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Présentation 

Il est courant d'entendre que "le livre n'est pas un produit comme les autres". Il est en effet un vecteur privilégié de la  
diffusion  de  la  culture  et  son  économie  se  distingue  par  de  nombreuses  singularités  :  un  nombre  de  références  
disponibles  sans  commune  mesure  avec  toute  autre  industrie,  des  produits  qui  sont  autant  de  "prototypes",  une 
rentabilité aléatoire qui requiert un équilibre, autrement appelé "péréquation", entre les meilleures ventes et les livres à  
rotation lente. De ces caractéristiques découle une autre exigence majeure : le livre doit être présent au plus près du 
lecteur sous peine de ne jamais trouver son public. La réflexion sur les circuits de diffusion du livre et, particulièrement,  
sur la place de la librairie, est donc intimement liée à celle portant sur les évolutions de la production. 

Plusieurs raisons justifient que les débats sur l'économie du livre soient dorénavant portés au niveau européen. Il s'agit  
tout d'abord de l'unification croissante des marchés du livre en Europe et de l'impact des politiques communautaires sur  
des sujets aussi variés que les droits d'auteur, le commerce électronique, le prix du livre, la TVA ou les aides publiques. 
Par-delà la variété des politiques nationales en matière de régulation des marchés du livre, ce contexte européen doit  
conduire les Etats membres à proposer des positions communes qui permettront d'avancer dans la voie d'une Europe du 
livre. Le mode de fixation du prix du livre illustre bien ces enjeux. S'il  ne semble pas envisageable de plaquer un  
modèle  unique  sur  des  réalités  très  diverses,  du  moins  est-il  nécessaire  de  prévenir  toute  contradiction  entre  les  
politiques nationales et les évolutions sur le plan communautaire. 
Le développement des technologies numériques constitue également un thème de réflexion majeur pour l'avenir de 
l'économie du livre en Europe. En effet, le commerce électronique efface les frontières traditionnelles des marchés et 
facilite le contournement des réglementations nationales. Le "livre numérique", quant à lui, interroge la fonction et la 
nature même du livre,  en bouleversant l'organisation traditionnelle de l'économie du livre.  Son impact sur certains  
secteurs  éditoriaux  spécialisés  comme les  sciences  humaines  et  sociales,  les  encyclopédies,  l'édition  juridique  ou 
technique est déjà avéré. 
L'ambition  de  la  Présidence  française  de  l'Union  européenne à  travers  le  colloque de  Strasbourg  est  d'engager,  à 
l'échelle de notre continent, une vaste réflexion sur ces questions en associant des représentants des gouvernements, des  
éditeurs, des libraires et des auteurs des quinze Etats membres, ainsi que la Commission européenne et le Parlement  
européen. 



PROGRAMME

Jeudi 28 septembre 2000

• 20 H 00 - 23 H 00 : TABLE OUVERTE (DRAC - PALAIS DU RHIN) 

Vendredi 29 septembre 2000

• 9 H 00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS (ENA) 
• 9 H 30 - 12 H 15 : SEANCE D'OUVERTURE (ENA - AUDITORIUM MICHEL DEBRE) 

Introduction de : 
Jean-Sébastien DUPUIT, directeur du livre et de la lecture (ministère de la Culture et de la Communication), président 
du Centre national du livre (France)
Interventions de :
Serge EYROLLES, président du Syndicat national de l'édition (France) 
Jean-Marie SEVESTRE, président du Syndicat de la librairie française (France)
John CLEMENT, ancien président de la Fédération européenne des éditeurs 
Doris STOCKMANN, présidente de la Fédération européenne des libraires 

• 11 H 00 - 11 H 15 : PAUSE 

Interventions de : 

Erik ORSENNA, écrivain, de l'Académie française (France)
Francis FISHWICK, économiste, professeur honoraire à la Cranfield School of Management de Bedford (Royaume 
Uni) 

• 12 H 30 - 14 H 15 : DEJEUNER 
• 14 H 30 - 17 H 30 : ATELIERS (ENA ET MUSEE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN) 

ATELIER 1 - LE LIVRE, UNE ECONOMIE SINGULIERE

• Rentabilité économique et investissement culturel : les mécanismes de la péréquation au cœur de l'économie du 
livre 

• Solidarités et équilibres au sein de la chaîne du livre : quels modes de rémunération pour chacun de ses acteurs, 
auteurs, traducteurs, éditeurs, diffuseurs et libraires ? 

