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 Françoise Benhamou et Stéphanie Peltier 

La diversité culturelle et le livre

Bien  avant  que  la  diversité  ne  fasse  une  entrée  remarquée  dans  le  discours  sur  la 
politique culturelle, prenant le pas sur le dogme jusque là avancé de « l’exception culturelle », 
elle  a inspiré une des lois  les plus emblématiques qui  ait  été adoptée dans le champ de la 
culture,  la  loi  sur  le prix  du livre.  Derrière la protection d’un petit  commerce indépendant,  se 
profilait en effet la volonté de préserver la création et la diversité culturelle. Comme le notait en 
2005 une étude de la Commission européenne 1, « le prix unique est partie prenante de toute une 
série  de stratégies  destinées  à  promouvoir  la  diversité  dans  un  certain  nombre  d’États 
membres. » 

De même, la référence à l’objectif de diversité culturelle s’est imposée dans les décisions 
qui  ont  trait  à  la  surveillance  des  opérations  de  concentration  dans  le  champ  des  activités 
culturelles. Dès 2004, la direction de la concurrence de la Commission européenne s’apprêtait à 
rejeter le projet de fusion entre les deux plus grosses maisons d’édition françaises, parce que la 
position dominante de la nouvelle entité pouvait affecter la « qualité de la diversité éditoriale » sur 
chacun des marchés pertinents concernés 2. 

Pourtant,  le  concept  de  diversité  culturelle  fait  question.  Trop  souvent  galvaudé, 
ouvertement  polysémique,  il  mérite  d’être  précisé,  défini,  de  façon  à  permettre  l’élaboration 
d’indicateurs  de  mesure  qui  puissent  servir  d’outil  à  tous  ceux  qui,  à  un  titre  ou  un  autre, 
souhaitent en évaluer les évolutions. 

Il faut noter que de nombreux travaux de recherche, dans le domaine de l’économie de la 
culture et des médias, ont tenté d’analyser le lien entre diversité et concentration du marché, 
d’étudier l’impact du mode de financement – payant ou financé par la publicité – sur la diversité 
des produits proposés, ou de prendre la mesure des effets de la libéralisation des échanges sur 
la diversité.  Mais les questions de la définition et  de la mesure de la diversité sont presque 
systématiquement passées sous silence. La diversité est assimilée au nombre de titres offerts. 
Seules quelques analyses plus qualitatives se penchent sur la question de la standardisation des 
contenus, sans toutefois proposer de grille d’évaluation.  

Il nous a semblé que la diversité pouvait être approchée à deux niveaux, celui de l’offre 
et celui de la demande : la diversité n’est pas qu’affaire de politique éditoriale, de distribution ou 
de choix public, elle renvoie aux pratiques effectives de consommation. Nous faisons en effet l’-
hypothèse que la diversité offerte, si elle n’est que très faiblement « consommée », est menacée 
à terme de disparition. 

La diversité de l’offre

Les recherches consacrées à la biodiversité ont permis d’identifier trois propriétés de la 
diversité : la variété, l’équilibre et la disparité. La  variété peut être appréhendée par le nombre 
total  d’espèces différentes répertoriées, l’équilibre correspond à la  répartition du nombre total 
d’êtres vivants entre ces différentes espèces, et la  disparité renvoie au degré de différenciation 
entre les espèces. Chaque dimension représente une condition nécessaire mais individuellement 

1  Commission européenne, Publishing Market Watch. Sectoral Report 2: Book Publishing, Brussels, 2005, p.43.
2  Commission européenne, 2004, Case n°COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP, 7 January.2004, p. 164.
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insuffisante pour évaluer le niveau de diversité.  
Transposées au domaine de l’édition, un grand nombre de variables permettraient de 

spécifier les trois dimensions de la diversité. Nous avons tenté de le faire à partir de trois d’entre 
elles : l’œuvre (ou le titre), le genre et la langue d’origine. La prise en compte d’une seule variable 
conduirait par exemple à considérer un accroissement du nombre d’œuvres comme un signal 
d’une plus grande diversité,  alors que la prise en compte du degré d’ouverture des produits 
culturels à des genres variés et à des origines culturelles différentes pourrait confirmer, ou au 
contraire nuancer ce résultat. Chacune des dimensions – variété, équilibre, disparité – doit donc 
être croisée avec les trois variables : œuvre, genre et origine géographique. 

La  diversité  s’accroît  donc  avec  le  nombre  de  titres  (variété),  lorsqu’une  place 
équivalente est accordée à ces titres sur la table des libraires (équilibre), et que les titres pré-
sentent un faible degré de standardisation (disparité). De même, la diversité augmente avec le 
nombre de genres disponibles : littérature, guides, livres scolaires et universitaires, bandes dessi-
nées, livres d’art, etc. (variété). Elle s’accroît avec l’uniformité de la distribution sur les différents 
genres (équilibre), et avec l’intensité de leur différenciation (disparité). La prise en compte de la 
langue d’origine est enfin en phase avec les définitions proposées par l’UNESCO : un pays qui 
traduit une large variété de langues étrangères est plus ouvert en matière de diversité qu’un pays 
qui « n’accueille » qu’un nombre plus restreint de littératures étrangères. La diversité est plus éle-
vée lorsque ces langues étrangères sont nombreuses (variété), égalitairement disponibles (équi-
libre)  et  qu’elles reflètent  de fortes spécificités les distinguant  nettement les unes des autres 
(disparité). Même si cette approche ne résume pas, loin s’en faut, la richesse des approches de 
la diversité, elle en illustre certaines de ses dimensions principales.

Diversité offerte et diversité « consommée » 

Il est rationnel de produire plus de titres que ce que l’on est supposé pouvoir écouler : 
l’incertitude et la surproduction sont inhérentes aux activités culturelles. La diversité offerte peut 
être donc très étendue, mais des obstacles peuvent conduire les individus à ne faire porter leurs 
choix  que  sur  un  sous-ensemble  très  restreint  de  ce  « menu» initial.  Les  obstacles  sont  de 
différente nature : prix, obstacles informationnels, excessive dispersion des lieux de vente. Un 
des enjeux de la diversité culturelle est de faire en sorte que l’acheteur et le lecteur potentiels 
aient accès à la diversité de l’offre. 

