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L
e premier septembre 2000, à l’occasion de l’arrivée en fanfare d’Amazon
sur le sol français, paraissait un article dans Livres Hebdo dont les termes
pouvaient paraître inquiétants : « La webrairie va s’installer dans les
failles du marché et, dans un premier temps, seules les librairies

françaises à l’étranger et les autres librairies électroniques vont souffrir. Les
librairies françaises à l’étranger tout d’abord. Leur dénuement, la lenteur des
circuits de distribution ne les aideront pas à résister devant un service bien plus
rapide. Il n’est qu’à observer, à l’inverse, l’effondrement du chiffre d’affaires des
librairies anglo-saxonnes parisiennes et dans le reste du monde depuis deux ans.
Si les librairies françaises sont des ambassades les plus reculées de la culture
française, celles-ci vont souffrir, sous les yeux de la Culture et du Quai d’Orsay
désormais avertis. »

Nous ne pouvions trouver plus belle introduction à cette étude. Les
termes du problème sont posés :

➥ les failles du marché de la diffusion du livre à l’exportation,
➥ la possibilité pour les librairies électroniques de déstabiliser un réseau
constitué depuis des décennies,
➥ l’importance de ce réseau dans la perpétuation de la présence de la
culture française dans le monde entier,
➥ la préoccupation des pouvoirs publics quant à cette présence.

Les premières réunions du Comité de Pilotage de cette étude, rassem-
blant des membres du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la
Culture, du Syndicat national de l’Édition et de France Édition ont permis de pré-
ciser les contours d’une analyse qui ayant comme objet principal les effets
des librairies en ligne sur le réseau des librairies vendant du livre français à l’é-
tranger, prend plus généralement en compte l’ensemble des incidences des
technologies de l’information et de la communication sur la présence du livre
français à l’étranger, comme les cessions de droits de traduction à partir de sites
virtuels ou l’impression délocalisée grâce au transfert de fichiers numériques.

Pour démarrer une étude rien ne vaut l’enquête sur le terrain et il est vrai
que quand une librairie anglo-saxonne sise à Paris vous promet l’arrivée d’un livre
dans un délai de un à trois mois, alors qu’une librairie en ligne fait la proposition
de l’amener à votre domicile en une à deux semaines, on se dit qu’il y a un vrai
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problème. D’autant que tout le monde n’a pas la chance d’habiter à cinq stations
de métro de la librairie en question, que souvent le client doit faire plusieurs
dizaines de kilomètres et qu’il doit revenir plusieurs fois si la commande est
incomplète ou erronée. Dès lors, l’expression employée par le rédacteur en
chef de cette revue semble tout à fait pertinente. Si, d’une manière similaire,
les failles du marché de la diffusion-distribution du livre français sont aussi
importantes et que l’avantage concurrentiel des librairies électroniques semble
tellement évident, alors on peut se demander a contrario comment-se fait-il
qu’elles n’aient pas encore emporté l’ensemble du marché ?

Il était donc nécessaire d’examiner la réalité de plus près, ce que nous
avons fait par une série d’enquêtes par questionnaires, d’entretiens et par l’ex-
ploitation des sources bibliographiques et statistiques disponibles. On attend
de l’économiste qu’il fournisse des chiffres ; les professionnels du livre savent
bien pourtant que plus que dans d’autres domaines les données statistiques
concernant leur secteur sont parfois difficiles à interpréter et ceci encore plus
dans le domaine de l’exportation. Quant à savoir ce que représentent les librai-
ries électroniques très précisément dans ces exportations cela relève d’un
mystère que nous avons essayé d’approcher mais dont nous n’avons pas la pré-
tention de l’avoir éclairé. Cette faiblesse dans la communication nous semble
révélatrice de la part modeste constitué pour l’instant par les librairies élec-
troniques à l’exportation. 

Selon nos calculs, et pour grossiers qu’ils soient, la part des exportations
des librairies en lignes sur le total des exportations françaises, ne devraient pas
dépasser les 1,5 % et ne représente que 15 % de l’augmentation des expor-
tations de livres français dans le monde pour l’année 2000. Même si les librai-
ries électroniques annoncent des chiffres de croissance exceptionnels, il est
clair qu’à moyen terme le réseau des libraires vendant de la littérature géné-
rale française ne sera pas déstabilisé par cette nouvelle forme de concurrence.
Les raisons de rester fidèle à une librairie traditionnelle sont nombreuses :
qu’elles soient positives comme le rôle de conseiller que joue le libraire ou
négatives comme la crainte du paiement en ligne. De plus, paradoxalement, la
possibilité pour un lecteur de pouvoir consulter les sites en ligne et de s’en
servir comme base de recherche bibliographique peut apporter aujourd’hui 

un flux de clients vers les librairies traditionnelles, comme le montre notre
enquête auprès d’universitaires et de chercheurs qui n’hésitent pas à se ser-
vir d’Internet pour faire leurs recherches bibliographiques puis se rendent dans
leur librairie de quartier ou la grande surface spécialisée pour acheter leurs
ouvrages.

Mirage, comme tant d’autres de la nouvelle économie, les librairies élec-
troniques ? Les choses ne sont pas si simples. Tout d’abord, l’enquête auprès des
libraires, que ce soient des libraires étrangers vendant des livres en français ou
des libraires parisiens vendant des livres étrangers (anglo-américains, italiens, alle-
mands ou espagnols) montrent des approches différenciées de la question et
pour certains une réelle inquiétude, soit devant un danger qu’ils mesurent mal soit
après constat d’une réelle perte de chiffre d’affaires, sans toutefois que celle-ci
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puisse être mesurée avec précision tant il est vrai que de multiples facteurs
interviennent. On peut penser ainsi que les libraires argentins ont d’autres
soucis actuellement que la concurrence des librairies électroniques.

Ces approches différenciées résultent de situations différenciées : si un
libraire d’un pays d’Afrique dit qu’il n’a pas à craindre la concurrence des librai-
ries électroniques car les clients de son pays ne sont pas suffisamment équipés,
qu’il n’y a souvent pas d’électricité disponible et que les services de la Poste
ne sont pas toujours efficients, on ne peut comparer sa situation avec celle d’un
pays d’Europe du Nord comme le Danemark. De toute évidence les chiffres
annoncés concernant les exportations de livres par les librairies en ligne, aussi
faibles soient-ils sont concentrés sur des zones et des pays où l’utilisation
d’Internet s’est largement développée. Est-ce à dire pour autant que ces pays
représentent l’horizon indépassable, vers lequel tous les pays vont se diriger en
fonction de leur retard habituel dans l’adoption des nouvelles technologies ?
Rien n’est moins sûr et l’exemple de la librairie Schoenhof’s à Cambridge aux
États-Unis, montre que les libraires pourraient se donner les moyens de leur sur-
vie et de leur développement grâce à l’utilisation des nouvelles technologies
pour rendre de nouveaux services à leurs clients.

D’une manière générale rien ne prouve actuellement que la librairie en
ligne, en tout cas dans sa version « pure player », ait atteint un seuil de rentabi-
lité qui assure sa viabilité à terme. Tout laisse à penser, bien au contraire que les
contraintes logistiques lourdes du métier de diffuseur-distributeur, notamment
quand les clients font appel à des ouvrages spécialisés, obèrent durement et dura-
blement le modèle économique issu de ce concept.

Quelle impression retirer des enquêtes concernant les réseaux de
libraires ? De fait peu de certitudes : d’une part les données chiffrées n’ont pas
la solidité que mériterait l’importance du sujet et les marges d’erreurs sont
substantielles, d’autre part en ce qui concernent les nouvelles technologies, la
plus grande prudence reste de mise : Thierry Gaudin, expert en Histoire des inno-
vations, aime à rappeler qu’à ses débuts, le téléphone avait été envisagé
comme support pour écouter des concerts et la radio pour échanger des mes-
sages. Avec les nouvelles technologies, le moyen terme c’est demain et nul ne
peut dire si sur les dizaines d’idées du siècle qui sortent chaque mois, l’une
d’entre elle ne risque pas de bouleverser la profession comme le MP3 a pu le
faire pour l’industrie du disque. Nous ne pouvons donc que livrer un sentiment
fondé sur l’estimation des sentiers qui sont en train de se dessiner et que les
acteurs de la chaîne du livre vont suivre sauf bouleversement que nul ne peut
prévoir à ce jour.

Somme toute, la question de départ devait-elle être précisée, mais c’est sou-
vent l’objet de telles études de découvrir en conclusion la véritable question. Pour
être plus précis, nous devons évoquer deux autres domaines :
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◆ Le premier est celui des traductions. Certes, les réunions du Comité
de pilotage ont bien évoqué la question des cessions de droits de traduction
à partir de sites virtuels, il s’est avéré que celle-ci n’est plus tout à fait d’actualité
ou de façon marginale en tout cas dans sa partie commerciale. En revanche
la présence du livre français à l’étranger doit beaucoup aux auteurs traduits
dans les langues des différents pays du monde. Notre estimation, mais dans
ce domaine les informations chiffrées sont encore moins développées que
dans celui des exportations, nous amène à penser que le nombre de lecteurs
de livres français traduits publiés dans le monde est au moins aussi important,
peut-être même plus, que celui des lecteurs des ouvrages en français exportés.
Au-delà d’une éventuelle querelle de chiffres ce qui est à retenir c’est le for-
midable vecteur de diffusion de la pensée française, représenté par les tra-
ductions. De ce point de vue les nouvelles technologies peuvent avoir une
importance décisive par exemple dans les échanges d’informations lors d’une
négociation de cession de droits ou dans la mise en place d’un catalogue élec-
tronique permettant d’informer l’ensemble des acteurs susceptibles d’être
intéressés par la production éditoriale d’une maison et venant donc se sub-
stituer à un catalogue papier, lourd, cher et n’offrant ni les mêmes fonction-
nalités, ni les mêmes possibilités de mise à jour.

◆ Cet exemple nous amène à l’autre question qui nous semble fonda-
mentale pour l’économie du livre français hors de France, c’est celle de la flui-
dité de l’information. Tout ce qui concourt à mieux faire connaître le livre, à
rendre de meilleurs services au client notamment sur la question des délais,
ne peut qu’être favorable à la présence du livre français à l’étranger. Un outil
comme Dilicom (ou son équivalent mis en place par Hachette : Allegro), ne peut
que favoriser la connaissance des livres disponibles, le traitement des com-
mandes, l’efficacité de la livraison et donc la satisfaction du client. De même,
bien qu’étant plus long à mettre en place, le projet ONIX, en instaurant une
norme internationale va aussi dans ce sens.

C’est donc toute la chaîne du livre qui est directement concernée par les
nouvelles technologies. On pourrait ainsi évoquer la baisse des coûts de fabri-
cation qu’elles ont rendue possible ou la faculté offerte d’adapter les contenus
en fonction des marchés. Aujourd’hui l’impression délocalisée est possible et
elle autorise de faibles tirages adaptés aux conditions de marchés locaux
(même si cette offre reste marginale, elle est appelée à se développer). Cette
évolution se fait plus lentement que l’on ne pouvait l’imaginer mais elle poursuit
son chemin inexorablement. Dans cette évolution le jeu des acteurs change, de
nouveaux acteurs apparaissent, certains qui n’ont pas su ou pu s’adapter risquent
de disparaître, mais, finalement, les nouvelles technologies apparaissent comme
une chance pour la présence du livre français à l’étranger à condition que le par-
tenariat habituel dans le secteur entre les professionnels et les pouvoirs publics
permette d’apporter les réponses nécessaires à certaines questions, parmi
lesquelles :

➥ La question des délais : c’est le premier motif d’insatisfaction de
l’acheteur de livres français à l’étranger, tant par leur amplitude que par
leur incertitude,
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➥ La question des prix : elle vient après celle des délais, encore faut-il
distinguer entre une population dont le pouvoir d’achat permet même
éventuellement un surcoût pour profiter d’une livraison rapide et au
contraire une population qui ne peut acheter aux prix français,
➥ La question de l’accès aux bases de données : celles-ci sont actuel-
lement propriété d’entreprises commerciales et donc normalement
payantes. Le passage progressif du cédérom à l’abonnement sur Internet
peut être l’occasion de reposer sereinement la question du modèle éco-
nomique de ces bases de données.

