du livre est depuis toujours l’ambassade de l’esprit. Il doit
ntinuer à remplir cette noble vocation.

e Salon est aussi chaque année l’occasion de nous réjouir de la diversité
e notre production éditoriale et de constater sa grande vitalité. Le marché
u livre se porte bien. Avec 60 000 nouveautés et un chiffre d’affaires de 5
illiards d’euros par an, il occupe en France la première place dans les
dustries culturelles. C’est un secteur très divers, qui donne toute leur
ance aux nouveaux talents, je pense notamment au triomphe surprise de
nnée dernière, L’élégance du hérisson de Muriel Barbery.

e marché du livre se porte bien mais, nous en sommes tous conscients, il
oit aujourd’hui relever de nouveaux défis, dont certains, comme
vènement du numérique, sont historiques. Ces défis ont été identifiés et

tudiés dans le rapport « Livre 2010 » qui m’a été remis l’été dernier. Sur la
ase de ses analyses et de ses propositions, nous avons élaboré un Plan
ivre, que j’ai annoncé le 14 novembre dernier. Il constitue une véritable
uille de route pour la politique du livre au XXIe siècle.

our préparer l’avenir du livre, il faut tout d’abord que tous les
rofessionnels se mettent autour de la table. La mission Livre 2010, en
ssemblant tous les maillons de la chaîne du livre, avait montré la

écessité de créer une instance de médiation représentative, un véritable
arlement du livre qui donne la parole à tous ses acteurs. C’était une
emande forte des professionnels, et j’ai souhaité y répondre parce que je
is convaincue que l’avenir du livre, comme l’avenir de nombreux autres

secteurs, repose d’abord sur la concertation interprofessionnelle.
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J’avais donc annoncé en novembre dernier la création d’un Conseil du
livre. L’arrêté de sa création est en cours. La première séance du Conseil,
qui se réunira trois fois par an,  aura lieu en juin.

J’attends beaucoup de cette instance, qui sera à la fois
interprofessionnelle et interministérielle. Elle réunira, sous ma présidence,
des représentants de l’Etat, des représentants des professionnels, des
personnalités qualifiées et des professionnels reconnus. J’ai souhaité
dans un premier temps un noyau permanent plutôt resserré, pour faciliter
les débats et l’organisation, mais cette instance doit être la plus souple et
évolutive possible et pourra donc inviter des membres en fonction des
sujets traités. 

Ce Conseil sera ainsi une vraie instance de réflexion et de propositions
concrètes sur tous les défis lancés au Livre à l’aube de ce nouveau
millénaire. Et ces défis sont nombreux : comment transmettre le goût de la
lecture et l’amour du livre aux plus jeunes, sachant qu’aujourd’hui un
Français sur quatre ne lit pas ou plus de livre ? Comment mieux défendre
nos auteurs à l’étranger ? Et bien sûr comment penser l’entrée du livre
dans l’ère numérique ? Il nous fallait un think tank à la hauteur de cette
révolution, qui va profondément modifier le visage du secteur dans
quelques années. Le numérique sera bien évidemment au cœur des
réflexions du Conseil du livre, comme il est au cœur du Plan livre, j’y
reviens dans un instant.

Avant cela, la mission Livre 2010 avait identifié un sujet d’urgence : la
fragilisation des librairies indépendantes, dont la rentabilité est aujourd’hui
l’une des plus faibles de l’ensemble des commerces de détail. La hausse
des loyers en centre ville, la nécessité de faire appel à des personnels
qualifiés, la rotation plus lente des stocks et l’absence de marges de
manœuvre financière asphyxient la profession, qui s’apparente de plus en
plus à un véritable sacerdoce.

Les librairies indépendantes paient aujourd’hui le prix de l’excellence et
l’Etat doit être à leurs côtés pour leur donner un nouveau souffle. 

C’est une question d’intérêt général. Ces librairies jouent un rôle essentiel
dans notre vie culturelle. Elles sont des passeurs précieux, des
prescripteurs, des découvreurs. Le succès du roman de Muriel Barbery
dont je parlais tout à l’heure doit beaucoup au soutien immédiat des
libraires, qui ont été les premiers à le couronner. 

Les librairies indépendantes sont aussi les vrais relais auprès du public de
tout un pan de l’édition, sans doute le plus fragile. Les soutenir, c’est
soutenir toutes ces petites maisons d’édition qui font la richesse et la
diversité de notre vie littéraire parce qu’elles sortent des sentiers battus,
parce qu’elles prennent des risques pour défendre la qualité, l’exigence,
dans des secteurs tels que les essais de sciences humaines, la littérature,
la poésie ou le théâtre. Pourquoi encourager ces maisons et leurs auteurs
si nous n’aidons pas ensuite les professionnels à les mettre en lumière au
sein d’une offre en pleine expansion ?

En encadrant le marché du livre, nous avons su, en France, maintenir un
réseau de librairies très dense et de grande qualité. Nous devons
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aujourd’hui franchir une étape supplémentaire pour donner à ce réseau
les moyens de son indépendance et de son exigence, comme nous
l’avons fait en 2002 pour le cinéma en soutenant les salles Art et essai. 