Président : Pere VICENS, président de l'Union internationale des éditeurs
Rapporteur : Fabio GAMBARO, journaliste (Italie) 
Intervenants : - Henning STUMPP, économiste, éditions Fischer (Allemagne)
- François ROUET, économiste, ministère de la culture et de la communication (France)
- Christian HJORTH-ANDERSEN, économiste, université de Copenhague (Danemark),
- Alessandro SINATRA, économiste, directeur du libero istituto universitario Carlo Cattaneo (Italie)
- François GEZE, directeur général des éditions La Découverte-Syros (France)
- Frank WÖSSNER, directeur de Bertelsmann Buch AG (Allemagne)

ATELIER 2 - LA DIFFUSION DU LIVRE : EVOLUTIONS ET ENJEUX

• Rôle et place des librairies face à la concurrence de la grande distribution et du commerce électronique 
• Commerce électronique et diffusion du livre : quelles évolutions et quelles règles du jeu ? 



Président : John HITCHIN, ancien président de la Fédération des libraires européens (Royaume Uni)
Rapporteur : Rosanna LLUCH, directrice de la librairie Lloren Llibres (Espagne)
Intervenants : - Marina KARAÏTIDI, directrice générale des éditions et de la librairie Estia (Grèce)
- Tiziano VESCOVI, économiste, università Ca'Foscari Venezia (Italie)
- Marc MINON, économiste, université de Liège (Belgique) 
- Thomas RÖNSTRÖM, directeur de la Svenska Bokhandlareforeningen, Association des libraires suédois (Suède)
- Bertrand PICARD, directeur du livre, FNAC (France) - Christian THOREL, directeur de la librairie Ombres Blanches 
(France) 

• 19 H 30 : RECEPTION A L'HOTEL DE VILLE DE STRASBOURG SUIVI D'UN BUFFET 
DINATOIRE 

Samedi 30 septembre 2000

• 8 H 45 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS (ENA ET MUSEE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN) 
• 9 H 00 - 12 H 15 : ATELIERS (ENA ET MUSEE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN) 

ATELIER 3 - L'IMPACT DU NUMERIQUE : VERS UNE NOUVELLE ECONOMIE DU LIVRE ?

• Economie des nouveaux produits : le statut des oeuvres, le rôle des éditeurs, l'organisation de la diffusion 
• Doit-on appliquer à l'économie du livre numérique les standards juridiques, financiers et politiques de 

l'économie traditionnelle du secteur ? 

Président : Aad NUIS, président de la Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), Union royale des éditeurs et  
libraires (Pays-Bas) 
Rapporteur : Pernille KALLEHAVE, consultante (Danemark) 
Intervenants :
- Alain HAZAN, avocat, journaliste au Monde interactif (France)
- James DEARNLEY, département des sciences de l'information, université de Loughborough (Royaume-Uni)
- Jean-Pierre ARBON, président des éditions 00h00.com (France) 
- Helmar HIPP, directeur de Holtzbrinck NetworXs (Allemagne)
- Marc GUILLAUME, économiste, université de Paris-Dauphine et directeur des éditions Descartes & Cie (France) 

ATELIER 4 : QUELLES REGULATIONS POUR LES MARCHES DU LIVRE EN EUROPE ?

• La promotion de la diversité culturelle appelle-t-elle une adaptation des politiques publiques face aux 
évolutions technologiques et réglementaires affectant l'économie du livre ? 