Au total donc autant de questions que de réponses, mais cette étude a été
conçue dans la perspective d’introduire la journée d’étude du 26 février 2002.
Elle aura rempli son rôle si elle permet de lancer le débat sur les vraies interro-
gations que soulèvent ces thèmes.
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F
rance Édition a fait appel au CIRSES (Centre Inter-universitaire de Recherche
sur les Systèmes Économiques et Sociaux) pour mener une étude sur l’inci-
dence des nouvelles technologies sur la présence du livre français dans le
monde. La double nature, produit d’une industrie culturelle, du livre oblige

à l’examiner à la fois sous l’angle économique et également sous l’angle culturel.
Ce double aspect des choses ne permet pas d’analyser cette question comme
n’importe quel produit industriel. Bien plus, ce n’est pas tant à deux analyses qu’il
faut se livrer mais concevoir dès le départ et tout au long de l’étude la double arti-
culation de ces deux dimensions. Toutefois, le fait de confier ce travail à un
Laboratoire d’économistes met de fait l’accent sur le premier aspect.

La présence du livre français dans le monde a fait l’objet d’un rapport
en mars 1994, connu dans la profession sous le nom de « rapport Dupuit », du
nom du Directeur du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la
Communication. Ce sera notre point de départ, en effet il n’entrait pas dans l’ob-
jectif de cette étude de renouveller l’appréciation de cette présence mais uni-
quement de mesurer l’influence des technologies de l’information et de la com-
munication sur celle-ci.

Il convient également de rappeler que cette étude, loin d’être un abou-
tissement, doit être le point de départ d’une journée d’étude et de réflexion sur
ce sujet et qu’ainsi nous nous proposons, plutôt que d’apporter des réponses
définitives, de soulever les questions qui méritent d’être approfondies.

Très rapidement, un comité de pilotage a été mis en place et il n’est pas
inutile de rappeler les objectifs qui avaient été fixés à notre travail.

I. Rappel des objectifs

La numérisation par le biais des technologies électroniques et informatiques va
être un puissant facteur d’évolution de l’industrie du livre. De grands change-
ments sont déjà intervenus dans la fabrication du livre qui ont permis de maîtri-
ser des coûts de production qui avaient tendance à s’envoler, permettant ainsi
à l’édition française de retrouver le chemin de la rentabilité. Toutefois, c’est la dif-
fusion qui connaîtra dans les prochaines années les plus forts bouleversements.

L’arrivée massive des librairies en ligne en France surtout depuis l’installation
d’Amazon, a attiré l’attention du grand public sur ce nouveau phénomène. Tout
laisse à penser cependant que ce développement sera plus lent et moins
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important que certains ne le proclamaient et que l’on n’assistera pas dans un
proche avenir à la disparition des librairies traditionnelles. En revanche on peut
se demander si ce phénomène, dont les librairies en ligne ne sont qu’un aspect,
ne va pas perturber plus rapidement et plus profondément les circuits tradi-
tionnels de diffusion de la culture française à l’étranger et plus précisément
celui de l’un de ses piliers : le livre.

Si les risques sont certains, il ne faut pas sous-estimer les possibilités
offertes par les nouvelles technologies dans différents domaines :

◆◆ L’export proprement dit
Les librairies virtuelles (Fnac.com, Alapage.com…) constituent une réelle

menace pour les quelques centaines de libraires commercialisant du livre
français, en particulier dans les pays non-francophones. En effet, les gros lec-
teurs de livres français peuvent désormais consulter les sites francophones,
avoir accès directement aux différentes nouveautés, connaître la disponibilité
des titres et de ce fait passer leurs commandes en court-circuitant les librai-
ries traditionnelles implantées dans les pays étrangers. Ce schéma qui est
celui idéalisé par les tenants de la net économie et du e-commerce, a évi-
demment plus de pertinence que dans le cadre national, ne serait-ce que du
fait qu’il n’existe pas à l’étranger de réseaux aussi denses de librairies tradi-
tionnelles que sur le territoire national et qu’ainsi il peut être tentant pour un
lecteur ne disposant pas de librairie française à proximité d’utiliser son ordi-
nateur pour commander directement sur le Net. Or, il ne s’agit pas d’un simple
phénomène de substitution. On pourrait penser que pour l’exportation du livre
français que celui-ci soit diffusé par une librairie traditionnelle ou par une librai-
rie en ligne, le résultat en termes de chiffre d’affaires est équivalent, il n’en est
rien. La présence d’une librairie est un véhicule fort de la culture française et
sa disparition irait plus loin que les simples effets financiers. Ce risque est
donc majeur et il convient de l’évaluer. Ce risque est d’autant plus fort qu’il est
à craindre que la disparition d’une librairie ait également des conséquences sur
les bibliothèques tant universitaires que des institutions culturelles ayant un
fonds important de livres en langue française, celles-ci perdant leur corres-
pondant habituel qui joue un rôle important de conseiller. Il est de fait toute-
fois que pour jouer ce rôle, les librairies doivent disposer d’un accès aux bases
de données sur l’état actuel de la disponibilité de la production française en
temps réel pour pouvoir donner une information au moins aussi bonne que celle
existant sur les sites des librairies en ligne.

À l’inverse, l’existence des librairies en ligne françaises ou présentant des
fonds français constitue une chance pour la diffusion de la culture française : elle
permet une meilleure connaissance des ouvrages existants par les possibilités
de recherche sur le Net et les services annexes qui y sont liés. Surtout elle per-
met d’atteindre des lecteurs ne disposant pas de librairies françaises à proximité.

◆◆ Les cessions de droits de traduction
Les relations entre éditeurs se « virtualisent ». Plusieurs bases de

données (celle de France Édition et de la Foire du livre de Francfort, mais aussi
celles de sites pionniers tels que Rightscenter, RightsXchange, Subrights,
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Rightsworld…) ont accompagné ou accompagnent ce mouvement. Les oppor-
tunités de ces nouveaux services ne s’accompagnent-elles pas de risques sur
les chances d’une diffusion de l’ensemble de la production éditoriale ? Bien
qu’apparaissant aujourd’hui comme plus marginal en termes de chiffre d’affaires,
ce phénomène n’en représente pas moins un maillon essentiel de la diffusion de
la culture française qu’il convient de ne pas négliger. En effet, si les éditeurs
étrangers peuvent trouver d’utiles informations sur les sites offrant des bases de
données, il n’en reste pas moins que ce circuit, en réduisant les contacts humains,
supprime le rôle de prescripteur que jouent certains intermédiaires.

◆◆ L’impression à distance
Pour l’édition en général mais plus particulièrement dans les domaines

dits de spécialité (droit, sciences et techniques, médecine…), il devient de plus
en plus urgent d’organiser une délocalisation de l’impression si l’on veut ren-
contrer les marchés et garder une influence culturelle s’appuyant en particu-
lier sur les niveaux d’expertise de la France en matière juridique et scienti-
fique vis-à-vis des habituels référents anglo-saxons. En effet, le modèle
économique national ne permet d’exporter à des prix compétitifs et en adé-
quation avec des marchés où les pouvoirs d’achat sont faibles. En revanche,
les nouvelles technologies permettent des transferts de fichiers et l’impression
des ouvrages directement dans les pays concernés et donc aux coûts de ces
marchés, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour la diffusion du livre
français. Les perspectives sont intéressantes tant du point de vue de la réduc-
tion des coûts de fabrication, que des lourdes démarches logistiques liées à l’ex-
portation (transport, dédouanement, risques de pertes ou de dommages) épar-
gnées par ce système. Toutefois les conditions techniques de transfert de
fichiers, le modèle économique mais aussi les garanties de sécurisation juri-
dique qui les sous-tendent doivent être étudiées et projetées.

II. Définitions

L’économiste se présente comme la Pythie des temps modernes, on lui
demande des chiffres, c’est rassurant, et aussi de prédire l’avenir, c’est plus
que rassurant. Nous avons donc entrepris toute une série de mesures, nous
reviendrons le moment venu sur les difficultés propres à ces mesures mais une
question préalable s’est rapidement imposée à notre réflexion : avant de mesu-
rer un objet, il faut le définir.

◆◆ Qu’est-ce que le livre français ?
La question peut paraître triviale cependant au fur et à mesure de notre

avancée dans cette enquête, les questions se multipliaient :
➥ Doit-on comptabiliser uniquement les livres écrits par des auteurs
français ? Oui, mais comment compter tous les auteurs francophones
mais non français écrivant dans la langue de Molière ? 
➥ Doit-on prendre en compte tous les auteurs francophones édités par
des éditeurs français, ce qui correspond bien somme toute à la défini-
tion de l’exportation du livre français ?
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➥ Mais, dans ce cas, qu’en est-il des auteurs canadiens, suisses ou
belges édités et vendus dans leur propre pays ? Ce n’est certes pas de
l’exportation de livres français, mais c’est bien de la diffusion de la
langue française,
➥ Doit-on prendre en compte les livres français traduits à l’étranger et
faisant l’objet de cessions de droits de traduction ? A priori oui, c’est bien
la culture française qui se déploie dans le monde dans d’autres langues
que le français. Ainsi, on aboutirait au fait que la présence du livre
français à l’étranger est constituée de la somme des exportations et
des cessions de droits de traduction. Idée généralement admise par la
profession, mais qui a l’inconvénient d’oublier que la logique voudrait que
l’on soustraie alors les livres étrangers traduits en français et éventuel-
lement exportés, comme c’est le cas pour Harry Potter, livre exporté en
Belgique par exemple,
➥ Doit-on comptabiliser les livres achetés par les Français expatriés ?
Économiquement parlant, il s’agit bien d’exportation, cependant peut-on
parler à leur propos de diffusion de la culture française à l’étranger ?
Double nature du livre qui se laisse difficilement saisir,
➥ A contrario, les 75 millions d’entrées de touristes en France en 2001
doivent bien avoir une incidence sur le total des livres français achetés
par les étrangers ? Nous n’avons aucune possibilité d’apprécier cet élé-
ment qui ne figure bien sûr pas dans les statistiques d’exportations
mais dont tout laisse à penser qu’il n’est pas entièrement négligeable.

Ainsi, nous sommes amenés à conserver la définition traditionnelle de
la présence du livre français à l’étranger, à savoir « exportations + cessions de
droits de traduction « mais cette discussion qui peut paraître rhétorique, aura
permis de mettre en évidence que la définition ne recouvre pas l’objet et qu’ainsi
les mesures, pour autant qu’elles s’avèrent exactes, ne seront jamais qu’une
première approche de celui-ci.

Et ceci d’autant plus que les nouvelles technologies sont elles-mêmes
difficiles à cerner. Au départ, nous avions craint le débat d’experts sur telle ou
telle utilisation de la dernière technologie. S’il est de fait que rarement les
experts sont d’accord entre eux, nous n’avons pas rencontré de difficultés
majeures. En revanche, le terme « d’incidence « nous a amenés à nous inter-
roger sur la temporalité de la question. Traditionnellement, l’économiste rai-
sonne à court, moyen ou long terme ; nous nous sommes demandés quelle était
la pertinence de ces termes en ce qui concerne les technologies de l’information
et de la communication. Qu’est-ce que le long terme dans le domaine des NTIC ?
Pour nous la question reste ouverte, cependant l’on aura compris que derrière
cette interrogation se cache une extrême prudence vis-à-vis de toute parole pré-
dictive par trop affirmative qui relèverait à notre avis plus de la boule de cristal
que de l’approche scientifique.
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III. Méthodologie utilisée

Pour cerner les différentes questions soulevées, nous avons interrogé les diffé-
rents acteurs de la chaîne du livre et de la lecture à savoir :

➥ les lecteurs, constitués par un échantillon d’universitaires français et
étrangers,
➥ les librairies françaises à l’étranger,
➥ les librairies en ligne françaises,
➥ les éditeurs ayant développé leurs propres sites 
➥ les diffuseurs-distributeurs,
➥ les autres institutionnels impliqués dans la diffusion de la culture
française.

L’enquête auprès des lecteurs s’est faite par un e-questionnaire auquel
ont répondu 165 personnes. Les autres acteurs ont été contactés par d’en-
tretiens. Le travail auprès des librairies françaises à l’étranger (ou librairies
ayant un rayon de livres français) s’est fait par questionnaire, celui-ci a été
complété par des contacts avec des librairies parisiennes commercialisant
des livres en langues étrangères.

L’ensemble de ces informations a été complété par un recours aux sources
statistiques et à l’exploitation systématique de la presse professionnelle.
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L
a présence du livre français à l’étranger est un sous-ensemble de la
pénétration de la culture française dans le monde en même temps qu’elle
y contribue largement. Cette présence est la résultante de conditions
historiques bien précises et de multiples facteurs, politiques, écono-

miques et sociaux interviennent dans son maintien, son développement ou sa
régression. Un exemple illustre parfaitement ces propos, c’est la décision du gou-
vernement espagnol d’introduire une deuxième langue vivante dans le cursus des
études secondaires : le potentiel des élèves achetant des livres d’initiation à
langue française est passé subitement de 80 000 à 900 000.