La labellisation des librairies indépendantes de référence était l’une des
préconisations du rapport que j’avais commandé à Antoine Gallimard sur
le sujet, et qu’il m’a remis à l’automne. Nous avons immédiatement posé
le principe de ce label dans la loi de finance rectificative de décembre
2007. Le décret précisant les modalités d’attribution, les critères
d’éligibilité et la composition de la commission d’attribution est en cours de
discussion avec le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi. Il
doit être très prochainement adressé pour avis au Conseil d’Etat.

Ce label ouvrira la possibilité aux collectivités locales d’exonérer de taxe
professionnelle les librairies labellisées dès 2009. Par ailleurs, le CnL leur
attribuera des aides spécifiques dès cette année, qui ne seront pas
automatiques mais prendront la forme de subventions sur projets, comme
des aides à la constitution des stocks ou à l’animation. Une commission
ad hoc sera donc constituée au CnL. Je souhaite qu’elle soit présidée par
Antoine Gallimard.

Son rapport pointait également du doigt un autre phénomène susceptible
de menacer le secteur à moyen terme : la difficulté de la transmission des
librairies. La valeur de ces commerces et la faiblesse des moyens des
candidats à la reprise compromettent sérieusement le renouvellement des
grandes librairies indépendantes. J’ai donc décidé de créer un fonds
spécifique d’aide à la transmission au sein de l’Association pour le
développement de la librairie de création. Il permettra à l’acquéreur
d’étaler ses remboursements sur plusieurs années. Je signerai dans un
instant avec Antoine Gallimard, président de l’Association pour le
développement de la librairie de création (ADELC), la convention
engageant le ministère à ses côtés.

Enfin, parmi les facteurs qui fragilisent la librairie indépendante, il y a bien
évidemment le développement de l’offre de livres sur Internet. J’ai
souhaité aider les professionnels à prendre le virage du numérique en
soutenant la création d’un portail commun de la libraire indépendante. 

Arrêtons de subir la révolution numérique. Le livre est l’un des derniers
secteurs où il nous est encore possible de l’anticiper et de lui donner le
sens et les principes que nous aurons nous-mêmes définis, dans l’intérêt
de chacun. C’est le plus grand défi qui se pose au livre depuis sa
naissance. Nous avons la chance qu’il soit encore devant nous, mais nous
ne devons pas perdre de temps.

Ce tournant, disons-le clairement, nous n’avons pas su l’anticiper pour la
musique et pour le cinéma. Nous avons été pris de court parce que nous
n’avons pas su saisir toute son ampleur, l’impact qu’il allait avoir sur un
pan entier de notre économie. Nous connaissons tous les conséquences
de notre retard. 

Le rôle de l’Etat n’est pas de cautériser les plaies. Il est de créer les
conditions, le cadre dans lequel l’offre légale va se déployer, dans le
respect du droit d’auteur qui a toujours fait la force des industries
culturelles françaises. 
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Nous sommes bien sûr tous très attachés à l’objet livre et il paraît encore
étrange, aux yeux de beaucoup, d’imaginer que bientôt nous lirons des
romans sur un écran. Mais si nous ne faisons pas preuve d’audace et
d’imagination en la matière, nous risquons de rater encore une fois le
train.

Il paraît évident aujourd’hui que pour des pans entiers de l’édition, le
numérique représente une immense révolution en termes de poids, de
place et d’accessibilité. C’est une réponse à l’éternel problème du poids
des cartables. C’est une réponse à la difficulté, pour les étudiants et les
chercheurs, de consulter plus facilement des livres et des documents
rares ou fragiles.

Les enjeux sont immenses et il est de notre devoir d’innover, d’inventer
une nouvelle façon de lire sur Internet. Si nous ne le faisons pas, d’autres
le feront, sans respecter forcément les principes qui sont essentiels à
l’équilibre de tout le secteur.

Nous lancerons donc demain, avec la Bibliothèque nationale de France, le
Centre national du livre et le Syndicat national de l’édition, une grande
expérimentation d’offre légale sur Internet, baptisée Gallica 2. A travers ce
portail unique, les internautes auront accès à la fois à une offre de
contenus patrimoniaux et à une offre légale de contenus sous droits. Ce
sont déjà plus de 60 000 ouvrages patrimoniaux numérisés par la BnF et
2000 livres numérisés par une cinquantaine d’éditeurs partenaires qui
seront aussi disponibles en quelques clics. Je suis d’ailleurs très heureuse
qu’ils aient été aussi nombreux à rejoindre cette expérimentation. Cela
prouve bien, à mes yeux, que ce secteur est prêt à prendre ce tournant et
qu’il l’aborde même avec détermination. 

Gallica 2 est un cadre à l’intérieur duquel, pour les éditeurs et les 
«e-distributeurs», toutes les formules sont possibles : vendre ou louer un
livre, ou bien donner seulement accès à un ou plusieurs chapitres. Il va
nous permettre d’étudier les besoins et les comportements des
internautes, de tester les différents modèles et de dessiner les contours
de la nouvelle économie du livre. 