Quelques résultats

Notre  analyse  a  permis  de  montrer,  sur  la  période  1990-2003,  que  la  diversité  peut 
s’accroître  ou diminuer  selon  la  dimension  prise  en  considération  3.  L’édition  française  n’a 
quasiment pas cessé d’offrir  un nombre croissant de nouveaux titres :  20 500 nouveautés et 
nouvelles éditions en 1990, 31 000 en 2003. Cependant, derrière cette grande variété de titres 
offerts, se cache une tendance à la baisse du tirage moyen des nouveautés et nouvelles éditions, 
tous genres confondus. Il est passé de 10 483 en 1990 à 9 411 en 2003, soit une baisse de 10%. 
Cette plus grande variété de titres offerte est-elle  consommée ? Malgré des variations assez 

3  Cf. Benhamou F. et Peltier S., “How Should Cultural Diversity be Measured ? An Application using the French Publishing 
Industry”, Journal of Cultural Economics, avril 2007: 85-107.
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erratiques sur la période, le nombre d’exemplaires de livres vendus est en hausse, mais cette 
hausse est nettement inférieure à celle du nombre des exemplaires produits, et elle ne parvient 
donc pas à empêcher une baisse de la diffusion moyenne, qui atteint 5 916 exemplaires en 2003 
contre 8 302 en 1990.

L’analyse des ventes annuelles montre une tendance à la concentration des ventes sur 
les best-sellers et un faible renouvellement des auteurs à succès, signal d’une faible disparité. 
Les dix romans les plus vendus représentaient, en 2004, 47% du total des ventes des cinquante 
premiers ouvrages de la catégorie contre près de 43% en 1998. Pour les essais, la tendance à la 
concentration des ventes est plus nette encore. La part des dix premiers essais dans le Top 50 
du domaine est passé de 34% en 1998 à environ 42% en 2004. De plus, les dix auteurs qui 
apparaissent le plus souvent dans les listes des 20 meilleures ventes trustent 35% des places. 
Cette monopolisation des meilleures ventes par un petit nombre d’auteurs se confirme dans le 
temps : le taux de persistance, défini comme la part des auteurs des 50 meilleures ventes qui en 
faisaient déjà partie au cours de l’une des deux années précédentes, est en hausse entre 1994 et 
2004.

L’étude de l’équilibre offert par genre progresse légèrement. Elle montre notamment que 
la  part  des  livres  de  littérature,  et  dans  une  moindre  mesure  celle  des  livres  scolaires  et 
universitaires, se tassent sur l’ensemble de la période. La croissance globale de l’offre éditoriale 
repose donc plus fortement sur les livres de consultation plutôt que de lecture, et/ou sur des 
livres « faciles d’accès », notamment destinés à la jeunesse. L’évolution des ventes ne fait que 
confirmer  le  diagnostic  établi  à  partir  des  titres offerts :  celui  d’une  croissance des  livres  de 
consultation  (pratiques)  ou  faciles  d’accès  (jeunesse,  bandes  dessinées)  au  détriment  des 
œuvres de littérature et des livres directement prescrits.

L’analyse des marchés des droits d’édition en langue française d’œuvres originales en 
langue  étrangère  permet  d’approcher  le  degré  d’ouverture  de  la  culture  française  vis-à-vis 
d’autres  cultures.  La  variété  par  origine  peut  être  appréhendée  par  le  nombre  de  langues 
différentes ayant donné lieu à des traductions. Une trentaine de langues sont représentées ; il 
apparaît que le nombre moyen de titres acquis est en baisse. En revanche, cette baisse est 
compensée par un rééquilibrage entre les diverses origines. Le fait le plus marquant est la perte 
d’hégémonie des ouvrages d’origine anglo-américaine entre 1997 et  2002,  puis  sa remontée 
spectaculaire en 2003. On observe que les périodes de recul de l’influence des éditeurs anglo-
américains  se  traduisent  quasi  mécaniquement   par  une  augmentation  du  nombre  de  titres 
publiés dans la catégorie « autres langues ». Le recul de l’anglais ne profite pas en effet à une 
seule langue, mais à une pluralité d’autres langues. On notera enfin que la variété des origines 
linguistiques est significativement plus forte pour la littérature que pour l’ensemble des titres. 

Au  sein  des  meilleures  ventes,  les  parts  relatives  des  œuvres  francophones, 
anglophones et  « autres »  sont globalement  stables.  La diversité  « consommée » par  langue 
d’origine est plus élevée que la diversité offerte pour la littérature. Il y a même sur-représentation 
des auteurs étrangers dans les meilleures ventes. 

Une seconde analyse 4 a permis de mettre en lumière, pour 20 pays de l’OCDE et sur 
une période de 27 années (1979-2005), l’importance relative des traductions dans l’édition de 
littérature  (17  langues  étaient  concernées).  Un  des  intérêts  de  cette  étude  résidait  dans  la 
comparaison des hiérarchies  entre  pays en fonction de divers indicateurs  de diversité.  Sans 
entrer dans le détail de résultats, il ressortait notamment que la diversité culturelle (conçue sur 

4  Benhamou F., Flores R. et Peltier S., “The Use of Diversity in Cultural Economics: Theoretical and Applied Considerations”, 
Conference Models of Cultural Dynamics and Diversity, Paris School of Economics, 11-13 December 2008.
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cette seule dimension des œuvres traduites) augmentait  en France alors qu’elle tendait  à se 
réduire dans la plupart des autres pays. 

Vers une interprétation des principaux résultats obtenus

La politique éditoriale des éditeurs français favorise-t-elle la diversité culturelle ? La loi 
Lang a-t-elle contribué à la préservation de la diversité culturelle ? 