Aussi, avant d’aborder les statistiques d’exportations de livres et de ces-
sions de droit de traduction qui représentent des indices de cette pénétration,
convient-il d’examiner rapidement les éléments institutionnels qui concourent
à assurer cette présence

I. Organisation et institutions de la présence 
du livre français à l’étranger

Tout marché est structuré. Contrairement à une idée largement répandue y
compris dans les milieux universitaires, la demande ne rencontre jamais spon-
tanément l’offre, celle-ci ne peut déployer son efficacité qu’au travers de mul-
tiples circuits qui représentent un tissu vivant et dont le maintien et le dévelop-
pement dépendent de la volonté des hommes. Parmi ces circuits, nous pouvons
citer de manière non exhaustive :

◆◆ Les Centres et Instituts culturels français, les Alliances françaises, les
médiathèques, les bibliothèques universitaires, les écoles françaises, insti-
tutions qui sont à la fois le véhicule de la culture française, qui sont aussi de
gros clients et qui jouent un rôle non négligeable de prescripteur. Un livre édité
en France ne pourrait parvenir à un lecteur francophone à l’autre bout du
monde, sans une étroite collaboration de tous les partenaires de cette longue
chaîne de diffusion du livre français. Dans cette chaîne un acteur joue un rôle
particulier, c’est l’ADPF (Association pour la Diffusion de la Pensée Française)
qui, au travers de ses multiples actions, gère la diffusion du livre grâce à un bud-
get de 5,8 millions d’euros (38 MF).
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◆◆ Le réseau des libraires vendant du livre français à l’étranger représente
un maillage très important. Si la rencontre au Salon du Livre de Paris 2000 a mis
l’accent sur 100 libraires du monde constituant certes les grands libraires possé-
dant d’importants départements d’ouvrages en langue française, il faut se sou-
venir qu’il existe de par le monde 2 500 libraires vendant du livre français. Ceci
pose bien évidemment de nombreuses questions logistiques pour alimenter ce
circuit, mais en même temps on ne peut que constater la richesse d’un tel réseau
qui permet un contact de proximité entre le lecteur et les professionnels.

◆◆ Si une partie de ces circuits vivent de relations commerciales habi-
tuelles et c’est bien sûr le cas dans les pays à haut pouvoir d’achat (notamment
de la francophonie du Nord), une autre partie nécessite des aides que ce soit
du point de vue pédagogique avec les programmes de la Coopération (ministère
des Affaires étrangères) ou les programmes multilatéraux mondiaux que du
point de vue de soutiens à des circuits nécessairement bonifiés à destinations
d’un public à faible pouvoir d’achat.

◆◆ Il existe aussi un circuit de coéditions délocalisées, qui est celui des
pays développés, mais aussi celui des pays à développement démographique
et économique prévisible (certains pays d’Europe centrale ou d’extrême Orient)

◆◆ Toutefois, la présence du livre français dans le monde ne passe pas
seulement par la seule exportation de livres en français : les cessions de droits
pour la traduction représentent un mode essentiel pour la diffusion de la cul-
ture française. Les aides publiques ici aussi sont une arme stratégique si l’on
ne veut pas que le coût de la traduction obère toute chance de vente des
ouvrages et donc la faisabilité du projet.

Nous avions noté en introduction la difficulté à saisir l’objet même de l’étude
« le livre français à l’étranger », nous venons de présenter très rapidement quelques-
uns des circuits qui véhiculent ce produit, mais il en existe d’autres. Il nous faut
présenter maintenant les quelques éléments chiffrés qui permettent de visua-
liser le phénomène.

II. Les statistiques

Les principales sources statistiques proviennent des Douanes et sont publiées
par la Centrale de l’Édition après retraitement. L’ensemble de ces données
chiffrées se trouve en annexe 3 (page 35). Tous nos interlocuteurs nous ont
incité à la plus grande prudence quant à l’interprétation de ces statistiques :
déjà le rapport « Dupuit » avait noté la nécessité d’une mise en cohérence des
informations relatives à l’exportation de livres.

1. Les exportations

L’examen des chiffres de la Centrale de l’Édition apporte quelques élé-
ments qu’il convient d’analyser en les mettant en rapport avec les autres éléments
de la filière. Les exportations françaises de livres en 2000 ont été de 566 millions
d’euros  (3 714 MF). La même année le chiffre d’affaires du secteur de l’édi-
tion de livres était de 2 285 millions d’euros (14 996 MF). Bien évidemment
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ces deux chiffres ne sont pas comparables. Le rapport « Dupuit » indiquait pour
1992 un chiffre de 500 millions d’euros1 (3 280 MF) d’exportations en préci-
sant : 

« Toutefois ces chiffres doivent être dans la réalité minorés. Saisis aux fron-
tières douanières, ils intègrent non seulement les prix de cession éditeurs, mais
une partie des marges des distributeurs et des coûts assurance fret. Par ailleurs
ils comprennent les ouvrages imprimés en France  pour des éditeurs étrangers,
les “feuillets” (tous imprimés non assemblés, qui à eux seuls représentent 250 MF
avec un pays comme l’Arabie saoudite2), et sans doute quelques magazines impro-
prement retirés des statistiques “presse “

« Les données fournies par les éditeurs en réponse aux demandes de sta-
tistiques du SNE amènent à un chiffre bien moindre, puisque les exportations
seraient, au vu de ces éléments de quelque 1,3 milliard de francs en 1992.
Mais elles souffrent du défaut inverse : elles sont inférieures à la réalité, du
simple fait des “trous” dans les déclarations, certains éditeurs ayant de manière
générale réticence à donner des chiffres, d’autres oubliant de le faire telle ou
telle année.

« Les chiffres réels se situent entre les deux, sans doute entre 1,3 et
2 milliards de francs [entre 200 et 305 millions d’euros]. »

Au cours des entretiens que nous avons eus avec les professionnels du sec-
teur, d’autres flux semblent ne pas être pris en compte, pour des raisons somme
toute compréhensibles, mais qui empêchent de se faire une idée précise de la
réalité de l’exportation, à titre d’exemple, nous pouvons citer :

➥ Les contrats multinationaux obtenus sur certains pays d’Afrique et où
les tirages se font hors de France et sont dirigés directement sur le pays
concerné ; il n’est pas impossible que les montants atteignent plusieurs dizaines
de millions d’euros,

➥ Les exportations « clandestines » des expatriés français ou des tou-
ristes ramenant dans leurs pays quelques livres achetés sur place.

Il vaut mieux admettre que cette réalité est insaisissable mais que l’esprit
humain étant ainsi fait qu’il lui faut mettre des bornes partout, nous avance-
rons le chiffre de 305 millions d’euros (2 MM de francs) d’exportation (exprimés
en prix de cession). On aura compris qu’il s’agit d’une grossière estimation qui
n’a aucune prétention de scientificité. Ceci nous amène donc à 13,5 % du
chiffre d’affaires de l’Édition3, en rapportant ces 305 millions d’euros au total
des ventes de l’édition en 2000.

Cependant cette estimation, aussi grossière soit-elle, si elle donne une
indication du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par l’édition française et
donc nous renseigne sur l’aspect économique de cette question, elle ne nous
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apprend rien sur l’aspect culturel. En effet, pour cela un indicateur comme le
nombre d’exemplaires vendus ou le nombre de lecteurs seraient plus conforme
à la question posée. Nous en sommes donc réduit à faire de nouvelles hypo-
thèses : 

➥ La première sera d’appliquer ce taux de 13,5 % non plus au chiffre
d’affaires mais cette fois-ci au nombre d’exemplaires vendus, ce calcul abou-
tit à un chiffre de 50 millions d’exemplaires pour l’année 2000,

➥ La question est encore plus complexe en ce qui concerne le lectorat :
en prenant l’hypothèse de cinq livres par lecteur et en sachant que ce calcul est
biaisé par le fait des acheteurs institutionnels, cela nous donne un potentiel de
10 millions d’acheteurs de livres. Même si nous prenons une marge d’erreur de
30 % (ce qui est tout de même très large), cela montre que le lectorat se situe en
dessous de la barre des quinze millions et que même avec une marge d’erreur
encore plus forte il y a peu de chance d’atteindre les 20 millions de lecteurs ou
même les 15. En tenant compte que parmi ceux-ci la francophonie du Nord
(Belgique, Canada, Luxembourg, Suisse) constitue un marché « captif » de 46 %,
on aboutit à des chiffres relativement modestes.

2. Les cessions de droits de traduction

Entreprises depuis 1996, les statistiques sur les cessions de droits de tra-
duction sont encore plus difficiles à interpréter que celles des exportations. En
effet, elles ne portent que sur des titres et non sur des chiffres d’affaires ou des
exemplaires vendus. Encore faut-il avoir à l’esprit que le mot « titre » peut conduire
à certaines confusions puisque le même titre peut être cédé dans plusieurs
pays différents et que le total de 5 947 titres cédés au cours de l’année 2000
correspond en fait à des contrats. De plus, ces chiffres sont obtenus à partir de
déclarations de 80 éditeurs, même si ceux-ci comptent parmi les plus importants
de France il est probable qu’une partie de l’activité échappe à l’enquête.

Dès le début de cette étude nous avons essayé de comprendre comment
traduire ces titres en exemplaires vendus, encore une fois pour essayer d’estimer
la pénétration de la culture française par ce canal. Tous nos interlocuteurs nous
ont fait comprendre la difficulté de l’entreprise : de fait il faudrait une enquête spé-
cifique qui demanderait aux éditeurs d’entreprendre pour une année donnée la
compilation de toutes les royalties encaissées correspondant aux contrats signés
antérieurement et de noter le nombre d’exemplaires correspondant, alors on pour-
rait avoir un début de réponse à cette question. Ceci demanderait une mobilisa-
tion lourde et un accord de principe de toute la profession, ceci ne pouvant être
effectué que de manière exceptionnelle.

À défaut de ces données, on ne peut à nouveau que se livrer qu’à des
hypothèses, elles sont ici encore plus risquées que pour les exportations et nous
ne le ferons qu’à titre d’illustration : si l’on prend comme base une vente
moyenne de 3 000 exemplaires, alors nous aboutissons à un nombre d’exem-
plaires de l’ordre de 15 millions à comparer avec les 50 millions, hypothèse de
ventes à l’export.
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T
rès rapidement, il est apparu après les premiers entretiens que la partie
la plus importante de l’étude concernerait la question de l’exportation et,
principalement, le risque de déstabilisation du réseau de librairies tradi-
tionnelles qui forment un maillage de proximité essentiel pour la pré-

sence de la culture française. Nous commencerons donc par présenter les
questions relatives aux exportations, avant de passer aux cessions de droits et
aux questions de l’impression délocalisée.

I. L’exportation

Nous avons entrepris une enquête par questionnaire auprès de 60 libraires du
monde entier pour voir comment ils envisageaient cette nouvelle forme de concur-
rence, tout en ayant conscience que par ailleurs les moyens fantastiques mis en
œuvre par les librairies en ligne (notamment comme élément de recherche biblio-
graphique) pouvaient se révéler un puissant ressort pour les exportations de
livres français. Cette enquête a été complétée par des entretiens avec des libraires
parisiens vendant des ouvrages en anglais, en italien, en allemand et en espagnol.
Nous avons aussi établi un e-questionnaire auprès d’universitaires et de cher-
cheurs en estimant qu’ils sont de gros consommateurs de livres et aussi qu’ils
représentent une catégorie de la population ayant un accès « naturel » à Internet.
L’ensemble a été complété par une série d’entretiens avec des professionnels
de l’édition. 

Nous allons d’abord présenter les résultats de ces différentes enquêtes
avant de voir les conclusions que l’on peut en tirer.

1. L’enquête auprès des libraires

33 libraires ont répondu à cette enquête (le détail des résultats est indiqué
en annexe 4, page 38 ). La grande diversité des zones géographiques assure leur
représentativité par rapport à l’ensemble des librairies vendant du livre français,
dans leur majorité ils ne vendent que des ouvrages en français, en moyenne la part
des livres en français représente 65 % de leur chiffre d’affaires. Toutefois, cette
grande dispersion aboutit à mélanger des situations très dissemblables : ainsi,
à la question : « Craignez-vous la concurrence des librairies électroniques ? »,
certains libraires africains ont pu répondre « Non », car le taux d’équipement
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informatique de leur pays ne permet pas à ce mode d’achat de se développer,
mais à l’inverse un libraire américain répond « Non » également car il a déve-
loppé son propre site et se considère aussi comme une librairie en ligne. Il
convient donc de lire l’ensemble des résultats avec beaucoup de finesse, d’au-
tant que les réponses correspondent à des déclarations subjectives : ainsi,
pourra t-on s’étonner de libraires qui déclarent avoir perdu plus de 10 % de leur
chiffre d’affaires du fait des librairies électroniques alors même que celles-ci
pèsent moins de 1 % du CA de l’édition. 