A l’issue du Salon du livre, nous préciserons le cahier des charges pour la
suite de l’expérimentation, qui durera un an et sera financée par le Centre
national du livre. Pendant cette année, de nouveaux éditeurs nous
rejoindront et l’offre sous droits devrait rapidement dépasser les 10 000
titres. La BnF prévoit pour sa part de dépasser les 100 000 titres à la
même période.

C’est une première et je crois qu’en lançant ce site, en posant d’abord nos
conditions – au premier rang le respect des droits d’auteur –, nous faisons
tout simplement les choses dans l’ordre.

Parallèlement à cette expérimentation, et pour étudier toutes les formes
possibles de diffusion légale des œuvres sur Internet, j’ai confié une
mission de concertation, de réflexion et de proposition à Bruno Patino,
président de Télérama et Directeur du Monde interactif. Il me rendra son
rapport le 20 mai.
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Je suis heureuse d’assister aujourd’hui au rassemblement qui s’opère
sous mes yeux dans ce salon des Maréchaux : et je salue la présence des
membres de la commission politique numérique du CnL, ceux de la
commission Patino et du Conseil du livre, ainsi que les présidents du CnL
et de la BnF et enfin le président et les membres du bureau du SNE.

C’est l’avenir même du livre et de la lecture qui se joue aujourd’hui. Dans
ce domaine, les habitudes perdurent encore et c’est une vraie chance.
Nous avons tous vu, pour la musique et le cinéma, combien il est difficile
de lutter contre les nouvelles pratiques induites par Internet, notamment
chez les plus jeunes. Pour le livre, nous sommes devant une page
presque blanche. A nous de l’écrire selon les règles que nous aurons
choisies avec tous les professionnels. 
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Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication,
a confié à Bruno Patino une mission sur le livre numérique.

La révolution numérique qui a successivement touché la presse, la musique
et le cinéma devrait, dans un futur proche, avoir un impact décisif sur les
secteurs de l’édition et de la librairie.

C’est pourquoi, conformément au souhait du président de la République,
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, vient de
confier à Bruno Patino une mission de concertation, de réflexion et de
proposition sur le livre numérique.

Elle aura pour double objectif d’étudier le champ des modifications induites
sur l’économie du livre par la révolution digitale et d’éclairer les choix des
pouvoirs publics sur l’évolution juridique du secteur. Elle évaluera aussi les
politiques de soutien à l’édition et à la librairie et formulera des propositions
concrètes, dans la lignée du « Plan livre », présenté par la ministre, le 14
novembre dernier.

Pour mémoire, ce dernier appelait à un partenariat entre l’édition et la
Bibliothèque nationale de France, sous l’égide de la récente commission sur
la politique numérique instituée au Centre national du livre. A la demande de
la ministre, 17 éditeurs ont reçu, en janvier dernier, un soutien public
d’environ 400 000 euros pour participer à la première expérimentation d’une
offre légale pour des ouvrages sous droits, qui sera lancée en mars prochain
au Salon du livre de Paris.

La Ministre, qui s’est félicitée dans ses précédents communiqués d’avoir été
entendue aussi rapidement, invite Bruno Patino et la commission à faire
preuve d’audace pour aller encore plus loin afin, selon ses termes, d’anticiper
le numérique pour ne pas avoir à le subir.

Le rapport sera remis à Christine Albanel, dans le courant du mois de mai
prochain.

Autour de Bruno Patino, la commission sur le livre numérique rassemblera le
journaliste Jean-François Fogel (co-auteur d’Une Presse sans Gutenberg),
Gilles Haeri (directeur-général de Flammarion), Isabelle Ramon-Bailly
(Editis), Stéphanie van Duin (Hachette Livre) et Sophie Lieber (Conseil
d’Etat) qui en sera le rapporteur.
Président et directeur de la publication de Télérama, Bruno Patino est
également président du Monde Interactif.

Paris, le 12 février 2008
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Une date charnière dans l’histoire de l’édition
et de la nouvelle politique numérique

La commission « Politique Numérique », instituée au Centre National du
Livre (CNL), s’est réunie le 10 janvier, sous la présidence de Serge Eyrolles,
afin d’examiner les demandes de 18 éditeurs et 4 agrégateurs désireux de
participer à l’expérience-pilote de mise en ligne de livres sous droits, en
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), dans le cadre du
développement d’ « Europeana ».

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, souligne le
caractère décisif de cette avancée et se félicite de l’excellence du partenariat
entre l’édition et la Bibliothèque nationale de France.
Elle rappelle que le développement d’une offre légale numérique constitue un
des aspects essentiels du Plan livre qu’elle a présenté au conseil des
ministres du 14 novembre dernier, et se réjouit d’avoir été entendue aussi
rapidement.
Aussi tient-elle à remercier chaleureusement le président Serge Eyrolles,
ainsi que l’ensemble des membres de la commission et à féliciter Bruno
Racine, président de la BnF et Benoît Yvert, président du CNL et directeur du
livre, pour leur forte implication dans ce projet.