Si on s’en tient à la première dimension de la diversité, la variété, la diversité s’accroît 
incontestablement  5.  Mais  l’approfondissement  du concept  de diversité  conduit  à  nuancer  ce 
constat, tant au niveau des titres et des genres que de la langue d’origine des livres traduits. Tout 
d’abord, la baisse observée du tirage moyen se traduit par une plus faible exposition pour de 
nombreux titres, qui rencontrent des difficultés croissantes pour atteindre leur public. 

De plus, l’équilibre entre les ventes par titre est loin d’être atteint. Non qu’il faille en faire 
une norme en soi, mais l’accentuation de la prédation d’une part du marché par quelques titres 
n’est guère favorable à la visibilité des ouvrages et à l’exercice souverain de ses choix par le 
consommateur. La prise en compte de la disparité des titres confirme cette conclusion. Le niveau 
élevé et  croissant  du taux de persistance des auteurs  montre  l’importance des  mécanismes 
d’auto-renforcement de la notoriété qui sont à l’œuvre dans le secteur du livre. Normes dans les 
thématiques,  tailles  des  ouvrages,  tailles  des  chapitres,  présentation  (ajout  ou  non  d’une 
jaquette), etc. créent ou accentuent un sentiment de familiarité chez l’acheteur qui connaît par 
avance, en quelque sorte, la « qualité » du bien qu’il choisit. 

Si un plus grand équilibre par genre est assuré, il masque des évolutions sensibles en 
termes de disparité. Avec toutes les précautions nécessaires que seule une analyse plus fine des 
contenus pourrait lever, on observe, tant au niveau de l’offre que de la demande, une croissance 
de la part des livres de consultation et des livres faciles d’accès, au détriment des œuvres de 
littérature (y compris les essais) et des livres scolaires ou universitaires. 

En  revanche,  la  baisse  de  la  part  des  ouvrages  d’origine  étrangère  dans  l’édition 
française s’accompagne d’un rééquilibrage entre les diverses origines. L’ouverture en matière de 
traductions  est  plus  forte  que  dans  nombre  de  pays,  et  elle  est  un  signal  incontestable 
d’ouverture, de curiosité, de ce rôle de passeur et de découvreur que la France a tenté de mettre 
en avant en matière culturelle. 

Si ces études ne permettent pas d’imputer les tendances observées à la loi Lang, deux 
observations  méritent  d’être  faites.  Premièrement,  divers  signaux  d’ouverture  et  de  diversité 
peuvent être soulignés. Il convient de rappeler que la loi aura permis que la diversité offerte le 
soit en tous points du territoire et au même prix, éliminant les coûts de la recherche du meilleur 
prix et minimisant les coûts de déplacement indispensables que l’on rencontre dans des pays 
moins irrigués en matière de vente au détail. De même, la substitution de la concurrence sur la 
qualité à la concurrence par le prix est un facteur de défense de la diversité. Deuxièmement, la 
mise en relation des résultats de ces deux études et des conclusions d’autres travaux menés en 

5  Notons qu’un des pourfendeurs de la loi, P. Messerlin avançait que le prix libre ou conseillé allait de pair avec la montée de la 
production de nouveautés, tandis que le prix fixe poussait à une forme de malthusianisme éditorial. Les données auront montré 
que l’argument était pour le moins infondé [Messerlin, P.,  « Les tribulations de la loi Lang », Commentaire, n° 8 (31), pp. 797-
805, automne 1985, in Benhamou F., « L’instauration du prix unique du livre (loi  dite "Lang") », in Sorel P.  et Leblanc F., 
Histoire de la librairie française, Éditions du Cercle de la librairie, 2008, pp. 355-369]. 
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parallèle 6 montrent que la diversité est mieux défendue lorsqu’une variété de structures de vente 
au détail permet d’en organiser l’accès aux consommateurs. Sur ce point, et quelles que soient 
les limites de l’exercice qui consisterait  à se demander ce qui se serait passé dans un autre 
contexte législatif,  on ne peut qu’avancer  que la loi  aura permis de protéger quelque peu la 
diversité, au sens du pluralisme de la création et de la défense des livres les plus difficiles.

6  Cf. notamment Benhamou F., « La loi confrontée à la concentration de la vente au détail », in Histoire de la librairie française, 
Éditions du Cercle de la librairie, 2008, pp. 370-380.
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 Syndicat de la librairie française

1/ La loi de 1981 : clé de voûte de la création éditoriale et de  l’économie du livre 

Les libraires tirent un bilan très positif de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

- sans cette loi, le réseau de librairies aurait en large partie disparu. Depuis 1981, il s’est au 
contraire  non  seulement  maintenu  (contrairement  aux  disquaires  par  exemple),  mais 
considérablement  modernisé.  Avec  plus  de  2 500  à  3 000  librairies  aujourd’hui,  c’est  un 
réseau très vaste et vivant. On compte chaque année de nombreuses créations de librairies, 
beaucoup d’agrandissements… ;

- la librairie représente aujourd’hui plus de 40 % des ventes au détail de livres et bien plus 
dans des secteurs comme les sciences humaines, la création littéraire, la jeunesse…

- si la loi n’avait pas existé, les librairies n’auraient pu faire face au discount sur les livres de 
grande diffusion pratiqué par les chaînes et la grande distribution ;

- or,  la  librairie,  qui  a  déjà  une  économie  fragile  (l’une  des  plus  faibles  rentabilités  du 
commerce de détail) a besoin de ces ouvrages à rotation rapide pour financer les stocks 
d’ouvrages  de  rotation  plus  lente  (nouveautés  ou  fonds)  qui  nécessitent  un  temps 
d’exposition long pour trouver leur public. 

La librairie indépendante, relais privilégié de l’édition de création.

- l’objectif  de la loi de 1981 n’est pas, en tant que tel, de défendre la librairie. Son objectif 
premier est de soutenir la création éditoriale grâce au maintien d’un vaste réseau de points 
de vente ayant à cœur de porter cette création et cette diversité auprès du public ;

- c’est parce que la librairie « de création » est le relais de l’édition « de création » qu’elle est 
au centre de la loi : elle fait découvrir des auteurs et des œuvres en devenir et elle garde à 
disposition  du  public  les  ouvrages  de  référence.  Cette  double  mission  relaie  celle  des 
éditeurs de création qui découvrent et accompagnent le développement de nouvelles œuvres 
et les font vivre dans la durée à travers leurs catalogues.