Nous retiendrons plus particulièrement de cette enquête quelques points
qui nous semblent significatifs pour le secteur :

Les technologies de l’information et de la communication font désor-
mais partie de l’environnement de la majorité des libraires : 6 % seulement esti-
ment avoir de mauvaises conditions d’équipement informatique, en revanche
66 % indiquent se servir fréquemment des TIC pour mieux connaître les fonds
disponibles et pensent que cela est utile pour rendre un meilleur service à
leur clientèle,

75 % d’entre eux estiment ne pas avoir perdu, ou avoir perdu peu de
clientèle du fait de la concurrence des librairies électroniques, 15 % moyen-
nement et 7 % beaucoup. Comme souligné précédemment, ces réponses recou-
vrent des réalités très différentes. Certains estimant ne pas souffrir de concur-
rence de la part de librairies électroniques du fait des conditions de
sous-équipement du pays, d’autres au contraire parce qu’ils ont mis en place des
moyens de réponse qui les mettent à l’abri de cette concurrence. Le plus intéres-
sant est que ces réponses ne recouvrent pas exactement les réponses données
à la question de savoir quel pourcentage de chiffre d’affaires a été perdu du fait
de cette concurrence puisque à ce moment ils sont 20 % à répondre « plus de
10 % » de perte de chiffre d’affaires. L’hypothèse que l’on pourrait avancer est
que bien évidemment les chiffres annoncés ne correspondent à aucune réa-
lité comptable, mais plutôt à un sentiment. De ce fait il peut y avoir la conjonc-
tion de plusieurs facteurs qui se mélangent, aboutissant à un sentiment de
malaise attribué à cette nouvelle concurrence1. 

Question tout aussi importante, 40 % des libraires n’ont pas envi-
sagé de réponse à cette nouvelle forme de concurrence. Parmi les réponses
positives (plusieurs réponses étaient possibles) la création d’un site de libraire
(déjà en service ou envisagé) est celle qui revient le plus souvent (33 % des
réponses positives), viennent ensuite : la volonté de développer l’information
pour rendre un meilleur service et le fait de penser à de nouveaux services
(comme des facilités de paiement). Une mention spéciale doit être faite en ce
qui concerne la demande d’avoir accès à Electre gratuitement. La base de
données sur l’ensemble des références de la production éditoriale française est
un instrument essentiel pour la présence du livre français dans le monde.
Electre sert non seulement aux libraires du monde entier mais également à de
grands centres universitaires. De ce fait c’est quasiment un rôle de service
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n’a pas été renseignée systématiquement ne permettant pas une exploitation des résultats.



public que remplit Electre ce qui peut expliquer la demande de certains libraires
mais qui rentre en contradiction avec l’activité commerciale de la société. Aussi
la question ne peut qu’être retournée vers les pouvoirs publics et la profession
qui, seuls, peuvent trancher cette question.

L’autre point abordé dans cette question est celui de la rapidité des
transports, si le client doit attendre plus d’un mois pour recevoir son ouvrage
et que les librairies électroniques sont effectivement capables de le livrer dans
des délais largement inférieurs, alors ce sera un avantage concurrentiel déci-
sif en faveur de celles-ci1 dans le cas où le différentiel du coût de port reste dans
des limites raisonnables.

Au final, malgré les risques évoqués, une grande majorité des libraires,
75 % d’entre eux, estime que les nouvelles technologies sont une opportunité
qui leur permettra de mieux exercer leur métier. Notamment la mise en place
de systèmes de commande par les moyens électroniques permettant d’élimi-
ner les risques d’erreur, de connaître l’état d’avancement de la commande et
de pouvoir répondre au client en cas de résultats incomplets, apparaît comme
un formidable outil pour mieux satisfaire la clientèle.

2. L’enquête auprès des universitaires 
et des chercheurs

Afin de compléter les renseignements obtenus auprès des libraires, nous
avons lancé un e-questionnaire auprès de 1 500 universitaires et chercheurs
dont on trouvera les réponses (165) en annexe 5 (page 43). Par ailleurs, nous
avons isolé les réponses provenant d’Amérique du Nord et d’Europe du Nord
en pensant qu’elles étaient représentatives de pays où la pratique de l’Internet
était déjà plus répandue, effectivement les taux d’achat de livre par ce canal
sont supérieurs de 10 % à la moyenne et sont présentés en annexe 6 p. . Cette
fois-ci l’idée était de mesurer si l’introduction des librairies en ligne est de
nature à modifier les comportements d’achat d’une population considérée
comme plus consommatrice de livres que la moyenne. Précisons tout de suite
que dans le cadre d’une étude limitée, ce questionnaire n’a la valeur que d’une
photographie partielle et dont il faut se garder de généraliser les résultats2. Les
universitaires qui nous ont répondu proviennent de tous les pays avec une
majorité de Français (55 %). Ici aussi nous présenterons les principales conclu-
sions que nous pouvons tirer de cette enquête :

Premier élément, lequel nous intéresse plus particulièrement par rap-
port au sujet : les achats de livres en langue étrangère s’élèvent à 34 % de l’en-
semble des achats de livres. Nous avons été surpris par ce résultat même si l’on
peut penser que certains pays n’ont pas forcément les moyens de traduire tous
les ouvrages nécessaires à leurs chercheurs et que certaines disciplines, notam-
ment dans le domaine scientifique, requièrent dans des proportions non négli-
geables l’achat d’ouvrages en anglais. Ceci a une importance particulière car

1

5

4

■ INCIDENCE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ■ 

18

1. Point confirmé par le questionnaire auprès des universitaires.
2. D’autant qu’ici aussi, il s’agit de « déclaratif » et que nous n’avons aucun moyen de vérifier la réalité de ces
réponses.



nous étions partis de l’hypothèse courante dans la profession indiquant que les
librairies électroniques réalisaient 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
Hypothèse que nous serons amener à relativiser par la suite.

Nous les avons interrogés ensuite sur les langues utilisées : nul ne sera
surpris de savoir que les francophones utilisent à 89 % l’anglais, en revanche
peut-être s’étonnera t-on de trouver 47 non-francophones sur 49 achetant des
livres en français. Il est vrai que le fichier ayant été établi à partir de nos propres
correspondants il a été fortement biaisé dans ce sens, mais les plus optimistes
pourront peut-être y voir un indice que le discours sur le déclin de la langue
français dans le monde fait plus partie d’une doxa que d’une réalité véritable-
ment mesurée.

Bien évidemment, la principale question concerne les pratiques
d’achat et notamment les achats passant par un site internet. Les résultats peu-
vent paraître relativement important :

➥ 13 % de livres commandés directement par une librairie en ligne,
➥ 20 % quand il s’agit de commandes de livres en langue étrangère1.
Nous sommes donc loin des 1 % annoncés couramment pour la pro-
fession2.

Comment interpréter ces chiffres ? Là est la grande difficulté. Plusieurs
hypothèses peuvent être avancées sans que nous soyons en mesure de tran-
cher entre elles :

➥ Internet est durablement installé dans les modes de consommation
des lecteurs, cette catégorie représente l’avant-garde et sera bientôt
imitée par le reste de la population,
➥ cette catégorie de gros lecteurs est très particulière et l’on ne peut pas
généraliser les résultats obtenus à l’ensemble des consommateurs,
➥ on assiste à la mise en place d’un nouveau canal de distribution de
livres, qui mettra certainement plus de temps à se développer que cer-
tains ne l’avaient cru et qui viendra en complément des circuits tradi-
tionnels et non en substitution.

Le seul indice permettant de faire avancer la réflexion est le nombre
élevé de réponses en noir ou blanc : soit on utilise Internet, soit on ne l’utilise pas,
ainsi 26 % des réponses concernent des personnes déclarant effectuer plus
de 50 % de leurs achats de livres par l’intermédiaire de librairies en ligne.

La pénétration du phénomène Internet a pu se mesurer par les
réponses à la question : « Comment êtes-vous au courant de la parution de livres
étrangers ? » (plusieurs réponses étaient possibles). Arrivent en tête des
réponses les revues (25 % du total des réponses), précédant les catalogues
(19 %) et les sites Internet, en troisième position (18 %). Élément de réflexion,
les librairies traditionnelles ne recueillent que 8 % des réponses et se clas-
sent ainsi en dernière position.
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1. Ces chiffres sont respectivement de 18 et 22 % pour l’échantillon Amérique du Nord-Europe du Nord.
2. L’étude Predit-Ireep du 14 février 2002 annonce des chiffres de 5 % pour l’Allemagne et de 7 % pour les
pays scandinaves [Predit : www.predit.prd.fr ; Ireep : www.ireep.com]. Par ailleurs, nous nous sommes livrés
à un test sur un échantillon de réponses provenant d’Europe du Nord et d’Amérique du Nord : à ces questions,
les réponses sont respectivement de 18 % et 24 %, donc effectivement plus élevés que la moyenne.



Internet apparaît ainsi comme un moyen essentiel de la connais-
sance des livres en langue étrangère, d’une manière générale beaucoup de lec-
teurs s’en servent comme outil de recherche bibliographique, sans forcément
le traduire par un acte d’achat. Ce que confirment les réponses à la question
« Vous arrive-t-il de rechercher l’information sur Internet, quitte à effectuer l’achat
dans votre librairie traditionnelle ? » : 39 % de personnes répondent « parfois » et
24 % « souvent ». De ce fait, les sites des librairies électroniques deviennent un
puissant instrument de promotion de la production française à l’étranger (ce
qui est confirmé par le pourcentage important de consultations en provenance
de l’étranger) et servent parfois paradoxalement à alimenter un flux d’achat vers
les librairies traditionnelles.

Parmi les motifs qui poussent les acheteurs vers les librairies en
ligne, la question des délais arrive en tête, bien avant la question des prix. Il nous
semble que cela devrait être un élément de réflexion important pour la pro-
fession : l’un de nos interlocuteurs avançait la proposition de donner le choix
à l’acheteur de frais de port à tarif normal ou tarif express. Nous ne savons si
cette proposition est réaliste mais il est vrai que quand on passe commande
d’un ouvrage et que l’on s’entend répondre qu’il arrivera dans un à trois mois,
cela peut refroidir les ardeurs de plus d’un acheteur potentiel.

Après les délais, ce sont les différences de prix qui sont évoquées. Ceci
rejoint un élément souvent évoqué par les personnes consultées : Internet va
permettre une meilleure connaissance des prix par l’acheteur, notamment
avec le passage à l’euro sur la zone de l’euroland, et donc plus que par le
passé certains libraires seront amenés à justifier la pratique de la tabelle ;
certains d’entre eux ayant senti l’évolution en cours ont déjà commencé à
ajuster leurs prix.

Toute une série de réponses libres a été donnée à la question des
motifs d’utilisation d’Internet. Ils peuvent se regrouper de la manière suivante :

➥ Le plus grand choix de catalogues, les non-réponses des libraires ou
la recherche de livres très spécialisés, représentent un facteur puissant
d’utilisation des librairies en ligne,
➥ Autre motif souvent cité : ne pas avoir à se déplacer. Cet élément de
facilité ne joue que relativement peu dans un pays ou la densité de librai-
ries est particulièrement élevée. En revanche, dans un pays où l’on doit
effectuer plusieurs dizaines, voire centaines, de kilomètres pour trouver
« la » librairie vendant des ouvrages en français, avec le risque que le livre
ne soit pas disponible, qu’il faille le commander, qu’il ne soit pas là le jour
où l’on revient ou qu’il y ait eu une erreur sur la commande, on peut ima-
giner que le lecteur se tourne vers un autre circuit, à condition que celui-
ci soit opérationnel. En effet, nombre de libraires ont signalé la perte, puis
le retour d’une clientèle déçue par ses premières tentatives d’achat en
ligne : défaillance de la Poste, complications douanières... Dans un cas
comme dans l’autre c’est la différence de service qui fidélisera la
clientèle.
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3. Les entretiens

L’ensemble des entretiens que nous avons pu avoir a largement confirmé
les résultats des enquêtes tout en précisant certains points. Tout d’abord, comme
toujours, ce qui est général est faux, il conviendrait de segmenter par zones géo-
graphiques et par marchés. Malheureusement, le faible taux de réponses à nos
questionnaires ne nous a pas permis de pousser plus avant l’investigation, nous
ne pouvons donc présenter que l’expérience des professionnels interrogés.