L’ensemble des projets a été soutenu à hauteur de plus de 400 000 euros,
correspondant à près de la moitié des investissements nécessaires pour la
numérisation de neuf mille ouvrages de références récents.
L’expérimentation, qui sera officiellement lancée à l’occasion du prochain
Salon du Livre, permettra pour la première fois à l’internaute de bénéficier
d’une offre légale d’ouvrages sous droits. Il marque à cet égard une date-
charnière dans l’histoire de l’édition et de la nouvelle économie numérique.
Les éditeurs retenus sont les maisons Agone, Albin Michel, Arthème Fayard,
Climats, EDP Sciences, Flammarion, Gallimard, La Découverte, Lavoisier,
Magnard, Nathan, Perrin, Presses universitaires de France, Quae, Retz,
Robert Laffont, Univers Poche et Salvator ; les agrégateurs  sont les
entreprises  Cyberlibris, Editis Groupe et  Numilog.

Christine Albanel invitera prochainement au ministère de la Culture et de la
Communication, les éditeurs retenus, les membres de la commission
« politique numérique » et les présidents des institutions concernées.

Paris, le 17 janvier 2008



FICHE 1 Conseil du livre

Directement rattaché à la ministre de la Culture et de la Communication, le Conseil d
livre est un organe interprofessionnel et interministériel chargé de débattre  des grand
sujets transversaux (livre à l’école, exportation du livre français, soutien à la librairie
politique numérique) et de mutualiser les études et les expérimentations.

Les différentes tables rondes de « Livre 2010 » ont montré la nécessité d’une instance de médiatio
représentative, véritable parlement du livre.

Un comité consultatif temporaire de trois ans.
Il rassemble un noyau composé d’une vingtaine de personnes :

a) 7 Membres de droit pour l’Etat : ministères
Affaires étrangères 
Education nationale ;
Enseignement supérieur et de la recherche
Bibliothèque nationale de France (président)
Centre national du livre (président)
Bibliothèque publique d’information (directeur général)
Inspection générale des bibliothèques (doyen)

b) 4 Membres de droit pour les professionnels : présidents
Société des gens de lettres (auteurs)
Syndicat national de l’édition (éditeurs)
Syndicat de la librairie française (libraires)
Association des bibliothécaires français (bibliothécaires)

c) Une dizaine de personnalités qualifiées :
un député (Hervé Gaymard) et un sénateur (Serge Lagauche)
des professionnels reconnus :
- Jean-Guy Boin, délégué général du Bureau international de l’édition française
- Henri Causse, délégué général de l’Adelc et éditeur
- Antoine Gallimard, président directeur général des éditions Gallimard
- François Gèze, président directeur général des éditions La découverte
- Gérald Grunberg, DRAC Basse-Normandie et ancien directeur de la BPI
- Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française
- Michel Melot, ancien directeur de la BPI et ancien président du Conseil supérieur de
bibliothèques
- Denis Mollat, président du Cercle de la librairie
- Olivier Nora, président directeur général des éditions Grasset
- Françoise Nyssen, présidente du directoire des éditions Actes Sud
- Olivier Poivre d’Arvor, directeur de Culturesfrance

A ce noyau dur, nommé pour trois ans, s’ajouteront des membres invités selon la nature des sujet
traités. Toutefois, le Conseil restera de taille raisonnable, afin de faciliter la qualité des débats e
l’organisation.

- Arrêté de création en cours
- Convocation début juin
- Trois réunions par an
u
s
,

n

s
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les droits d'auteur
LES DROITS D’AUTEUR 485 M€

versés par les éditeurs en 2006 source : SNE, enquête de branche, échantillon ajusté 2006 (310 éditeurs)

les prix
LE PRIX DES LIVRES en 2007 +0,9% (toutes catégories confondues)

+2,9% en littérature générale
- 0,8% pour les livres scolaires et parascolaires,

les encyclopédies et les dictionnaires
+1,5% pour les livres de jeunesse, les livres pratiques

et les autres types d’ouvrages
(+1,5% pour l’indice général des prix à la consommation)
source : INSEE, indice des prix à la consommation, évolution en moyenne annuelle

les bibliothèques
LES PRÊTS DANS LES BIBLIOTHÈQUES en 2005

bibliothèques municipales (BM) 164,9 millions d'imprimés (-2,0%)
dont livres 149,2 millions (-2,2%)

bibliothèques universitaires (BU et BIU) 13,1 millions de volumes (-2,8%)
source : DLL (prêts d'imprimés : 2.866 BM ayant fourni l’information sur 3.004, 

prêts de livres : 2.840 BM sur 3.004) / ESGBU, prêts de documents à domicile

LES ACHATS DE LIVRES DES BIBLIOTHÈQUES en 2005
bibliothèques municipales (BM) 5,447 millions de volumes (+0,9%)

bibliothèques universitaires (BU et BIU) 0,957 million de volumes (+2,0%)
dont livres français 0,825 million de volumes (+2,8%)

source : DLL (2.941 BM ayant fourni l’information sur 3.004) / ESGBU

LE DROIT DE PRÊT versé en 2007
montant mis en distribution 10 772 M , répartis à parts égales entre€  :