Le prix unique du livre, un système de régulation au service de la concurrence, et de l’ensemble 
des acteurs du livre, de l’auteur au lecteur.

- la loi, qui pouvait apparaître aux yeux de certains comme une entrave à la concurrence s’est 
avérée être, au contraire, la garantie même de cette concurrence : 

1. il  existe  une  concurrence  véritable  et  rude  en  amont  entre  les  éditeurs  (sur  les 
auteurs, sur les prix des livres, sur l’exploration de nouveaux créneaux…)

2. il existe une concurrence entre détaillants sur la qualité des services ou sur la qualité 
et la variété de l’offre…

3. il existe une grande pluralité de circuits de vente : les libraires, les maisons de la 
presse, les grandes surfaces spécialisées, la grande distribution, les clubs de livres, 
internet… Mais aucun circuit n’a écrasé ses concurrents.
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4. Cette variété de circuits de vente garantit en amont la variété de l’édition elle-même : 
il existe en France des centaines d’éditeurs indépendants et chaque type d’ouvrages 
peut trouver son public grâce aux circuits de vente qui lui sont le mieux adaptés.

- cette variété de l’édition et de la diffusion du livre bénéficie aux auteurs dont les ouvrages ont 
ainsi plus de chances d’être édités et de rencontrer leur public ;

- le lecteur / consommateur est également gagnant car :
1. il bénéficie de la richesse de l’offre ;
2. son accès au livre est aisé sur la quasi-totalité du territoire ;
3. il  a  le  choix  entre  une  multiplicité  de  circuits :  librairies,  internet,  GSS,  grande 

distribution, clubs…
4. le prix unique a contenu l’évolution des prix (inférieure à l’inflation depuis plusieurs 

années) ; le livre n’est pas cher (le prix moyen se situe autour de 10 euros  et de 6 
euros pour le livre de poche qui représente le tiers des exemplaires vendus).

La loi de 1981 constitue un ensemble

 remettre en cause un aspect de la loi, c’est courir le risque de déstabiliser l’ensemble ; il en 
est  ainsi  du  raccourcissement  du  délai  d’interdiction  des  soldes  de  livres  ou  de  la 
suppression du délai  de détention des ouvrages en stock avant  d’être soldés :  de telles 
mesures présentées par certains comme un peu « d’air frais » apporté à la loi auraient pour 
conséquence de brader sur certains sites internet des centaines de milliers d’ouvrages et de 
remettre brutalement en cause les principaux équilibres du marché ;

 même si certains secteurs correspondent moins que d’autres à « l’édition de création », les 
sortir  de  la  loi  poserait  d’abord  des  problèmes  de  définition  de  périmètre  (et  donc  des 
contournements,  des  contentieux…),  remettrait  en  cause  la  péréquation  au  niveau  de 
l’édition et de la librairie et brouillerait complètement la perception du marché par le public en 
instaurant un double circuit : l’un faisant l’objet de promotions massives, l’autre ayant un prix 
fixe.

2/ La librairie     : enjeux et propositions  

2-1 Comment financer la qualité et la diversité ?

En imposant aux détaillants de respecter le prix de vente au public fixé par l’éditeur, la loi 
de 1981 ne rend pas possible la majoration de ce prix afin d’accroître la marge commerciale et de 
répercuter l’ensemble des coûts supportés par ces détaillants. C’est donc à l’intérieur de la marge 
commerciale déterminée essentiellement par la remise consentie par l’éditeur-diffuseur que le 
libraire doit trouver les moyens de financer son activité. Conscient de cela, le législateur a créé, à 
travers l’article 2 de la loi, une sorte de « discrimination positive » à l’égard des points de vente 
les plus qualitatifs en prévoyant que la remise commerciale devait être calculée davantage en 
fonction  de  critères  qualitatifs  que  de  critères  uniquement  liés  au  « quantitatif »,  c’est-à-dire 
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essentiellement au chiffre d’affaires. Ainsi, à partir du moment où le libraire ne pouvait répercuter 
les surcoûts de son travail qualitatif sur le prix de vente au public, c’est dans sa « rémunération » 
qu’il devait trouver les moyens de les financer.

Or, force est de constater aujourd’hui que la remise consentie par les éditeurs-diffuseurs 
aux libraires ne permet pas, dans de très nombreux cas, de financer les surcoûts liés à leur 
travail qualitatif (par rapport aux autres circuits de vente, du personnel plus qualifié et en nombre 
plus important, un assortiment plus large et plus diversifié, une présence au cœur des villes) 
surtout  dans  un  contexte  de  forte  hausse  des  charges  non  compensée  par  l’évolution  des 
remises commerciales. 

Ce  constat  a  été  validé  par  l’étude  conduite  en  2006  et  2007  sous  l’égide  de  la 
Commission des usages commerciaux qui réunit éditeurs et libraires et du Ministère de la culture. 
Cette étude montre notamment que le niveau de rentabilité des librairies demeure très faible 
(1,4 % du chiffre d’affaires pour les plus grandes d’entre elles, 0,6 % pour les plus petites, soit 
2000 euros en moyenne !) alors que le poids des charges est très élevé (21 à 24 % du chiffre 
d’affaires, soit environ les deux tiers de la marge commerciale, sont absorbés par les frais de 
personnel, de loyer et de transport). À eux seuls, les frais de personnel qui s’élèvent en moyenne 
à près de 18 % du chiffre d’affaires consomment plus de la moitié de la marge commerciale alors 
que, dans les autres circuits, cette marge commerciale moyenne est plus élevée et les frais de 
personnel notablement plus bas (10 à 12 % dans les grandes surfaces spécialisées, 6 à 8 % 
dans la grande distribution…). N’allons pas croire que le coût élevé de la masse salariale reflète 
des  salaires  confortables.  C’est  tout  le  contraire :  un  libraire  qualifié  gagne  aujourd’hui  en 
moyenne 1 600 euros bruts ! Au final, la marge de manœuvre des librairies est sans commune 
mesure avec celle des autres circuits et il faut tout l’engagement et la conviction des libraires 
pour continuer au quotidien de faire le choix de la diversité et de la qualité,  quitte à en être 
« pénalisés » économiquement.