Un premier élément de réflexion concerne les zones géographiques :
quatre zones peuvent être grossièrement distinguées :

➥ La francophonie du Nord : 46 % des exportations en 2000,
➥ La francophonie du Sud : 12 %
➥ La non-francophonie du Nord : 32 %
➥ La non-francophonie du Sud : 10 %

L’ensemble de la francophonie pèse encore 58 % des exportations avec
un poids toujours écrasant pour la francophonie du Nord. Nous observons tou-
tefois depuis 1993 une baisse relative dans l’ensemble des exportations
puisque les exportations vers la francophonie représentaient 67 % en 1993.
Deux éléments expliquent ce phénomène : 

➥ La relative moindre croissance de la francophonie du Nord par rapport
à la croissance globale des exportations : 29 % contre 47 %, ce qui peut
être le signe de marchés arrivés à maturité, qui offrent toutefois l’assu-
rance de la stabilité et de la pérennité,
➥ L’effondrement du chiffre d’affaires vers l’Afrique francophone, essen-
tiellement due à la dévaluation du franc CFA. Toutefois, comme nous
l’avions déjà noté certains flux vers l’Afrique ne sont pas comptabilisés dans
les exportations. Signe toutefois encourageant, la reprise des exportations
vers le Maghreb est en forte croissance : 68 %.

Dans le Nord non-francophone, l’Union européenne et l’Amérique du Nord
connaissent de fortes croissances, au moins d’après les chiffres puisque le rap-
port de la Centrale de l’Édition indique que les chiffres vers les États-Unis restent
« un mystère ».

Deux zones apparaissent en forte croissance dans le reste du monde,
ce sont l’Asie (205 %) et les pays d’Europe centrale et orientale (237 %), tou-
tefois il convient de rappeler que le point de départ était relativement modeste.

Il ressort clairement de l’examen de ces statistiques qu’en ce qui
concerne les pays du Sud, les évènements politiques, économiques et sociaux
qui les traversent ont et auront encore pour longtemps des incidences beau-
coup plus fortes que l’introduction des nouvelles technologies de l’information
et de la communication. Les derniers événements survenus en Argentine sont
là pour nous le rappeler.

Il eut été intéressant de se livrer au même type de décomposition pour
les principaux segments d’activité, nous n’avons pas rencontré de données
disponibles. Il est clair cependant que le marché du livre scolaire en Afrique n’a
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rien à voir avec la vente d’ouvrages de littérature en Amérique du Nord. Dans
un cas les NTIC n’auront que peu d’influence alors qu’elles peuvent devenir un
élément déterminant dans l’autre.

Sur la concurrence entre les librairies traditionnelles et les librairies
en ligne (tout en sachant que la FNAC représente un phénomène hybride), nos
interlocuteurs nous ont fait un certain nombre de remarques que nous sou-
haitons présenter au débat :

➥ L’appréciation du poids réel des librairies en ligne françaises est dif-
ficile à estimer : des chiffres circulent sans qu’il soit possible de les véri-
fier, les plus couramment entendus sont ceux d’un chiffre d’affaires
Livre de l’ordre de 1 % du CA du secteur dont 50 % serait à l’exportation.
➥ Après avoir effectué plusieurs recoupements, ces chiffres nous parais-
sent exagérés : les chiffres de 0,8 % du total du CA du secteur dont 25 %
à l’exportation nous paraissent plus proches de la réalité, ce qui nous
amènerait pour l’année 2000 à des chiffres de 18,5 millions d’euros
(120 MF) pour le CA total livres et 30 MF (4,6 millions d’euros) pour les
exportations, ceci étant à comparer aux 2 milliards de francs (305 mil-
lions d’euros) d’exportations totales du secteur. Soit le chiffre de 1,5 %
du total des exportations.
➥ Il faut de plus prendre en compte que ces exportations proviennent
soit d’une nouvelle clientèle, soit même du transfert de la clientèle d’ex-
patriés achetant auparavant à la FNAC au cours d’un voyage et trouvant
plus commode de passer aujourd’hui leurs commandes par Fnac.com.
Ces remarques ayant pour objet d’attirer l’attention sur le fait que les
4,6 millions d’euros (30 MF) indiqués pour les librairies en ligne ne sont
pas des sommes qui se retirent automatiquement des librairies tradi-
tionnelles, d’autant que ces 4,6 millions d’euros sont à comparer aux
30,5 millions d’euros (200 MF) d’augmentation des exportations pour la
seule année 2000.

Il est clair que même avec de forts taux de croissance les librairies en
ligne ne représentent pas un danger dans l’immédiat pour les librairies tradi-
tionnelles. Conclusion qu’il convient de nuancer dans deux cas :

➥ il est clair que ces sommes ne se répartissent pas sur l’ensemble des
pays mais plus principalement sur les pays à fort taux d’équipement
informatique et qu’ainsi les pourcentages indiqués sont nettement plus
forts dans ces cas-là.
➥ qu’une librairie traditionnelle dont la santé économique est fragile se
verra plus facilement ébranlée par cette concurrence même si celle-ci
reste marginale. 

Pour terminer sur cette question, il convient aussi d’aborder la question
de la pérennité du modèle économique de la librairie électronique : il n’est
pas certain qu’il soit assuré pour l’avenir. L’annonce très médiatique de béné-
fices par Amazon pour le dernier trimestre 2001, confirme que si la société maî-
trise toujours aussi bien sa communication, cela ne saurait cacher les pertes
de l’année, ni celles en cours. Plus généralement, les librairies en ligne sont
confrontées au problème qu’au-delà du Top 20, les acheteurs s’adressent à elles
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pour des livres de spécialité qu’ils ont du mal à trouver en librairie traditionnelle
et que la gestion logistique de ces produits est la plus coûteuse. Bien évidemment
les e-commerces ne sont pas seulement des librairies et peuvent donc assurer
leur rentabilité par d’autres activités et surtout certaines d’entre eux ne sont pas
des « pure player » (commerces uniquement électroniques) mais trouvent leur équi-
libre dans la complémentarité avec leurs magasins traditionnels dont ils servent
de médias.

En conclusion de ce point sur les exportations et les craintes qui avaient
été exprimées de la disparition ou de la fragilisation du tissu des libraires
français à l’étranger comme vecteur de diffusion de la pensée française, il
nous apparaît que ces craintes ne sont pas fondées, en tout cas pour un proche
avenir. Pour un avenir plus lointain, nous nous refusons à nous prononcer tant
il est vrai que dans le domaine des nouvelles technologies les pronostics ont
le plus souvent été démentis. Nous terminerons donc par deux remarques qui
relèvent plus du bon sens que de l’analyse scientifique :

Les librairies en ligne sont durablement installées dans le paysage de
la diffusion et de la distribution de la pensée française. Ce phénomène n’est
peut-être pas à envisager en termes de substitution mais peut-être plus en terme
de complémentarité, ce qui finalement représente une chance pour l’exportation
du livre français.

Comme dans toute évolution technologique cela demande des efforts
d’adaptation de la part des librairies traditionnelles. Il est clair que ceux qui ne
pourront ou ne voudront les faire risquent de connaître quelques difficultés,
mais celles-ci resteront ponctuelles et ne peuvent être généralisées à l’en-
semble du secteur.

II. Les cessions de droits de traduction

Nous avons vu l’importance des cessions de droits comme véhicule de la culture
française. Bien qu’il soit impossible d’estimer précisément le nombre de lec-
teurs touchés par des ouvrages français traduits en langue étrangère, il est pos-
sible que celui-ci soit au moins équivalent à celui des exportations et peut être
le dépasse. Qui ne connaît personne dont le grand-père est venu s’installer en
France après avoir lu Victor Hugo ou Balzac traduits dans sa langue mater-
nelle ? Il était donc légitime de s’interroger sur l’influence des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication sur les cessions de droits et
notamment sur la mise en place de sites virtuels correspondant à ce que dans
d’autres métiers on appelle les plates-formes numériques. Après avoir connu
un engouement certain il y a deux ans ce concept séduisant s’est heurté aux
réalités de l’édition. Des sites comme Rightscenter.com, Subrights.com ou
Rightsworld.com semblent ne pas avoir rencontré le succès espéré. Seuls 
subsistent les sites de France Édition, site d’information, et de la Foire de
Francfort, plate-forme d’échanges, dont les ambitions sont différentes.
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L’idée semblait simple au départ puisqu’il s’agissait de mettre en relation
un éditeur possédant un titre à céder avec un éditeur recherchant un titre à tra-
duire, une sorte de bourse d’échanges où l’offre et la demande pourrait se ren-
contrer comme dans les plus beaux contes de la légende libérale. C’était ne pas
tenir compte de deux données essentielles à ce métier :

C’est un métier fait de relations de confiance établies à partir de liens
historiques. En effet, il nécessite un dialogue quotidien ininterrompu portant sur
la connaissance réciproque des acteurs :

➥ L’offreur doit connaître les points d’intérêts de l’acheteur potentiel et
pouvoir lui proposer un titre qu’il sait adapté à son marché.
Réciproquement le demandeur doit savoir que son interlocuteur lui fait
une offre intéressante,
➥ Les termes du contrat reposent également sur la confiance, notam-
ment en ce qui concerne le tirage prévu ; les moyens de contrôle sont
faibles et seule la confiance réciproque peut permettre au système de
fonctionner,
➥ Cette confiance est encore plus nécessaire quand il s’agit de faire des
enchères au téléphone. En cas de succès d’un ouvrage plusieurs éditeurs
peuvent souhaiter acquérir les droits pour leur pays ou même des droits
mondiaux. Il s’agit alors d’organiser un système d’enchères qui, bien
évidemment, ne peut avoir lieu dans une même salle. Aussi plusieurs
coups de téléphones passés dans un court laps de temps permettent de
résoudre la question, mais on imagine bien, pour que ce système fonc-
tionne, le capital de confiance qui doit être acquis par les différents
acteurs.

Un autre élément a été sous-estimé : la lourdeur de la mise à jour quo-
tidienne du site. Non seulement les titres doivent être intégrés mais égale-
ment leur présentation et surtout le suivi de leurs droits acquis sur chaque pays
doit être effectué. Cela représente un travail gigantesque d’autant que bien sou-
vent les systèmes informatiques, non compatibles ne permettent pas d’extra-
ction de fichiers. Et ceci d’autant plus que les services de cessions de droits,
hormis dans quelques grandes maisons, atteignent rarement le seuil de ren-
tabilité permettant de couvrir leurs frais

Il faut également parler des barrières psychologiques qui empêchent cer-
tains éditeurs de franchir le pas, estimant, certes souvent à raison, que certaines
informations stratégiques ne doivent pas circuler, même si des garanties leur sont
fournies. A cela il faut ajouter un détail qui n’est pas des moindres : les conditions
de rémunération de ces plates-formes. Là aussi le seuil de rentabilité semble dif-
ficile à atteindre, sauf à proposer des tarifs peu attrayants.

Pourtant, les nouvelles technologies ne sont pas absentes du domaine
des cessions de droits. Comme souvent elles viennent renforcer un aspect
essentiel du métier en offrant des nouvelles possibilités, parmi celles-ci, citons :

➥ Le fait de correspondre par courrier électronique et notamment de pou-
voir envoyer des documents en pièce attachée, permet un gain de temps
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et ouvre de nouvelles potentialités en accélérant la vitesse de circulation
de l’information tout en diminuant son coût,
➥ Dans le même ordre d’idée, la possibilité de mettre en place des cata-
logues électroniques va là aussi faire évoluer le métier. Moins chers,
moins lourds, pouvant être actualisés régulièrement, permettant l’enri-
chissement des contenus, les catalogues en ligne, comme les sites des
éditeurs, seront de puissants vecteurs pour la diffusion de la production
éditoriale française.

III. L’impression numérique délocalisée

Ici aussi, nous avons à faire avec une idée simple au départ : le prix du livre
français étant ce qu’il est, nombre de lecteurs de par le monde ne peuvent y
accéder. Pourquoi, dès lors que les fichiers électroniques peuvent circuler faci-
lement et que l’impression numérique a fait des progrès substantiels permet-
tant maintenant des petits tirages (de 300 à 900 exemplaires), ne pas transfé-
rer l’impression dans des pays où les coûts de tirage sont moindres ? Cette
opération permettrait en même temps de limiter les coûts de transport et les
délais de livraison. Des projets sont à l’étude mais se heurtent à plusieurs 
difficultés :

➥ Difficultés techniques : certains experts estiment que celles-ci sont
aujourd’hui résolues, d’autres font état de « détails » qui ne sont pas tota-
lement réglés et qui rendent encore l’opération délicate.
➥ Difficultés juridiques : les éditeurs hésitent à transférer leurs dos-
siers par crainte du piratage. Là aussi seules des relations de confiance
permettraient de garantir la faisabilité du projet.
➥ Difficultés économiques enfin : l’investissement est lourd et il n’est pas
sûr que le coût du matériel soit compensé par les gains en coûts salariaux.