11.000 auteurs
1.183 éditeurs

source : Sofia, répartition des droits perçus pour la période 2003-2004

les pratiques de lecture
LA LECTURE DE LIVRES en 2005 79% des Français de plus de 15 ans ont lu en 2005

(y compris bandes dessinées) au moins 1 livre au cours des 12 derniers mois
38% ont lu de 1 à 9 livres
25% ont lu de 10 à 24 livres
15% ont lu 25 livres et plus

source : CREDOC 2006 pour DLL-BPI, Fréquentation, usages et image des bibliothèques municipales en 2005.
NB. Données comparables à celles des enquêtes sur les Pratiques culturelles des Français (même méthodologie)

Synthèse établie par l’Observatoire de l'économie du livre (DLL/CNL), mars 2008

données en ligne aux adresses
http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/dll-cd.htm (Centre de documentation de la DLL)

http://www.centrenationaldulivre.fr/, rubrique Documentation, Chiffres et statistiques

liste des producteurs d'information cités
BnF Bibliothèque nationale de France (www.bnf.fr, www.bnf.fr/pages/infopro/depotleg/dl-statenfrance.htm)
Electre base bibliographique (www.electre.com)
LH Livres Hebdo (www.livreshebdo.com)
GfK panel distributeurs (http://panelsculture.gfk.fr)
Ipsos panel distributeurs (www.ipsos.fr/SolutionsIpsos/content/2470.asp)
SNE Syndicat national de l'édition (www.sne.fr)
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr, www.alisse.insee.fr/Accueil.jsp)
CNL Centre national du livre (Ministère de la culture et de la communication) (www.centrenationaldulivre.fr)
DLL Direction du livre et de la lecture (Ministère de la culture et de la communication) (www.culture.gouv.fr)
OEL Observatoire de l'économie du livre (DLL-CNL)
SUSE Système unifié de statistiques d'entreprises (INSEE) (www.insee.fr/fr/nom_def_met/sources/ope-enq-suse.htm)
TNS-Sofres panel consommateurs (www.tns-sofres.com/sofres/secteurs/sesame/panel-achats-de-livres.php)
ESGBU Enquête statistique annuelle auprès des établissements d'enseignement supérieur (www.sup.adc.education.fr/asibu/)
Sofia Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (www.la-sofia.org) 
BPI Bibliothèque publique d'information (www.bpi.fr)
CREDOC Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (www.credoc.fr)

Direction du livre et de la lecture
182 rue Saint-Honoré – 75033 Paris cedex 01

Centre de documentation : Tél. : + 33 (0)1 40 15 73 32 Fax : + 33 (0)1 40 15 74 04
Messagerie : info.dll@culture.gouv.fr 

la production
LA PRODUCTION en 2005 61.761 titres (+1,3%)

en 2006 62.527 titres (+1,2%)
en 2007 63.761 titres (+2,0%)

source : BnF, entrées au Dépôt légal, documents imprimés textuels, livres et
brochures

LA PRODUCTION commercialisée en 2005 53.462 nouveautés et nouvelles éditions (+2,4%)
en 2006 57.728 nouveautés et nouvelles éditions (+8,0%)
en 2007 60.376 nouveautés et nouvelles éditions (+4,6%)

source : Livres Hebdo/Electre

LE TIRAGE MOYEN en 2006 8.151 exemplaires 
(hors fascicules) source : SNE, enquête de branche, échantillon ajusté 2006 (313 éditeurs), 

données retraitées

LE NOMBRE DE TITRES DISPONIBLES en 2007 565.000 références
source : OEL, interrogation base Electre, 

notices de livres disponibles parus avant le 31 décembre 2007

les ventes
en valeur en volume

2005 2006 2007 2005 2006 2007
-0,5% -1,5% +3,0% -1,5%* -3,0%* +2,0%*
+0,1% -1,0% +1,8% +0,2% -0,7% +0,5%
-1,1% +0,5% -1,4% +0,1%

L’EVOLUTION DES VENTES 
selon les panels de points de vente

panel Livres Hebdo/I+C, enquête téléphonique
panel Ipsos culture, ventes sorties de caisse

panel GfK, ventes sorties de caisse nc   nc   
* Livres Hebdo/I+C : évolutions en euros constants. Ces évolutions ne sont pas comparables avec les évolutions en exemplaires vendus fournies par Ipsos et GfK.
NB. Les écarts entre les différentes sources proviennent des différences de mode de recueil des informations, ainsi que des périmètres de produits et de canaux de vente pris en compte.