− Échapper  au  raccourcissement  des  délais  de  paiement :  la  première  condition  pour 
assurer  le financement des charges en librairie  est  de ne pas aggraver  leur  situation de 
trésorerie, d’ores et déjà très tendue du fait notamment d’un cycle d’exploitation qui leur est 
défavorable,  en  appliquant  la  réduction  des  délais  de  paiement  prévue  par  la  Loi  de 
modernisation  de  l’économie  (LME).  Les  professionnels  du  livre  ont  signé  un  accord 
dérogatoire et attendent de connaître l’avis du Conseil de la concurrence et la position du 
Ministère chargé de l’économie à son sujet. Mais cet accord, s’il est indispensable à court 
terme, ne règle rien quant au fond tant la réduction des délais de paiement est contradictoire 
avec les principes de l’économie du livre et entraînerait la fermeture de nombreux points de 
vente et la concentration de l’offre autour des titres à plus forte rotation. C’est l’utilité même 
du prix unique du livre qui serait alors remise en cause. C’est la raison pour laquelle l’unique 
solution passe par une exemption du secteur du livre du raccourcissement des délais de 
paiement telle que proposée par la proposition de loi déposée par Hervé Gaymard, avec le 
soutien de parlementaires de tous bords politiques.

− Orienter les dispositifs d’aide publique vers l’allègement des charges en librairie : si 
les négociations menées avec les éditeurs-diffuseurs sur une meilleure prise en compte du 
qualitatif  dans la fixation des remises commerciales doivent  se poursuivre,  les dispositifs 
d’aide publique, dont le développement doit être souligné, peuvent également contribuer à 
aider les libraires à investir dans la qualité, la diversité et la relation privilégiée avec le public. 
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Trois axes peuvent être privilégiés ; ils correspondent  aux principaux surcoûts supportés par 
la librairie pour effectuer de tels investissements :

− Alléger  les  charges  salariales :  le  poids  de la  masse salariale  est  bien  supérieur  en 
librairie  que dans les  autres  circuits.  Et,  pourtant,  les  salaires  restent  trop  faibles  et 
rendent le métier de libraire insuffisamment attractif. Un allègement des charges sociales 
ciblerait donc directement ce qui représente à la fois l’un des principaux atouts culturels 
de la librairie, mais aussi l’un de ses principaux handicaps sur le plan économique. Si 
une mesure générale d’ordre législatif, comme celle qui vient d’être arrêtée à l’issue des 
États généraux de la presse au profit des diffuseurs de presse, n’était pas envisageable, 
du moins pourrait-on prévoir, dans le cadre du label LIR, de faire bénéficier les librairies 
labellisées  d’aides  correspondant  à  la  prise  en  charge  d’une  partie  de  leur  charge 
salariale,  quitte  à faire  bénéficier  le  Centre  national  du livre  de moyens accrus pour 
assumer cette nouvelle mission. En contrepartie, les librairies ainsi aidées s’engageraient 
à répercuter cette aide sur une revalorisation des rémunérations de leur personnel.

− Favoriser  la  présence  d’ouvrages  de  référence  :  en  rendant  disponible  dans  des 
centaines de points de vente un assortiment très varié de nouveautés et de titres de 
fonds, la librairie constitue le circuit de vente qui porte, pour une large part, la diversité de 
l’offre éditoriale. Mais cette diversité a un coût important lorsque l’on sait par exemple 
qu’une majorité des titres présents en librairie ne se vendent qu’une fois dans l’année. 
Certains éditeurs ont développé des programmes permettant aux libraires d’obtenir des 
conditions  commerciales  plus  intéressantes  en  contrepartie  d’objectifs  en  matière  de 
vente d’ouvrages de fonds. Ces programmes doivent être développés en s’ouvrant à un 
plus grand nombre de librairies et en offrant un avantage financier plus significatif. À ce 
titre, comme l’a préconisé le rapport  d’Antoine Gallimard sur la librairie indépendante 
remis à la Ministre de la culture et de la communication en septembre 2007, le Centre 
national du livre pourrait abonder financièrement la "surremise" versée par l’éditeur aux 
libraires en contrepartie de la constitution et du maintien d’un assortiment d’ouvrages de 
fonds en première édition et en poche. Ces titres de référence seraient sélectionnés en 
fonction de leur qualité, mais également de leur potentiel commercial.

− Contenir  l’explosion  des  loyers  en  rendant  obligatoire  l’application  de  l’ILC  dans  le  
secteur de la librairie : la librairie est, au cœur des villes, un acteur de l’urbanisme et du 
lien  social.  Dans  de  nombreux  centres  de  villes  françaises,  notamment  de  taille 
moyenne, elle représente aujourd’hui le premier commerce indépendant. Mais l’évolution 
des loyers compromet fortement la capacité des librairies à demeurer au cœur des villes. 
L’indice de la construction a ainsi évolué de près de 10 % en un an ! La loi LME a mis en 
place un nouvel indice pour les loyers commerciaux, l’ILC. Indexé sur trois indices au lieu 
du seul indice de la construction, l’ILC permet de modérer l’évolution des loyers (+ 3 % 
"seulement"  en  un  an).  L’application  de  cet  indice  relève  de  la  négociation  entre  le 
commerçant et son bailleur, ce qui place en situation de force les grandes enseignes 
mais pas les commerçants indépendants. Dans un secteur comme celui de la librairie, il 
serait nécessaire de rendre obligatoire l’application de ce nouvel indice qui, dans le cas 
contraire, ne pourra pas bénéficier à ceux des commerçants qui en ont le plus besoin.
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2-2 Mieux réguler les pratiques pour pérenniser la loi de 1981

Si la loi  de 1981 a produit  des effets incontestablement positifs,  son application peut 
soulever  des  difficultés  ou  entraîner  des  contournements  qui,  à  terme,  sont  de  nature  à  la 
fragiliser. Les administrations chargées de la concurrence ne s’estimant pas compétentes pour 
veiller à la bonne application de la loi de 1981, seules les actions en justice engagées par les 
syndicats professionnels, et particulièrement par le Syndicat de la librairie française, permettent 
aujourd’hui de contrer ces pratiques. Or ces contentieux sont longs, coûteux et aléatoires.  