Plus fondamentalement, ce domaine heurte trois questions dont la réso-
lution permettra de déterminer l’avenir de l’impression délocalisée :

➥ Qui maîtrise le circuit de distribution sur place ?  L’opération se fait-
elle dans le cadre d’une coédition, d’une cession de droits habituelle ou
d’un simple contrat de distribution ?
➥ Est-ce que la structure de diffusion à l’international de certaines
grandes structures va rester en l’état ou est-ce qu’elle va se rapprocher
des pratiques anglo-américaines permettant ainsi au service export de
faire bénéficier leurs correspondants de marges plus importantes et ne
justifiant ainsi plus l’impression délocalisée ?
➥ Certains acteurs réfléchissent à une facturation au coût marginal
dans le cadre d’une exportation vers des pays à faibles revenus. Ce
système aurait l’avantage d’allonger les séries en France et donc d’abais-
ser le coût moyen, de proposer des prix concurrentiels par rapport à une
impression délocalisée et de maîtriser le processus sur l’ensemble de la
chaîne.
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De ce fait, on peut penser que l’impression délocalisée à partir de fichiers
numériques a un avenir mais qu’en tout état de cause elle restera marginale
et limitée à quelques niches. On ne saurait toutefois les négliger tant elles
concourent à la présence de la culture française.

IV. Les autres incidences

Au cours de cette étude nous avons rencontré d’autres formes d’incidence des
NTIC sur la présence du livre français à l’étranger. Nous avons déjà signalé la
possibilité de catalogues numériques, la mise en place de sites par les éditeurs,
voici d’autres éléments qui vont faciliter la diffusion de la pensée française dans
le monde : 

Le principal d’entre eux concerne la prise de commandes par EDI
(échange de données informatisées), que ce soit Hachette (Allegro) ou Dilicom
(ex-Edilectre). Ainsi Dilicom représente plus de 3 000 clients, au total, et 30 mil-
lions de lignes de commandes pour l’année 2000, pour une base de données
de plus de 450 000 références. Le service est bien entendu ouvert aux librai-
ries francophones du monde entier : pour 2001 on comptait ainsi plus de 300
libraires hors de France ayant passé plus de 950 000 lignes de commandes.
Ce système devrait être un puissant outil aux services des libraires pour pas-
ser les commandes en toute sécurité, éviter les risques d’erreurs dans les sai-
sies, réduire les délais et avoir une meilleure information sur l’état des com-
mandes. De plus, cela sert de base de données puisque le système est mis à
jour quotidiennement en fonction des réponses des éditeurs. Autrement, aux
questions soulevées par les libraires dans le questionnaire que nous leur avons
posé, comme par les universitaires, le système EDI apporte des réponses dans
le sens de l’amélioration du service souhaité par les clients.

Autre élément de grande importance mais qui commence seulement
à se mettre en place : ONIX, une base d’enregistrement international à partir
de normes produites par un consortium d’éditeurs, de libraires et de libraires
en ligne, initialement anglo-saxons. ONIX permet de codifier l’ensemble de la
production éditoriale de façon normée. Il s’agit de partager au niveau mondial
la même description d’un produit, donner tous les attributs nécessaires pour
connaître un livre par différents acteurs soit 200 éléments différents de des-
cription pour chaque ouvrage.

L’idée est de fluidifier le marché du livre, car aujourd’hui l’état de l’in-
formation disponible est loin d’être satisfaisant. Bien évidemment, les codages
doivent être très rigoureux pour l’indexation et les acteurs qui ont décidé de
converger vers ONIX prévoient un délai de deux à trois ans. On compte actuel-
lement 20 éditeurs en France à s’être lancés dans le projet, mais ce nombre
devrait évoluer rapidement.

D’une manière plus générale, la baisse des coûts de production des
livres, en stabilisant, voire en baissant les prix de vente, est un facteur impor-
tant par rapport aux pays où le pouvoir d’achat des lecteurs est faible.
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Enfin, après une période d’enthousiasme, l’e-book semble également
passé de mode, en revanche le téléchargement notamment pour des ouvrages
spécialisés commence à faire une percée, certes marginale mais prometteuse
car le modèle économique semble plus fiable que celui d’autres projets. Ainsi
les Éditions Eyrolles proposent-elles dès aujourd’hui 70 titres téléchargeables
sur un ordinateur et 50 titres devraient être numérisés cette année. Les fichiers
numériques, vendus à 75 % du prix de l’édition papier, ont intéressés quelques
centaines de clients en 2001.
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Principaux acteurs du secteur

Les lieux d’achat du livre en 2000
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SOCIÉTÉS CONTRÔLE OU ACTIONNARIAT
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 

2000 (ME) 2000 (MF)

VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING Vivendi Universal (100 %) 1 380,43 9 052,8

HACHETTE LIVRE Hachette SA (99 %) 830,08 5 445,0

FRANCE LOISIRS Bertelsmann (100 %) 372,89 2 446,0

EDITIONS ATLAS De Agostini Novara (maj) (It) 226,91 1 488,5

READER’S DIGEST SELECTION (*) Reader’s Digest Association (99 %) (EU) 138,38 907,7

FLAMMARION RCS Livres (100 %) 136,37 894,5

GALLIMARD EDITIONS Madrigall (59 %)
120,33 789,3Société Française Auxiliaire (13 %)

EDITIONS DU SEUIL (**) Famille Flamand (30 %)
Société du Personnel du Seuil (26 %)

117,22 768,9Famille Bardet (23 %)
Seuil SA (18 %)

LAMY EDITIONS JURIDIQUES
Wolters Kluwer France (maj) 114,99 754,3ET TECHNIQUES

EDITIONS ALBIN MICHEL Famille Esmenard (maj) 72,79 477,5

EDITIONS DU JURIS CLASSEUR Reed France (maj) 69,79 457,8

LE GRAND LIVRE DU MOIS GLM (100 %) 68,89 451,9

* exercice clos au 30/06/00      ** chiffre d’affaires 1999       Source : Xerfi

en valeur

Librairies 20,8 %

Grandes surfaces spécialisées (dont FNAC) 17,2 %

Grands magasins 1,4 %

Maisons de la presse 9,1 %

Grandes surfaces non spécialisées 17,8 %

VPC, clubs (dont boutiques France Loisirs) 24,1 %

Courtage (vente à domicile) 1,6 %

Soldeurs/ occasion 3,1 %

Autres (comités d’entreprises, kiosques, gares, salons, marchés...) 4,9 %

100,0 %

Pratiques de lecture
Unité : sur 100 Français de 15 ans et plus, en % 1989 1997

Lisent un quotidien 79 % 73 %
dont tous les jours ou presque 43 % 36 %

Lisent régulièrement un magasine 86 % 84 %
dont exclusivement un magazine TV 15 % 16%

Ont lu au moins un livre dans les 12 derniers mois 75 % 74 %
1 à 9 livres 32 % 34 %

10 à 24 livres 25 % 23 %

25 et plus 17 % 14 %

Ne se prononcent pas 1 % 3 %

Source : Sofres/Observatoire de l’économie du livre (CNL)

Source : Dep. ministère de la Culture et de la Communication (1997)

Vente aux particuliers de 15 ans et plus, hors livres scolaires et fascicules
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L’évolution des lecteurs de livres

Source : Dep. ministère de la Culture et de la Communication 

Consommation de livres

(e) estimation Xerfi
Source : INSEE, consommation des ménages

Unité : répartition en nombre de Français en %

Unité : milliards d’euros (conversion franc courant)
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Titres publiés
TOTAL CROISSANCE NOUVEAUTÉS CROISSANCE RÉ-IMPRESSIONS CROISSANCE

1990 38 383 7,0 % 20 252 2,5 % 18 132 12,5 %

1991 39 458 2,8 % 20 373 0,6 % 19 085 5,3 %

1992 38 590 - 2,2% 20 781 2,0 % 17 810 - 6,7 %

1993 40 906 6,0 % 21 113 1,6 % 19 792 11,1 %

1994 41 560 1,6 % 21 472 1,7 % 20 088 1,5 %

1995 45 127 8,6 % 22 953 6,9 % 22 194 10,5 %

1996 46 306 2,6 % 23 903 4,1 % 22 403 0,9 %

1997 47 214 2,0 % 24 522 2,6 % 22 692 1,3 %

1998 49 475 4,8 % 26 696 8,9 % 22 779 0,4 %

1998 (*) 50 928 ns 27 950 ns 22 814 ns

1999 49 808 - 2,2 % 24 485 - 12,4 % 25 323 10,1 %

2000 51 877 4,2 % 25 832 5,5 % 26 045 2,9 %

2001 (e) 55 000 6,0 % 27 400 6,1 % 27 600 6,0 %

* données ajustées     (e) estimation Xerfi       Source : SNE

* données ajustées     (e) estimation Xerfi       Source : SNE

Electre
ANCIENNE SÉRIE NOUVELLE SÉRIE

(nouveautés + nouvelles éditions) titres enregistrés titres enregistrés

1990 21 143

1991 24 041

1992 24 129

1993 23 123

1994 23 998

1995 23 436

1996 27 224

1997 29 220 34 496

1998 33 658 37 883

1999 38 657

2000 39 422

2001 44 618

Production d’exemplaires
Unité : million d’exemplaires PRODUCTION CROISSANCE

1990 386,2 - 2,5 %

1991 376,1 - 2,6 %

1992 354,5 - 5,7 %

1993 350,8 - 1,0 %

1994 376,9 7,4 %

1995 409,3 8,6 %

1996 413,5 1,0 %

1997 415,3 0,4 %

1998 418,8 0,8 %

1998 (*) 427,8 ns

1999 411,5 - 3,8 %

2000 422,9 2,8 %

2001 (e) 437,7 3,5 %
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Sources
Centrale de l’Édition
Centre national du Livre
Direction du Livre et de la Lecture
France Édition
INSEE
Livres Hebdo
Syndicat national de l’Édition (SNE)
Xerfi : 

• Édition de livres (décembre 2001)
• Les libraires et la distribution de livres
(janvier 2002)

Tableaux et graphiques
Cessions de droits étrangers pour les principales
langues
Cessions de droits par pays d’accueil

L
es échanges de droits étrangers sont des statistiques relativement
récentes effectuées par la Centrale de l’Édition après enquête auprès
d’une soixantaine d’éditeurs. Il s’agit donc de statistiques fort intéres-
santes puisqu’elles n’existaient pas auparavant et qui donnent un indice

certain de la pénétration de la culture française dans l’ensemble du monde.
Toutefois, comme le faisait remarquer la présidente de la commission des droits
étrangers au SNE en 1998, Madame Jaqueline Favero : il est dommage que
des informations financières précises n’aient pu être collectées. Par ailleurs,
il convient de noter qu’une confusion peut se produire dans le total du nombre
de titres puisqu’il s’agit plus précisément d’un nombre de contrats : le même
titre donnant lieu à plusieurs contrats, ainsi à titre d’exemple La Petite Tailleuse
chinoise a donné lieu à 30 contrats différents. De même, il serait important de
connaître le nombre d’exemplaires vendus dans une même année, ce serait
également un indice important pour comprendre l’évolution de la présence du
livre français à l’étranger.

Les cessions de droitAN
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Cessions des droits par pays d’accueil

Source : Centrale de l’Édition, dernières données disponibles 2000

Unité : % du total des titres cédés à l’étranger

Cessions des droits étrangers pour les principales langues
NOMBRE DE TITRES 2000 1998 2000/1998 en % 1996

anglais 463 456 1,54 396

espagnol 704 656 7,32 441

catalan 87 50 74,00 33

italien 435 593 - 26,64 410

portugais 659 513 28,46 358

allemand 411 372 10,48 324

néerlandais 256 146 75,34 152

grec 344 220 56,36 173

danois 80 46 73,91 46

polonais 161 164 - 1,83 172

tchèque 106 91 16,48 97

hongrois 74 57 29,82 72

roumain 157 263 - 40,30 176

bulgare 99 68 45,59 73

russe 174 99 75,76 70

turc 160 194 - 17,53 136

chinois 343 227 51,10 87

coréen 426 131 225,19 334

japonais 288 192 50,00 205

autres* 520 547 - 4,94 1354

TOTAL 5947 5085 16,95 5109

* Toutes les langues où moins de 50 titres ont été cédés en 2000.
** Les comparaisons ne sont pas possibles entre 2000 et 1996 du fait de l’existence de 690 titres non ventilés par langue.
Source : Centrale de l’Édition, dernières données disponibles 2000
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Sources
Centrale de l’Édition
Centre national du Livre
Direction du Livre et de la Lecture
France Édition
INSEE
Livres Hebdo
Syndicat national de l’Édition (SNE)
Xerfi : 

• Édition de livres (décembre 2001)
• Les libraires et la distribution de livres
(janvier 2002)

Tableaux et graphiques
Tableau d’évolution des exportations 
en millions d’euros : 1993-2000
Destinations des exportations par zones
Destinations des exportations par pays
Structure des exportations

L
e rapport du groupe de travail de mars 1994 sur la présence du livre
français dans le monde signalait déjà la grande difficulté à interpréter les
statistiques douanières qui incluent les prix de cession éditeurs mais éga-
lement des marges de distributeurs et des coûts d’assurance et de fret. Par

ailleurs, ils comprennent des ouvrages imprimés en France pour des éditeurs
étrangers. En 2000, les feuillets représentaient 69,2 millions d’euros (454 MF).
Il n’est pas sûr que le souhait formulé en 1994 par le groupe de travail « d’une
mise en cohérence urgente des informations concernant l’exportation du livre »
ait trouvé à ce jour une réponse satisfaisante.