• Comment garantir, au niveau européen, l'application effective des régimes nationaux du prix du livre en 
prenant en compte la dimension internationale des marchés et le droit communautaire ? 

Président : Ulrich EVERLING, professeur honoraire à l'Université de Bonn, ancien juge près la Cour de justice des 
Communautés européennes (Allemagne)
Rapporteur : Olivier NORA, président directeur général des éditions Grasset & Fasquelle (France)
Intervenants : 
- Alain GRÜND, président directeur général des éditions Gründ, ancien président de l'Union internationale des éditeurs 
(France) 
- Lars GRAHN, président de la Svenska Forläggareforeningen, Association des éditeurs suédois (Suède) 
- John CLEMENT, directeur général des éditions Moonlight, ancien président de la Fédération européenne des éditeurs 
(Royaume-Uni)
- Anton HILSCHER, président du Hauptverband des Österreichischen Buchhandels, Syndicat des éditeurs et libraires  
autrichiens (Autriche)
- Harald HEKER, directeur adjoint du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Syndicat des éditeurs et libraires  
allemands (Allemagne) 
- Philippe GOFFE, vice-président de l'Association des libraires francophones de Belgique (Belgique)
- Martijn VAN EMPEL, avocat et universitaire (Pays-Bas) 



• 12 H 30 - 14 H 15 : DEJEUNER 
• 14 H 30 - 17 H 30 : SEANCE DE CLOTURE (ENA - AUDITORIUM MICHEL DEBRE) 

Compte rendu des ateliers :
Fabio GAMBARO, Rosanna LLUCH, Pernille KALLEHAVE, Olivier NORA
Willi ROTHLEY, membre du Parlement européen, vice-président de la commission juridique et du marché intérieur
Jean-Michel BAER, directeur de la culture, de la politique audiovisuelle et du sport, Direction générale de l'éducation et 
de la culture, Commission européenne
Mario MONTI, membre de la Commission européenne responsable de la concurrence 
Débat 
Discours de clôture :
Michel DUFFOUR, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle (France) 



Séance d'ouverture 

 Introduction Jean-Sébastien Dupuit
Directeur du livre et de la lecture, Président du Centre national du livre
A l'occasion de la Présidence française de l'Union européenne, le Ministère de la Culture et de la Communication a  
souhaité organiser une rencontre européenne réunissant les différents acteurs de la chaîne du livre. Ce projet répond à  
une véritable attente.

Nos débats seront placés sous le double signe de la singularité et de la diversité. La singularité vient tout d'abord du  
livre lui-même, objet culturel dont la forme a beaucoup évolué, mais aussi véhicule de la pensée, de débats et de rêves. 
Pourtant, le livre, en dépit de sa dimension culturelle, n'échappe pas à la dimension économique, mais il s'agit d'une  
économie, à son tour, singulière, peu connue de ceux qui ne la pratiquent pas. Aussi avons-nous tenu à convier à cette  
rencontre un certain nombre d'universitaires et de chercheurs.

La diversité, ensuite, est illustrée par le foisonnement éditorial que nous connaissons. A la diversité du livre répond ainsi  
une diversité des formes de la diffusion, qui permet de rencontrer un large public. La diversité est également celle de la  
situation du livre dans nos différents pays, que notre colloque va permettre de comparer. En particulier, la plupart des  
Etats européens ont élaboré des politiques publiques afin de soutenir l'édition et la diffusion du livre, notamment grâce à  
une fiscalité avantageuse.

La diversité s'exprime enfin au travers des deux mutations importantes qu'a connu le livre ces dernières années. La  
première est le développement du numérique, qui touche aussi bien le mode de distribution que l'objet-livre lui-même.  
La seconde est l'harmonisation européenne, qui n'est pas spécifique à notre secteur, mais qui le concerne en établissant,  
notamment, des règles de concurrence et de libre-circulation des marchandises.