C’est la raison pour laquelle le SLF avait soutenu, en 2003, le projet du Ministère de la 
culture et de la communication de mettre en place un « médiateur du livre » sur le modèle du 
médiateur du cinéma qui existe depuis 1982. Ce projet avait donné lieu à une proposition de loi 
du Député Emmanuel  Hamelin. Il  était  prévu que ce médiateur soit  chargé d’une mission de 
conciliation préalable afin de prévenir et de désamorcer des contentieux, qu’il puisse saisir, en 
cas d’échec des procédures amiables, les autorités compétentes, établir des préconisations à 
l’attention des pouvoirs publics et des professionnels, notamment sur l’adaptation des textes en 
vigueur  afin  de  tenir  compte  de  l’évolution  des  pratiques  et,  enfin,  préciser  les  modalités 
d’application de la loi du 10 août 1981.

Le principe  d’une médiation  du livre  a  également  été  défendu par  le  Sénat  dans  le 
rapport de sa Commission des affaires culturelles (La galaxie Gutenberg face au « big bang » du 
numérique -  Rapport  d’information de M. Jacques Valade fait  au nom de la Commission des 
affaires culturelles, déposé le 26 septembre 2007) et par le rapport Livre 2010 du Ministère de la 
culture et de la communication qui préconise l’institution d’une médiation du livre qui n’est pas 
effective à ce jour. C’est parce que les raisons qui ont présidé à ces propositions successives 
sont toujours d’actualité que le SLF continue d’appuyer ce projet, qui pourrait être expérimenté 
durant une durée définie, et propose que la Commission présidée par Hervé Gaymard puisse 
s’en saisir.  

Aujourd’hui, les sujets ne manqueraient pas pour un médiateur du livre : 

 la question de la gratuité des frais de port, si elle est incontestablement, dans les faits, un 
contournement de la loi de 1981 et un procédé permettant d’évincer de nouveaux entrants du 
marché de la vente en ligne, est difficile à qualifier sur un plan juridique, ce qui explique que 
les contentieux durent depuis plusieurs années et dureront encore. En attendant, le choix fait 
par certains opérateurs de perdre de l’argent pour conquérir des parts de marché structure 
irrémédiablement  le  marché.  Il  y  a  fort  à  parier  que  l’issue  des  contentieux,  si  elle  est 
favorable, soit trop tardive pour revenir sur la concentration des ventes de livres sur internet 
entre les mains d’un très petit nombre d’opérateurs. L’intervention d’un médiateur du livre 
aurait pu permettre de trouver un accord interprofessionnel sur des pratiques respectueuses 
de la concurrence, par exemple la fixation d’un seuil au-delà duquel la gratuité des frais de 
port eût été permise, comme cela se pratique pour les autres produits culturels ;

 le  marquage  des  prix :  cette  disposition  rendue  obligatoire  par  la  loi  de  1981  est  très 
imparfaitement appliquée. On estime que les éditeurs ne marquent pas les prix sur environ 
40 % des ouvrages. Or, l’étiquetage des prix sur les ouvrages entrant en librairie et le retrait 
des étiquettes sur les livres retournés entraînent des coûts non négligeables en librairie. De 
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surcroît,  les  éditeurs  comme les  libraires  constatent  que  le  marquage  des  prix  est  une 
incitation  à l’achat.  Un médiateur  du livre  pourrait,  en tenant  compte des  contraintes  de 
chaque  profession,  favoriser  des  solutions  de  compromis,  évitant  ainsi  d’éventuels 
contentieux entre la librairie et l’édition.

 le champ d’application de la loi de 1981 est déterminé par une instruction du Ministre chargé 
de la culture qui est contestée par certains opérateurs situés aux marges de l’économie du 
livre  (partitions  musicales…) et  invalidée  par  certains  tribunaux.  Cet  état  de  fait  fragilise 
l’application de la loi de 1981 et justifierait qu’un médiateur du livre entende les parties afin 
d’élaborer des propositions qui soient de nature à stabiliser le cadre juridique à l’intérieur 
duquel évolue le marché du livre.

 la dilution de la perception du prix unique sur internet : l’affichage sur un certain nombre de 
sites  internet  de  prix  différents  pour  un  même  livre  donnent  lieu  à  une  dilution  de  la 
perception du prix unique et à l’affichage de rabais contraires à la loi. Cette pratique s’appuie 
sur le mélange, dans l’offre de livres de ces sites, de livres neufs, d’occasion ou de soldes. 
Un médiateur pourrait définir avec l’ensemble des acteurs du livre des règles permettant une 
transparence des informations (indication systématique de la nature du livre – neuf, occasion, 
solde  d’éditeur  –,  absence de mentions  de  rabais  « trompeuses »  portant  sur  des  livres 
d’occasion ou des soldes). 

 les dérives des marchés publics de livres : la loi du 18 juin 2003 a étendu le principe du prix 
unique du livre aux ventes aux collectivités visant ainsi à rééquilibrer la concurrence entre 
libraires et grossistes. Si cette régulation a permis à de nombreuses librairies de reprendre 
pied sur ce marché, on peut craindre, au vu d’évolutions récentes, que la multiplication des 
exigences des bibliothèques  et  de  leurs  collectivités en terme de services n’excluent  de 
nouveau la plupart des librairies au profit de grossistes. Le médiateur du livre pourrait, en 
organisant des concertations entre les acteurs, favoriser l’émergence de bonnes pratiques et, 
le cas échéant, proposer des aménagements des textes en vigueur afin d’assurer l’effectivité 
des lois de 1981 et de 2003 dans ce secteur. 