Les exportationsAN
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Évolution des exportations en millions d’euros 1993-2000
EXPORTATIONS EN MILLIONS D’EUROS 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 2000/1993 (%)

Union européenne 257 248 248 230 212 207 189 170 51,57

Amérique du Nord 106 97 95 81 73 73 79 71 50,22

Europe non communautaire 81 73 80 83 78 71 67 62 30,71

Afrique francophone* 28 24 30 31 26 27 25 31 - 10,34

Asie 27 16 15 14 13 10 10 9 205,17

Maghreb 25 22 21 20 19 18 17 15 67,68

Europe centrale et orientale 14 9 11 10 7 8 5 4 237,04

Proche et Moyen-Orient 13 13 11 12 16 10 11 15 - 14,43

Amérique latine* 11 11 10 9 7 7 6 5 117,65

Autres* 4 3 3 3 3 3 3 4 0,00

Total 566 516 525 492 455 434 413 385 46,97

Francophonie du Nord 265 250 266 247 238 234 224 205 29,32

Belgique** 115 109 120 113 110 111 95 86 33,51

Luxembourg** 3 2 3 2 2 2 2 2 25,00

Suisse 79 71 79 81 76 70 65 58 36,22

Canada 67 67 64 52 50 52 62 58 16,05

Francophonie du Sud 61 56 61 62 53 52 49 52 18,05

Maghreb 25 23 21 20 19 18 17 15 67,68

Afrique francophone** 28 24 30 31 26 27 25 31 -10,34

Liban 6 8 8 9 7 7 7 5 27,27

Haïti 1 1 1 1 1 1 0 0 200,00

Total Francophonie 326 307 326 309 291 286 273 256 27,05

% Total Export 58 59 62 63 64 66 66 67

* chiffres retraités pour 1994 et 1993
** chiffres retraités pour 1993 à 1996
Source : Statistiques douanières / Centrale de l’édition, dernières données disponibles 2000

Destinations des exportations par zones

Source : Statistiques douanières / Centrale de l’édition, dernières données disponibles 2000

Unité : % des exportations en valeur
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Destinations des exportations par pays

Source : Statistiques douanières / Centrale de l’édition, dernières données disponibles 2000

Unité : % des exportations en valeur

Structure des exportations
EXPORTATIONS EN MILLIONS D’EUROS 2000 STRUCTURE 1993 STRUCTURE

Union européenne 257 45,44 170 44,07

Amérique du Nord 106 18,77 71 18,37

Europe non communautaire 81 14,33 62 16,12

Afrique francophone* 28 4,90 31 8,04

Asie 27 4,77 9 2,30

Maghreb 25 4,47 15 3,92

Europe centrale et orientale 14 2,45 4 1,07

Proche et Moyen-Orient 13 2,24 15 3,84

Amérique latine* 11 1,99 5 1,35

Autres* 4 0,67 4 0,99

Total 566 100,00 385 100,00

Francophonie du Nord 265 81,27 205 80,04

Belgique* 115 35,40 86 33,77

Luxembourg* 3 0,94 2 0,95

Suisse 79 24,27 58 22,69

Canada 67 20,62 58 22,63

Francophonie du Sud 61 18,66 52 20,13

Maghreb 25 7,76 15 5,90

Afrique francophone* 28 8,51 31 12,09

Liban 6 1,96 5 1,97

HaÏti 1 0,42 0 0,18

Total Francophonie 326 100,00 256 100,00

* chiffres retraités pour 1993
Source : Statistiques douanières / Centrale de l’édition, dernières données disponibles 2000
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Liste des 33 libraires ayant répondu
ARTE LETTRE [Abidjan, Côte-d’Ivoire] • AUTORENBUCHBANDLUNG [Berlin,
Allemagne] • BULHOSA LIVREIROS [Lisbonne, Portugal] • COLIBRI [Sofia,
Bulgarie] • COMPTOIR DU LIVRE [Santiago, Chili] • EDUKATOR [Cracovie,
Pologne] • EFY KITABEVI VE TIC [Istanbul, Turquie] • ELDORADO [Le Caire,
Égypte] • FAMILY BOOKSHOP [Damas, Syrie] • GMIBS [Aarhus, Danemark]
• KALILA WA DIMNA [Rabat, Maroc] • KAUFFMANN [Athènes, Grèce] •
KSIEGARNIA NOWELA [Poznan, Pologne] • LA PLEIADE [Piétonville, Haïti] • LE

BATEAU LIVRE [Vienne, Autriche] • LIBRAIRIE ACADÉMIQUE [Helsinki, Finlande]
• LIBRAIRIE ANTOINE [Beyrouth, Liban] • ARCHE DE NOÉ [Beyrouth, Liban] •
LIBRAIRIE DE FRANCE [Abidjan, Côte-d’Ivoire] • LIBRAIRIE FRANÇAISE [Florence,
Italie] • LIBRAIRIE FRANÇAISE [Munich, Allemagne] • LIBRAIRIE FRANÇAISE [Rome,
Italie] • LIBRAIRIE JHIRÈSI [Kigali, Rwanda] • LIBRAIRIE LE POINT [Beyrouth,
Liban] • LIBRAIRIE NOTRE DAME [Cotonou, Bénin] • LIBRERIA GRAFFITI

[Montevideo, Uruguay] • LIVRARIA FERIN [Lisboa, Portugal] • LIVRARIA FRACESA

[Sao Paulo, Brésil] • MARDANNA [Varsovie, Pologne] • PARTILLE BOKHANDEL

[Parfille, Suède] • PASAJES [Madrid, Espagne] • SCHOENHOF’S [Cambridge,
États-Unis] • SHISEIDO BOOKSELLERS [Kyoto, Japon]

Liste des libraires parisiens consultés
INFOBUCH [librairie allemande] • BRENTANO’S [librairie anglo-américaine] •
VILLAGE VOICE [librairie anglo-américaine] • LA LIBRAIRIE ESPAGNOLE • TOUR DE

BABEL [librairie italienne]

P
our connaître l’influence des nouvelles technologies sur le métier de libraire,
notamment sur les libraires traditionnels vendant des livres français hors
de France, nous avons envoyé un questionnaire à 60 d’entre eux. Nous
avons reçu 33 réponses. Ce questionnaire a été complété par une enquête

auprès de libraires parisiens vendant de la littérature étrangère.

Enquête auprès
des libraires
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Évolution de la diffusion du livre français 
en fonction de l’introduction des nouvelles technologies

Estimez-vous avoir de bonnes conditions d’accès 
aux nouvelles technologies ?
1) en équipement

bonnes conditions 17 (51 %)
moyennes 14 (42 %)
mauvaises 2 (7 %)

2) en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’équipement
bonnes conditions 14 (42 %)
moyennes 15 (45 %)
mauvaises 4 (13 %)

Vous servez-vous des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) pour mieux connaître les fonds disponibles ?

Pas du tout 1 (3 %)
Un peu 6 (18 %)
Moyennement 4 (12 %)
Fréquemment 22 (dont 2 dilicom) (67 %)

GRAPHIQUE 1
Utilisation des NTIC 
par les libraires

Estimez-vous que ces nouvelles technologies vous permettent 
une meilleure réponse aux attentes de vos clients ?

Pas du tout 0 (0 %)
Un peu 8 (24 %)
Moyennement 12 (36 %)
Fréquemment 13 (40 %)

■ ENQUÊTE AUPRÈS DES LIBRAIRES ■ 
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Avez-vous remarqué que vos clients disposent eux-mêmes d’une meilleure
information du fait de l’utilisation des NTIC ?

Pas du tout 4 (12 %)
Un peu 10 (30 %)
Moyennement 13 (40 %)
Beaucoup 6 (18 %)

Estimez-vous que vous avez perdu une part de clientèle qui commanderait
directement auprès de librairies électroniques ?

Pas du tout 9 (27 %)
Un peu 17 (52 %)
Moyennement 4 (12 %)
Beaucoup 2 (6 %)
Non réponse 1 (3 %)

GRAPHIQUE 2 
Perte de clientèle 
du fait des librairies
électroniques

Considérez-vous la concurrence des librairies électroniques 
comme un véritable danger ?

Pas du tout 10 (30 %)
Un peu 11 (34 %)
Moyennement 9 (27 %)
Beaucoup 3 (9 %)

GRAPHIQUE 3
La concurrence 
des librairies en ligne
est-elle un danger ?
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Si vous avez répondu « oui » à la question précédente : pouvez-vous estimer
la part de chiffre d’affaires que vous auriez perdu du fait de cette
concurrence :

Non 14 (42 %)
0 à 5 % 10 (30 %)
5 à 10 % 3 (10 %)
+ de 10 % 6 (18 %)

Avez-vous déjà réfléchi à une réponse face à cette concurrence réelle ou
potentielle, : si oui laquelle ? (réponses multiples)

Non 13
Développer un site librairie 7 
Développer l’information 
pour un meilleur service 5
Site mis en place 4
Penser à de nouveaux services
(diversifier l’importation de livres, 
faciliter de paiement...) 5
Librairie comme pôle de sociabilité 1
Électre gratuit 3
Demander aux éditeurs l’envoi 
par courrier express en faisant payer 
le coût supplémentaire aux clients 1
Spécialisation 1
Aides au transport 2
Transports plus rapides 3
Le problème ne se pose pas du fait 
des taxes douanières exorbitantes 
pour les envois de livres par la poste 1

Plus généralement estimez-vous les NTIC comme :
Un risque, vous exposant 
dans l’avenir à une forte concurrence ? 7 (21 %)
Une opportunité, vous permettant d’exercer 
votre métier en rendant de nouveaux services ? 26 (79 %)

GRAPHIQUE 4
Les NTIC, risque 
ou opportunité ?

■ ENQUÊTE AUPRÈS DES LIBRAIRES ■ 

41



Vous servez-vous des nouvelles technologies pour passer vos commandes ?
Pas du tout 10 (30 %)
Un peu 7 (21 %)
Moyennement 1 (3 %)
Fréquemment 10 (30 %)
Pas de réponse 5 (15 %)

Part des ouvrages de langue française dans le chiffre d’affaires
total en %

2000 65 %

■ ENQUÊTE AUPRÈS DES LIBRAIRES ■ 
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P
our mesurer l’incidence de l’introduction des nouvelles technologies
auprès des acheteurs et des lecteurs de livre, nous avons lancé un ques-
tionnaire par e-mail auprès de 1 500 correspondants du CIRSES. Il s’agit
principalement d’universitaires et de chercheurs ainsi que de respon-

sables administratifs ou associatifs. Nous avons pensé qu’il s’agit d’une popu-
lation de gros lecteurs et également une population ayant une habitude plus
grande que la moyenne de l’emploi d’Internet. Bien évidemment, il ne s’agit
que d’une photographie en partie biaisée par le fait du choix de l’échantillon, ainsi
trouve-t-on une forte proportion de français et d’économistes ayant répondu à
cette enquête. Toutefois, les tests de cohérence interne que nous avons effec-
tué nous permettent d’affirmer que les marges d’erreurs restent dans les limites
acceptables pour ce type d’enquête. Sur les 1 500 questionnaires envoyés nous
avons reçu 197 réponses, mais seulement 165 exploitables, ce qui montre
que les marges de progrès dans l’utilisation des moyens électroniques sont
grandes.
Si le nombre global de réponses peut être considéré comme satisfaisant pour
ce type d’enquête en revanche il se révèle insuffisant pour pouvoir décompo-
ser les réponses par type de discipline ou par zones géographiques.
Ces réponses nous sont parvenues de vingt-et-un pays différents et nous tenons
à remercier ici tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour remplir ce ques-
tionnaire.