Aujourd'hui, la question se pose de savoir si le livre et son économie sont dépassés sous leur forme actuelle ou s'ils  
comportent, du fait de leurs singularités, certains atouts garantissant leur adaptation aux innovations technologiques.  
Pour y répondre, nous devons parler le même langage et donner le même sens aux mots : ainsi, lorsque nous parlons de  
réglementation, faisons-nous référence à un cadre dirigiste ou à une simple régulation du jeu des acteurs économiques ?  
Je ne prendrai pas position et je me contenterai de citer Jean-Jacques Rousseau, qui disait qu'il vaut mieux être homme à  
paradoxes qu'homme à préjugés. Pour moi, c'est en surmontant les paradoxes du livre que nous dépasserons les préjugés 
que nous pouvons avoir à son endroit et je suis certain que nos travaux permettront de faire un pas en avant dans la  
compréhension de l'économie du livre.

 Intervention de Serge Eyrolles
Président du Syndicat national de l'édition (France) 
Cette rencontre de Strasbourg prouve son opportunité à plusieurs titres. En effet, l'on ne compte plus les rencontres  
ayant pour sujet les nouvelles technologies de l'information et de la communication et, dans ce contexte, parler du livre  
est pour le moins original. Pourtant, le livre est un vecteur privilégié de la culture. 

Il a presque détenu un monopole dans la transmission des savoirs pendant plusieurs siècles, mais il est fortement touché 
par  l'avènement  de  la  Nouvelle  Economie,  qui  bouleverse  tant  les  contenus  que  les  modes  de  distribution.
Néanmoins, cette tendance de fond ne touche que très peu le livre lui-même, au contraire du " photocopillage " et de la  
gratuité du prêt dans les bibliothèques. En outre, notre paysage éditorial est dominé par des regroupements de grands 
éditeurs et une dissémination croissante des petits.

Par ailleurs, une menace plane sur les droits d'auteur, mais cela n'est pas seulement vrai pour le livre. Aussi, à l'heure  
d'Internet, sommes-nous décidés à nous battre : il nous faut faire respecter nos droits, sur le Réseau comme sur le  
papier.

On observe de nos jours une diminution du nombre de grands lecteurs. Cette évolution se double d'une véritable lame  
de fond : le développement de la gratuité. Pourtant, je pense que nous avons un grand avenir : en effet, nous resterons  
fournisseurs de contenu, l'élément le plus important sur Internet. L'on peut également penser que l'édition papier et 
l'édition électronique répondront aux besoins de différentes catégories de lecteurs. Je citerai en particulier, s'agissant de 
la  transmission  des  savoirs,  une  innovation  technologique  :  le  cartable  électronique,  pour  l'instant  destiné  à  
l'enseignement secondaire. Il est complémentaire de l'édition papier, autrement dit des manuels scolaires, qui resteront 
dans le pré carré de l'enseignement primaire.

Je crois que le métier d'éditeur a un grand avenir. Il opère un tri et son discernement garantit la qualité des contenus, ce  
qui aura son importance sur Internet.

Enfin, j'aimerais vous dire que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes : en effet, les grandes organisations  
patronales ne jugent le secteur du livre que par son chiffre d'affaires, méconnaissant ses spécificités ;  les pouvoirs 



publics font ce qu'ils peuvent, mais ils devraient harmoniser leur position, et leur compétence n'est que nationale alors 
que nos enjeux sont internationaux. Le salut peut-il venir de l'Europe ? La Commission européenne pose le prix fixe du  
livre comme principe fondateur, déniant toute spécificité culturelle nationale, et met davantage de soin à perquisitionner 
chez les différents intervenants de la chaîne du livre qu'à soutenir l'édition papier. Nous devons mobiliser nos différents  
ministres de la culture à ce sujet. Reste le Parlement européen, qui a compris les spécificités du livre : c'est la seule  
instance capable de nous écouter.

Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et nous devons profiter de ces journées pour faire entendre haut et fort 
la  voix  de  l'édition  européenne.  En  effet,  malgré  nos  différences  nationales,  nous  sommes  tous  attachés  au  
développement du livre. Il nous revient donc d'utiliser cette force à l'avenir.