En  matière  de  livres  scolaires,  une  analyse  pourrait  également  être  menée  sur 
l’accentuation de l’éviction des librairies de ces marchés et sur les effets des différents 
régimes d’achat de livres dans les lycées, selon les modalités retenues par les Régions. 
Cette analyse permettrait  sans doute de relancer la réflexion sur la suppression de la 
dernière exception au prix unique du livre grâce à une limitation des rabais sur la vente 
de livres scolaires aux collectivités.

 d’autres types de pratiques peuvent remettre en cause la lettre ou l’esprit de la loi ou fausser 
la concurrence et justifier l’intervention d’un médiateur : c’est notamment le cas des ventes 
avec primes (la prime est une façon de « jouer sur les prix » sans remettre en cause le prix 
« facial » du livre)  ou des  ventes réservées par  exclusivité à certains  circuits (cf.  ventes 
couplées livre-presse ou éditions spéciales réservées à la grande distribution). 
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2-4 La librairie, acteur de l’économie numérique ?

Les librairies sont d’ores et déjà présentes sur internet et ont mis à profit les outils issus 
des nouvelles technologies pour améliorer les conditions d’exercice de leur activité : ainsi, selon 
une enquête menée en 2008 par GFK, 50 % des librairies ont déjà un site web, 18 % font de la 
vente en ligne, 74 % ont une gestion des ventes informatisée.

Si  ces  chiffres  témoignent  de  la  disposition  des  librairies  à  être  des  acteurs  du 
numérique, les conditions ne sont néanmoins pas réunies aujourd’hui pour qu’elles sortent d’un 
rôle qui demeure marginal. Ces conditions sont les suivantes :

 une démarche collective : l’importance des investissements et les difficultés à être visibles 
sur la toile rendent nécessaire la création d’un portail collectif de la librairie sur internet, qui 
comprendra à la fois un site générique représentant la librairie et une multiplicité de sites 
individuels  de  libraires  qui  lui  seront  raccordés,  permettant  ainsi  de  mutualiser  les 
investissements informatiques, logistiques ou commerciaux. Ainsi, quelle que soit leur taille, 
les librairies pourront offrir à leurs clients, en prolongement de leur activité traditionnelle, un 
accès  à  leur  librairie  via  internet.  Ce  portail  commercialisera  aussi  bien  des  livres 
« physiques » que des contenus numériques.

 la maîtrise de la fixation des prix par les éditeurs et son respect par les détaillants : le rapport 
rendu à la Ministre de la culture et de la communication par Bruno Patino souligne le risque 
d’une « concurrence nouvelle » entre les détenteurs de droits et les détenteurs d’accès et de 
réseaux. Cette nouvelle forme de concurrence qui est déjà à l’œuvre ne peut manquer de 
bouleverser la chaîne traditionnelle de valeurs dans le secteur du livre en substituant une 
logique de « flux » à une logique fondée sur l’œuvre. La défense de la propriété intellectuelle 
et  la  maîtrise,  par  l’éditeur,  de  la  fixation  du  prix  public  de  vente  selon  des  modalités 
garantissant le respect de ce prix par les détaillants constituent deux conditions impératives 
pour le développement de l’économie du livre numérique et,  en tout état de cause, pour 
l’existence d’une diversité de circuits de vente parmi lesquels la librairie pourra tenir sa place. 
À défaut de pouvoir envisager à l’heure actuelle une extension de la loi de 1981 au livre 
numérique,  les  professionnels  du  livre  doivent  se  concentrer  sur  les  outils  juridiques 
permettant de remplir ces conditions.

 le règlement de la question des frais de port : l’accès des libraires à internet est entravé par 
le coût élevé du transport de livres du fait de l’absence, pour les envois en France, de tarif 
postal spécifique, contrairement à ce qui se pratique dans plusieurs autres pays européens, 
et par le fait  qu’une poignée d’opérateurs économiquement puissants offrent ces frais de 
port, leur stratégie constituant à perdre de l’argent durant une période suffisante à l’éviction 
de ce marché de leurs concurrents. Tout libraire souhaitant vendre des livres sur internet est 
donc confronté à une alternative selon laquelle soit il facture des frais de port et détourne 
ainsi sa clientèle vers les sites pratiquant la gratuité, soit il offre les frais de port et ne peut 
atteindre un équilibre financier, d’autant plus qu’il ne vend que des livres à la différence des 
grands sites généralistes. Cette question soulève donc des enjeux culturels, économiques et 
juridiques (entrave à une libre concurrence). Son règlement  doit donc être recherché sans 
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attendre  l’issue des contentieux  en cours  qui  n’interviendra  pas  avant  plusieurs  années, 
c’est-à-dire lorsqu’il sera trop tard.

 La garantie  d’un  marché ouvert :  le  rapport  Patino  a  également  souligné  à  juste  titre  la 
nécessité  de  promouvoir  une  offre  légale  attractive  en  privilégiant  l’interopérabilité  et  en 
proscrivant  les  formats  « propriétaires »  et,  d’autre  part,  l’égal  accès  de  tous  aux 
métadonnées.  Les  libraires  soutiennent  cette  position  qui  favorisera  l’émergence  d’une 
diversité d’acteurs et leur évitera de devoir développer plusieurs interfaces pour accéder à 
l’ensemble de l’offre. 
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 Contribution de Savoie Biblio

Une expérience unique et prometteuse

Créé en 2001 par la volonté des deux Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie 
réunis au sein de l’Assemblée des Pays de Savoie, Savoie Biblio met en œuvre la politique de 
développement de la lecture publique sur l’ensemble de ces deux départements.

Savoie Biblio s’organise autour d’une direction unique, de six services transversaux et de 
cinq services territoriaux.

Cette  mutualisation  des  moyens  des  deux  Bibliothèques  départementales  de  prêts 
permet aujourd’hui  d’offrir  aux Établissement public de coopération intercommunale (EPCI)  et 
aux  communes  de  moins  de  15 000 habitants  l’ensemble  des  services  attendus  par  des 
bibliothèques de proximité : le réseau Savoie-Biblio comprend 425 points de lecture, animés par 
157 professionnels et 2 600 bénévoles au bénéfice de près de 130 000 lecteurs (soit 19 % de la 
population) qui ont emprunté près de 3 millions de documents.