Évolution des pratiques
de lecture et d’achat

en fonction de l’introduction des nouvelles
technologies (enquête auprès d’universitaires
et de chercheurs)
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Université ou organisme d’appartenance :
Universités et grandes écoles 121
Centres de recherches 21
Administrations 9
Autres 14
Total 165

Pays :
Allemagne 1
Australie 1
Belgique 14
Brésil 9
Canada 5
Corée 1
Espagne 3
États-Unis 2
France 90
Grande-Bretagne 4
Hollande 3
Hongrie 1
Italie 4
Japon 1
Mexique 4
Portugal 4
Roumanie 9
Suède 1
Suisse 6
Tunisie 1
Uruguay 1
Total 165
(Français/Total : 54,5 %)

Discipline enseignée ou domaine d’activité :
Droit 5
Économie 61
Environnement et développement 10
Ethnologie 1
Géographie 9
Gestion 19
Histoire 3
Info-com 4
Littérature et art 6
Médecine 4
Philosophie 1
Psychologie 1
Sciences physiques 16

■ ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE LECTURE ET D’ACHAT ■ 
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Sciences politiques 11
Sociologie 11
Statistiques 3
Total 165

Combien estimez-vous acheter de livres par an ?
10 à 24 55
25 à 40 52
40 à 60 22
60 à 80 14
plus de 80 22

moyenne = 44  livres

GRAPHIQUE 5
Pratiques d’achat 
de livres

Pouvez-vous départager le % de livres :
de travail 61 %
de loisirs 39 %

GRAPHIQUE 6
Partage entre lecture
loisir/lecture travail

■ ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE LECTURE ET D’ACHAT ■ 

45



Pouvez-vous départager le % de livres :
en langue nationale 66 %
en langue étrangère 34 %

Langues étrangères utilisées (plusieurs réponses possibles) :
POUR LES NON FRANCOPHONES (49)

allemand 7
anglais 36
chinois 1
espagnol 16
français 47
grec 1
italien 8
russe 2
tudesque 1

POUR LES FRANCOPHONES (116)
allemand 19
anglais 103
coréen 1
danois 1
espagnol 21
hébreu 1
italien 13
japonais 3
néerlandais 2
polonais 1 
portugais 1
russe 3
tchèque 1

Les méthodes d’achat : % de livres achetés
➥ dans une librairie de proximité 64 %
➥ par l’intermédiaire 

d’une institution de recherche 15 %
➥ achats directs à l’étranger 8 %
➥ commandés directement 

par un site Internet 13 %

GRAPHIQUE 7
Les circuits d’achats
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Pouvez-vous préciser la même question pour les livres en langue étrangère :

➥ dans une librairie de proximité 30 %
➥ par l’intermédiaire 

d’une institution de recherche 24 %
➥ achats directs à l’étranger 26 %
➥ commandés directement 

par un site Internet 20 %

GRAPHIQUE 8
Circuits d’achat 
pour les livres en langue
étrangère

Pouvez-vous préciser si les livres en langue étrangère 
concernent principalement (en %) :

le travail 81 %
les loisirs 19 %

Par quels moyens êtes-vous au courant de la parution 
de livres étrangers (plusieurs réponses possibles) :

librairies de proximité 42
catalogues 94
revues 121
sites Internet 91
congrès 73
voyages à l’étranger 77

GRAPHIQUE 9
Modes 
de connaissance 
des parutions
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Si une partie de vos achats passent par des librairies en ligne, 
pouvez-vous précisez les motifs de votre choix de ce canal 
(plusieurs réponses possibles) :

différence de prix 28
meilleurs délais 44
sécurité 5
autres :

➥ non réponse de la librairie de proximité 8
➥ ne pas perdre de temps en déplacement 9
➥ pas possible actuellement dans le pays 5
➥ le hasard 1
➥ plus grand choix de catalogue 11
➥ trouver des livres épuisés 1
➥ facilité 18
➥ possibilité d’envoi à une autre personne 1
➥ non confiance dans les procédures 

de paiement en ligne 1
➥ service (outils de recherche, 

suggestions, présentation critique...) 3
➥ livres difficiles à se procurer en librairie 3
➥ disponibilités 7
➥ plaisir 1
➥ seule possibilité pour les livres 

parus à l’étranger 1

Est-ce que les sites des librairies en ligne vous permettent 
d’avoir une meilleure connaissance de l’offre de livres, 
quitte à effectuer l’achat dans votre librairie traditionnelle ?

Jamais 29 (18 %)
Parfois 65 (39 %)
Souvent 39 (24 %)
Pas de réponse 32 (19 %)

GRAPHIQUE 10
Utilisation d’Internet
comme source
bibliographique
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Divers :
➥ avoir un compte dans une librairie et ne tirer que quelques 

chapitres d’un ouvrage
➥ je suis abonné à des sites de librairies traditionnelles 

qui m’envoient leurs catalogues par e-mail et je commande 
directement, il s’agit surtout de livres anciens, rares 
dont il existe peu d’exemplaires et il faut réagir très vite
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49



50

I
l nous a paru intéressant d’extraire de l’enquête les réponses venant
d’Amérique du Nord et d’Europe du Nord en partant du principe que les
populations de ces pays pratiquent les achats en ligne depuis plus long-
temps que dans le reste du monde et qu’ainsi les résultats obtenus pou-

vaient indiquer une direction que suivraient les autres pays dans quelques années.

Résultats sur la partie
Amérique du Nord et Europe du Nord
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Combien estimez-vous acheter de livres par an :
de 10 à 24 15
25 à 40 7
40 à 60 3
60 à 80 3
plus de 80 7
Total 35
Moyenne 44,6

Pouvez-vous départager le % de livres :
de travail 57
de loisirs 43

Pouvez-vous départager le % de livres :
en langue nationale 9
en langue étrangère 41

Les méthodes d’achat : % de livres achetés
➥ dans une librairie de proximité 55,5
➥ par l’intermédiaire d’une institution 

de recherche 12
➥ achats directs à l’étranger 14,5
➥ commandés directement 

par un site Internet (amazon, fnac…) 18

Pouvez-vous préciser la même question pour les livres 
en langue étrangère

➥ dans une librairie de proximité 36,5
➥ par l’intermédiaire 

d’une institution de recherche 17
➥ achats directs à l’étranger 24,5
➥ commandés directement 

par un site Internet 22

Pouvez-vous préciser si les livres en langue étrangère concernent
principalement (en %) :

le travail 67
les loisirs 33

Par quels moyens êtes-vous au courant de la parution de livres étrangers
(plusieurs réponses possibles) :

librairie de proximité 13
catalogues 21
revues 21
sites Internet 17
congrès 15
voyages à l’étranger 17
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Si une partie de vos achats passent par des librairies en ligne, 
pouvez-vous précisez les motifs de votre choix de ce canal :

différence de prix 6
meilleurs délais 11
autres :

➥ facilité 9
➥ rapidité 2
➥ pas de déplacements 2
➥ ouvrages spécialisés 1
➥ livres épuisés 1
➥ plus de références 1

Est-ce que les sites des librairies en ligne vous permettent d’avoir une
meilleure connaissance de l’offre de livres, quitte à effectuer l’achat dans
votre librairie traditionnelle ?

Jamais 7
Parfois 15
Souvent 13
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ARNOLD JEAN-CHRISTOPHE

France Édition, responsable études

AYISSI LAURENT

Centre d’Exportation du Livre Français, directeur général

ARKOUB LAURENCE

Association pour la Diffusion de la Pensée Française (ADPF),
chargée de mission

BARBIER-WEISSER FRANÇOIS-GEORGE

Ministère des Affaires étrangères, chef du bureau 
des médiathèques, centre de ressources et documents

BERTRAND YVES

Ministère des Affaires étrangères, chef du bureau 
de l’écrit et des auteurs

BODEZ CHANTAL

Librairie anglo-américaine Brentano’s, gérante

BOILEAU MARIE

Librairie anglo-américaine Brentano’s, libraire

BOIN JEAN-GUY

France Édition, directeur général

BOURGOIS JEAN-MANUEL

Magnard-Vuibert, directeur général

CHARPENTIER GENEVIÈVE

Ministère de la Culture et de la Communication, 
bureau du livre français à l’étranger, chargée de mission

CRESTIN-BILLET BLANDINE

Ministère de la Culture et de la Communication, 
chef du bureau du livre français à l’étranger

DE COURCY GUILLAUME

Book It/ CPI, responsable commercial

DENOIX JÉRÔME

Vivendi Universal Publishing Services- 
Diffusion Internationale, directeur général

53

Liste des personnes
consultées

AN
N

EX
E 

7



DELAYE BRUNO

Ministère des Affaires étrangères, directeur général 
de la coopération internationale et du développement

DE RE LAURENCE

Alapage.com, directrice du marketing

DOULCET ERIC

Le Seuil, directeur export

DUBS PATRICK

Hachette Hatier International, directeur général

DUPUIT JEAN-SÉBASTIEN

Ministère de la Culture et de la Communication, 
directeur du Livre et de la Lecture

FAVERO JACQUELINE

Albin Michel, directrice du développement

FIANI GÉRARD

Electre, directeur commercial

FONTAINE MARIE-FRANCE

Le Seuil, directrice des droits et du multimédia

FREMINVILLE DE BERNARD

Dilicom, directeur général

FRIEDEL MARC

Consultant

GRUENAIS HERVÉ

Centrale de l’Edition, administrateur délégué

GRUND ALAIN

Gründ, président

GRUNSTEIN JEAN-CHARLES

Gallimard, directeur export

HELLIER ODILE

Librairie anglo-américaine, Village Voice, gérante

HUSSON GUILLAUME

Ministère de la Culture et de la Communication, 
chef du département de l’économie du livre

JAUFFRET STÉPHANE

Amazon.fr, responsable produit livre

KAZINSKI NICOLAS

Fnac.com, responsable produit livre

LAMY JEAN-PHILIPPE

Centre de documentation du livre

LEFEBVRE RENAUD

Dalloz, directeur éditorial

MABIN YVES

Ministère des Affaires Etrangères, 
chef de la division de l’écrit et des médiathèques
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MARTINAT-DUPRÉ EMMANUELLE

France Édition, chargée de promotion Droit, 
Sciences, Techniques, Médecine, Français langue étrangère

MARTY VINCENT

LGDJ, directeur général

MATTERN JEAN

Gallimard, responsable des droits étrangers-achats

MYSZKOWSKI PIERRE

France Édition, responsable formation

NOBLE ANNE-SOLANGE

Gallimard, responsable des droits étrangers-cessions

OLIVIER VINCENT

VUPS Book-Pole, vice-président développement

PIAULT FABRICE

Livres Hebdo, rédacteur en chef adjoint

PICARD BERTRAND

FNAC, directeur général

PIERROT ALAIN

Consultant

PRIGENT MICHEL

Presses Universitaire de France, président, directeur éditorial

PUSCH URSULA

Librairie allemande, Infobuch

RENARD HERVÉ

Centre National du Livre, Observatoire de l’économie du livre

RIBOUCHON DELPHINE

La Découverte & Syros, 
responsable des droits étrangers et dérivés

RONDEAU NOËLLE

Syndicat national de l’Édition (SNE), chargée de mission

SÉMÉRIA SÉVERINE

France Édition, Coordinatrice des programmes

SICHEL OLIVIER

Alapage.com, directeur général

SONALET PIERRE-YVES

Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF), 
directeur

SPINOSI JEAN

Groupe Hatier International , Directeur Afrique/Moyen Orient

TISSIER JEAN-PIERRE

Eyrolles, directeur général

TOURAILLE LORE

SNE, chargée de mission
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SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION

115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Tél. : 01.44.41.40.50

LA CENTRALE DE L’ÉDITION

20, rue des Grands-Augustins
75006 Paris
Tél. : 01 40 51 11 40

DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE

(CENTRE DE DOCUMENTATION)
27, avenue de l’Opéra
75008 Paris
Tél. : 01.40.15.73.00
www.culture.fr ou Culture.gouv.fr

CERCLE DE LA LIBRAIRIE

35, rue Grégoire-de-Tours
75006 Paris
Tél. : 01.44.41.28.00
www.electre.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS DE

LIBRAIRES (FFSL)
43, rue de Châteaudun 
75009 Paris
Tél. : 01.42.82.00.03

FRANCE ÉDITION

115, bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 13
Fax : 01 46 34 63 83

LIVRES HEBDO

30, rue Dauphine
75006 Paris
Tél. : 01.44.41.28.00 
Fax : 01.43.29.77.85

LA TRIBUNE DE LA VENTE

(SYNDICAT NATIONAL

DES DÉPOSITAIRES DE PRESSE)
7, rue du 4-septembre 
75002 Paris
Tél. : 01.44.50.53.20
Fax : 01.44.50.53.29
www.sndp.fr

UNION PRESSE

16, place de la République 
75010 Paris
Tél. : 01.42.40.27.15
Fax : 01.42.40.47.78

SALON DU LIVRE

REED OIP (ORGANISATEUR)
12, rue Guynemer
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01.41.90.47.47
Fax : 01.49.53.27.87
www.salondulivreparis.com

INSTITUT XERFI

56, rue Saint-Lazare
75009 Paris
Tél. : 01.53.21.81.53
Fax : 01.42.81.42.14
www.xerfi.fr
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