Périmètres couverts : Produits : ventes de livres hors scolaires (Ipsos/GfK) et fascicules, yc cartes géographiques & atlas (tous), yc albums de coloriage (Ipsos/GfK) et images (GfK) – 
Circuits : hors ventes directes (hors VPC [sauf GfK] et VPC des clubs [sauf GfK et, depuis 2007, LH/I+C], hors librairies en ligne [sauf GfK et, depuis 2007, LH/I+C]),

 hors ventes aux collectivités et occasion (sauf LH/I+C), hors soldeurs (Ipsos), hors GSS non culturelles (sauf GfK). 

LE NOMBRE DE RÉFÉRENCES VENDUES références vendues au moins une fois dans l’année
en 2005 447.553 (+6%)
en 2006 475.093 (+6%)
en 2007 520.433 (+10%)

source : panel GfK, ventes sorties de caisse, hors références VPC et clubs

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES ÉDITEURS en 2006 ventes de livres 2 672 M  HT€
 (en prix de cession éditeur) cessions de droits 119 M€ HT

ensemble 2 791 M  HT€
source : SNE, enquête de branche, échantillon ajusté 2006 (313 éditeurs)

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS en 2006 469,7 millions d’exemplaires
418,7 millions d’exemplaires hors fascicules
source : SNE, enquête de branche, échantillon ajusté 2006 (313 éditeurs)
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LES 30 LIVRES LES PLUS VENDUS en 2007 selon le panel Ipsos (ventes en magasin, France métropolitaine)

Titre Auteur(e) Éditeur * Ex. vendus 2007
1 Harry Potter et les reliques de la mort Joanne K. Rowling Gallimard-Jeunesse 1 089 700
2 L'élégance du hérisson Muriel Barbery Gallimard 570 600
3 Chagrin d'école Daniel Pennac Gallimard 394 100
4 Mes amis, mes amours Marc Levy Pocket 356 100
5 Les enfants de la liberté Marc Levy Robert Laffont 332 000
6 Seras-tu là ? Guillaume Musso Pocket 306 200
7 Une vie Simone Veil Stock 302 800
8 Ensemble, c'est tout Anna Gavalda J'ai lu 293 500
9 La version irlandaise (XIII.18) Jean Van Hamme, Jean Giraud Dargaud 286 300
10 Un secret Philippe Grimbert LGF (Le Livre de poche) 283 600
11 Le dernier round (XIII.19) William Vance, Jean Van Hamme Dargaud 279 900
12 Innocent Harlan Coben Pocket 266 900
13 Les charmes discrets de la vie conjugale Douglas Kennedy Pocket 261 900
14 Parce que je t'aime Guillaume Musso XO 259 000
15 Et après... Guillaume Musso Pocket 242 500
16 Les yeux jaunes des crocodiles Katherine Pancol LGF (Le Livre de poche) 239 800
17 Harry Potter and the deathly hallows Joanne K. Rowling Bloomsbury 236 600
18 Rien ne vaut la douceur du foyer Mary Higgins Clark LGF (Le Livre de poche) 232 400
19 Sauve-moi Guillaume Musso Pocket 223 000
20 Anges et démons Dan Brown Pocket 221 200
21 Les trois yeux des gardiens du tao (Largo Winch.15) Philippe Francq, Jean Van Hamme Dupuis 218 200
22 La femme fatale Raphaëlle Bacqué, Ariane Chemin Albin Michel 206 000
23 Forteresse digitale Dan Brown Lattès 204 100
24 Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Michel Drucker Robert Laffont 192 200
25 La femme du Ve Douglas Kennedy Belfond 190 600
26 Ne le dis à personne... Harlan Coben Pocket 189 800
27 Ni d'Ève ni d'Adam Amélie Nothomb Albin Michel 187 900
28 Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part Anna Gavalda J'ai lu 172 200
29 Le serment des limbes Jean-Christophe Grangé Albin Michel 169 500
30 Acide sulfurique Amélie Nothomb LGF (Le Livre de poche) 165 800

source : © Ipsos/Livres Hebdo ─ * estimations obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2007 auprès d'un panel de points de vente
(librairies de 1e et 2e niveau, grandes surfaces culturelles et alimentaires), hors ventes à l'export et dans les Dom-Tom, hors ventes aux grossistes et ventes en ligne.

LE POIDS DES MEILLEURES VENTES en 2007 selon le panel GfK
les 5 titres les plus vendus 1,7% du chiffre d'affaires

les 10 titres les plus vendus 5% du chiffre d'affaires
les 1.000 titres les plus vendus 20% du chiffre d'affaires

les 10.000 titres les plus vendus 50% du chiffre d'affaires
source : panel GfK, ventes sorties de caisse

LES PRATIQUES D'ACHAT DE LIVRES en 2006 51,8% des Français ont acheté au moins un livre en 2006
(hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules) 25,9% ont acheté de 1 à 4 livres

15,5% ont acheté de 5 à 11 livres
10,4% ont acheté 12 livres et plus

source : TNS-Sofres pour OEL/CNL, achats de livres d’un panel de 10.000 personnes de 15 ans et + 