Le  travail  d’accompagnement  de  ce  réseau  est  réalisé  par  une  équipe  de 
60 professionnels répartis sur les cinq centres des deux départements. La volonté politique qui a 
guidé cette expérience peut être résumée en trois axes forts :

• Aider les communes desservies par Savoie Biblio à améliorer qualitativement les 
services offerts  par  leur  bibliothèque.  Ce  rôle  de  conseils  (dans  la  construction  et 
l’équipement  des  lieux  de  lecture,  dans  les  acquisitions  de  livres  et  de  documents 
sonores,  dans l’organisation d’événements  autour  du  livre)  est  rendu possible  par  la 
proximité des centres de Savoie Biblio, l’organisation de journées portes ouvertes et les 
dessertes par navettes mensuelles.

Savoie Biblio définit  chaque année un plan de formations accessibles gratuitement à tous les 
professionnels et bénévoles du Réseau Savoie Biblio, pour accroître le niveau de conseils aux 
lecteurs. À ce jour, 1 900 bénévoles en ont bénéficié.

• Élargir  les  publics concernés  par  ces  services  culturels  de  proximité  que  sont  les 
bibliothèques communales : aujourd’hui, 50 % des lecteurs inscrits ont moins de 14 ans, 
9 % de 15 à 24 ans, 31 % de 25 à 59 ans et 10 % plus de 60 ans. Il existe donc encore 
des  marges  de  progrès,  sur  lesquelles  il  nous  faut  travailler,  avec  une  particulière 
vigilance  pour  les  publics  empêchés  par  la  maladie,  le  handicap  ou  les  difficultés 
sociales.

• Enrichir  l’offre  culturelle  locale  en  croisant  les  différentes  formes  d’art :  musique, 
théâtre, arts plastiques, parmi lesquels l’accès au livre doit prendre toute sa place. Ainsi, 
les expositions, les lectures théâtralisées, les événements conjoints avec des écoles de 
musique sont autant d’occasions de plaisirs partagés sans clivage de générations ou 
d’origines sociales.
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Quels bilans tirer de cette expérience au terme de sept ans de fonctionnement ?

• Le Réseau Savoie Biblio s’est structuré : il compte près de 2 millions de documents de 
tous types. Seuls 46 lieux de lecture sur 425 n’ont pas constitué de fonds propres et les 
prêts  de Savoie  Biblio  ne  représentent  plus  que 9 % de  l’offre  de  ces  lieux  à  leurs 
usagers.

Ainsi, pour mesurer l’impact de la lecture publique sur l’achat de livres, aux 380 000 euros 
mobilisés par l’Assemblée des Pays de Savoie (APS), il faut ajouter les 1,4 millions d’euros 
investis directement par les communes, et ceci seulement pour les communes de moins de 
15 000 habitants. (Les acquisitions des « grosses bibliothèques » et médiathèques ne sont 
pas comptabilisées puisque n’entrant pas dans le Réseau Savoie Biblio).

• Les manifestations autour du livre sont nombreuses et sont en progression constante : 
de l’ordre de 40 sur les deux départements et 2 nouvelles par an (même si elles n’ont 
pas toutes le même niveau de qualité bien sûr).

• Les  lieux  de  lecture  ne  remplissent  pas  tous  les  critères  de  qualité  ou  sont  encore 
fragiles. D’où l’adoption d’un Plan de développement de la lecture en 2007 qui permettra 
aux  communes  adhérentes  de  bénéficier  des  soutiens  accrus  pour  qualifier  leur 
bibliothèque.

• Le secteur de la lecture publique dans les zones rurales reste encore cloisonné et les 
coordinations avec les autres pratiques culturelles restent exceptionnelles.

Conclusion de Denis PALLIER, Inspecteur général des bibliothèques (août 2007) :

 « Qualitativement, il faut souligner que le choix de créer une bibliothèque commune aux 
deux départements a apporté un changement d’échelle. On a décrit  la mise en commun des 
collections, la politique d’acquisition commune. Le choix d’une bibliothèque commune a fortement 
modifié  les  capacités  de  la  tête  de  réseau.  Les  structures  transversales  de  Savoie  Biblio 
apportent une offre de services supérieurs à ce qui est habituel. C’est sensible pour la formation 
comme pour l’animation et la communication ».

Quelles perspectives ?

Les six premières années de Savoie Biblio ont permis :

• « d’asseoir »  et  de  structurer  un  Réseau  de  lecture  publique  de  proximité  sur  deux 
départements,

• animé par une équipe cohérente, capable à la fois d’accompagner chaque lieu de lecture 
dans  la  proximité  et  d’apporter  une  expertise  en  matière  de  formation,  d’animation 
culturelle et d’acquisitions, grâce à l’organisation « croisée » entre centres opérationnels 
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et fonctions transversales.

Cette base professionnelle solide va permettre de franchir une nouvelle étape dans le 
développement qualitatif des lieux de lecture du Réseau Savoie Biblio, dans le renforcement et la 
diversification du lectorat et dans le mariage des différentes pratiques culturelles : la 
mutualisation des services permet cette démultiplication de l’offre car l’expertise acquise est 
redéployée sur l’ensemble du Réseau, une exposition créée « tourne » sur un plus grand nombre 
de lieux, un « produit culturel » est offert aux volontaires etc. …

La compétence obligatoire des Départements en matière de développement de la lecture 
publique, croisée avec les compétences exercées dans les domaines de l’action sociale, de la 
jeunesse, de l’éducation et de la culture, permet d’entrevoir une nouvelle étape pour que le livre, 
plus que jamais, soit la « meilleure munition trouvée à cet humain voyage » (Montaigne).
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 Michel Rainson, Député de la Haute-Saône
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 Colette Mélot, Sénatrice de Seine-et-Marne
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 Amazon.fr
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