LES LIEUX D'ACHAT DU LIVRE en 2006 librairies (tous réseaux confondus) 25,8%
répartition des achats en valeur librairies (gdes librairies et librairies spécialisées) 18,8%

grands magasins 0,4%
maisons de la presse, librairies-papeteries 6,6%

grandes surfaces culturelles spécialisées 21,8%
grandes surfaces non spécialisées (dont hyper) 21,2%
ventes par internet 6,8%
VPC et clubs (hors internet) 15,7%
courtage 0,2%
soldeurs/occasion 1,7%
autres (comités d’entreprise, kiosques, gares, salons,…) 6,8%

source : TNS-Sofres pour OEL/CNL, achats de livres d’un panel de 10.000 personnes de 15 ans et + (hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules)
NB. 1) Compte tenu du mode de recueil de l'information, la nomenclature Sofres des lieux d'achat ne recoupe pas la segmentation en librairies de 1e et 2e niveau utilisée par les diffuseurs. 

2) Dans les résultats communiqués à ses clients à partir de 2006, TNS-Sofres a quelque peu modifié cette nomenclature. Les données ci-dessus ne tiennent pas compte
 de ces modifications et sont donc comparables aux données 2005 et antérieures diffusées par le Ministère de la culture et de la communication.

LA RENTABILITÉ DE LA LIBRAIRIE en 2005 1,4% du chiffre d'affaires
résultat net/CA source : Ipsos Culture/OEL pour SLF/SNE/DLL-CNL, 2007,

étude sur la Situation économique de la librairie indépendante 

l'exportation
LES EXPORTATIONS de livres en 2006 674,9 M  (-1,4%)€

(en prix de cession des intermédiaires) 546,0 M  hors DOM-TOM et feuillets (+2,9%)€
source : Centrale de l’édition/SNE, statistiques douanières retraitées

NB. Depuis 2005, le chiffre des exportations inclut les cartes géographiques et les atlas

LES CESSIONS DE DROITS À L’EXPORTATION en 2006 6.578 titres cédés
source : Centrale de l’édition/SNE, enquête Échanges de droits (81 éditeurs ayant répondu à l'enquête)

les différents secteurs éditoriaux
LE POIDS DES PRINCIPAUX SECTEURS en 2006 dans les ventes des éditeurs 

source : SNE, enquête de branche, échantillon ajusté 2006 (313 éditeurs)

LE POIDS DES LIVRES DE POCHE en 2006 22,5% de la production en titres
(en % de la production et des ventes hors fascicules) 27,6% de la production en exemplaires

30,2% des exemplaires vendus
14,3% des ventes des éditeurs
source : SNE, enquête de branche, échantillon ajusté 2006 (313 éditeurs), 

données retraitées

les traductions
LA PART DES TRADUCTIONS dans la production commercialisée en France

en 2005 15,9% (8.512 nouveautés et nouvelles éditions)
en 2006 14,4% (8.284 nouveautés et nouvelles éditions)
en 2007 14,2% (8.549 nouveautés et nouvelles éditions)

source : Livres Hebdo/Electre

LES LANGUES LES PLUS TRADUITES en 2007 dans la production commercialisée en France
anglais 5.137 titres (60,1% du nombre total de traductions)

japonais 5.642 titres (67,5%)
allemand 5.606 titres (67,1%)

italien 5.406 titres (64,7%)
espagnol 5.276 titres (63,2%)

langues scandinaves 5.149 titres (61,7%)
coréen 5.108 titres (61,3%)

source : Livres Hebdo/Electre

l'emploi
L'EMPLOI SALARIÉ en 2005 dans l'édition et la librairie 

édition de livres (secteur NAF 221A) 16.604 salariés
librairie, papeterie, presse (secteur NAF 524R) 31.817 salariés

source : Insee/SUSE, champ BIC (hors entreprises ayant opté pour le régime fiscal des « micro-entreprises »), effectif salarié au 31 décembre 2005
NB. Jusqu'en 2008, la librairie ne disposait pas de code spécifique dans la nomenclature d'activités française (NAF) et était regroupée avec les entreprises

 de vente de papeterie et de presse au sein du code 524R. La nouvelle nomenclature entrée en vigueur en janvier 2008 réserve un code spécifique (64.71Z)
 aux entreprises vendant des livres neufs à titre principal. On disposera donc prochainement d'indicateurs plus précis sur l'emploi en librairie.

chiffre d'affaires ex. vendus
Livres scolaires 9% 7%
Parascolaires/Pédagogie, formation des enseignants 3% 6%
Sciences et techniques, médecine, gestion 6% 3%
Sciences humaines et sociales 9% 4%
Religion 1% 1%
Ésotérisme 0,3% 0,3%
Dictionnaires et encyclopédies 13% 12%
      dont Encyclopédies en fascicules 7% 10%
Romans 18% 18%
Théâtre, poésie 0,2% 0,4%
Documents, actualité, essais 4% 3%
Jeunesse 12% 16%
Albums de bandes dessinées 6% 7%
Mangas, comics 2% 3%
Beaux-arts 3% 1%
Loisirs, vie pratique 11% 6%
Cartes géographiques, atlas 2% 3%
Ouvrages de documentation 0,1% 0,2%
Ensemble 100% 100%



PrinciPe
La loi du 10 août 1981 pose le principe d’un prix unique 
de vente du livre, fixé par l’éditeur ou par l’importateur, les 
détaillants pouvant pratiquer au détail un rabais maximum 
de 5 %. L’extension de ce principe du prix unique aux achats 
de livres par les bibliothèques et autres collectivités a été 
adoptée par le Parlement, dans le cadre de la loi relative 
au droit de prêt (loi du 18 juin 2003), afin, notamment, 
de freiner la captation croissante des marchés par les 
grossistes au détriment des libraires : les rabais pouvant 
être octroyés aux collectivités par les fournisseurs de livres 
sont désormais plafonnés à 9 % du prix public de vente. 
Seule la vente de livres scolaires à certaines collectivités 
peut faire l’objet de rabais non plafonnés. Les dispositions 
de la loi, qui s’appuient sur une définition fiscale du livre, 
s’appliquent, en France, à la vente de livres par Internet. 

Objectif 
L’objectif du prix unique est de maintenir la richesse et 
la diversité de la création littéraire en garantissant sa 
diffusion par un réseau de librairies à la fois dense et de 
qualité, permettant ainsi l’accès du plus grand nombre à 
cette création.

bilan
La loi du 10 août 1981 fait l’objet d’une adhésion 
quasi unanime parmi les professionnels. Le bilan de son 
application fait apparaître les points suivants :
>  le réseau des librairies s’est maintenu tout en se 

modernisant : il représente aujourd’hui 40 % de la vente 
au détail et beaucoup plus dans certains secteurs comme 
les sciences humaines ou les nouveautés littéraires ;

>  l’offre éditoriale n’a jamais été aussi riche : environ 
600 000 titres disponibles, près de 60 000 nouveautés 
chaque année ;

>  la loi n’a pas d’effet inflationniste : le prix du livre suit 
depuis de nombreuses années l’évolution de l’indice 
général des prix à la consommation ou lui est inférieur ;

>  la concentration de l’édition et des circuits de diffusion 
du livre n’empêche pas la très grande vitalité du secteur : 
1 000 éditeurs ont une activité régulière et, sur environ 
25 000 points de vente du livre, on dénombre 3 000 
librairies « professionnelles ».

Prix unique 
dans les autres Pays eurOPéens
Douze Etats membres de l’Union Européenne appliquent 
aujourd’hui un prix unique du livre. Pour certains d’entre 
eux (Danemark, Hongrie…), le régime du prix unique 
repose sur des accords entre éditeurs, distributeurs et 
libraires. Neuf pays dont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, 
la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie ont comme 
la France choisi la voie législative.

références : 
> Loi  n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre :  
www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADECQ.htm

>  Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003  relative à la rémunération 
au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la 
protection sociale des auteurs

www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADEEV.htm
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PrinciPle
The Law of 10 August 1981 sets down the principle of 
a fixed retail selling price for books, which is defined by 
the publisher or the importer, and upon which retailers 
can offer a maximum discount of 5 %. The extension of 
this principle of a fixed price to the purchase of books by 
libraries and other collectivities was adopted by Parliament 
as part of the law on lending rights (law of 18 June 2003), 
with the aim, in particular, of preventing wholesalers 
from overtaking the market and edging out bookshops. 
Consequently the discounts that can be offered to public 
authorities by book suppliers are now fixed at a maximum 
of 9 % of the public price, except for school books. The 
law also applies, in France, to  Internet sales. 

Objective 

The objective of the fixed price is to maintain the diversity 
of literary creation and to guarantee its widest distribution 
by preserving a dense and high quality network of 
bookshops, thereby giving as many people as possible 
access to works.

results
The law of 10 August 1981 was met with almost 
unanimous support from professionals. The results of its 
application revealed the following points:
> The network of bookshops has been maintained and 

modernised. Today it represents 40 % of retail sales and 
much more in some sectors such as human sciences or 
new literary works;

>  Diversity has never been so wide with around 600,000 
titles available and around 60,000 new books published 
each year;

>  The law has not led to higher prices. For several years 
now, book prices have risen at the same rate or even 
slower than the general consumer price index ;

>  The concentration of the publishing and book distribution 
circuits does not prevent the sector from showing an 
excellent vitality, with 1000 publishers in regular activity, 
3000 ’professional bookshops ‘and around 25,000 
outlets selling books altogether.

Fixed bOOk Prices 
in Other eurOPean cOuntries 
Twelve EU Member States currently apply a fixed price 
for books. For some (Denmark, Hungary, etc.), the fixed 
price system relies on agreements between publishers, 
distributors and bookshops. Nine countries including 
Germany, Austria, Spain, Greece, the Netherlands, 
Portugal, Slovenia have, like France, chosen the legislative 
option.

reFerence: 

> Law no. 81-766 of 10 August 1981 relative to book prices: 
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/
ADECQ.htm

>  Law no. 2003-517 of 18 June 2003 on library loan  
remuneration and reinforcing social protection for 
authors

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/
ADEEV.htm
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