 Intervention de Jean-Marie Sevestre
Président du Syndicat de la librairie française 
Depuis vingt ans, le prix du livre est unique en France, quel que soit l'endroit où il est acheté. En vingt ans, cette mesure 
a permis de préserver un nombre important de librairies, mais aussi de maintenir la diversité du livre et des contenus  
éditoriaux. Néanmoins, le niveau de prix du livre a considérablement diminué. Quoi qu'il en soit, les librairies vivent  
aujourd'hui dans un contexte de concurrence qui ne porte pas sur les prix, mais sur la qualité du service apporté aux  
lecteurs, ce qui constitue une situation enviable.

Si certains de nos voisins européens nous ont suivis dans la politique du prix fixe, d'autres ont préféré livrer l'économie  
éditoriale à une concurrence sauvage. Comme l'illustre l'exemple du Royaume-Uni, cela a impliqué une concentration 
de la distribution dans les grandes chaînes et une diminution des contenus éditoriaux.

Aujourd'hui, ce danger n'épargne toutefois pas la France et nous devons nous poser la question de savoir comment faire 
pour que les grossistes n'écrasent pas les autres canaux de distribution à coups de remises commerciales. Nous devons 
également nous poser la question de la rémunération des auteurs.

L'ouverture des frontières européennes a permis aux lecteurs de trouver des livres dans leur langue maternelle dans 
n'importe quel pays de l'Union. Internet a même favorisé le développement des systèmes de commande d'ouvrages.  
Néanmoins,  nous  devons  faire  attention aux  libraires  en  ligne,  qui  n'ont  de libraires  que  le  nom :  ils  restent  des  
grossistes de la vente par correspondance.

Pourtant, cette révolution numérique impose à chaque acteur de la chaîne du livre de reconsidérer son rôle. Le libraire,  
tout  d'abord,  est  un  maillon  essentiel  entre  les  distributeurs  et  les  lecteurs.  Il  ne  joue  pas  seulement  un  rôle  de  
distributeur : il fait véritablement office de promoteur de l'édition vis-à-vis des lecteurs. C'est grâce aux libraires, à leur  
diversité et à leur complémentarité qu'une offre dense existe dans notre pays.

Par  ailleurs,  nous  avons  vu  apparaître  le  livre  électronique  :  qu'allons-nous  en  faire  ?  Qu'allons-nous  faire  de  la  
numérisation ? L'on parle de plus en plus de " lecture liquide "… Nos débats doivent nous permettre d'y voir plus clair,  
mais je voudrais insister sur la fragilité de la chaîne du livre. Cette chaîne n'a pas seulement une valeur économique, 
comme  voudraient  nous  le  faire  croire  certains  intervenants  qui  veulent  la  briser.  Elle  joue  également  un  rôle  
fondamental dans la diffusion d'une culture faite de diversité. 

J'appelle les libraires à se mettre d'accord sur une plate-forme commune permettant de respecter la législation. Notre  
liberté culturelle en dépend, car le monopole et l'uniformisation n'ont jamais permis le développement de la qualité et de 
la variété. Je tiens à réaffirmer la volonté des libraires de voir la loi maintenue et respectée dans tous les Etats de  
l'Union. 

Intervention de John Clement
Fédération européenne des éditeurs
Mesdames et Messieurs, je vais aujourd'hui dresser un tableau qui pourra vous paraître trop optimiste de la situation du 
livre en Europe et je le ferai  délibérément.  Je crois en effet  que l'ouverture de nouveaux marchés et  de nouvelles  
technologies nous offre de nouvelles opportunités pour faire connaître nos produits et notre diversité.

I. Les nouvelles technologies et le développement du livre

En considérant les événements survenus ces vingt dernières années, l'on a trop tendance à verser dans le pessimisme :  
l'informatisation, les jeux vidéo et l'essor d'Internet semblaient ainsi sonner le glas du livre, en plus des bouleversements  
de la distribution, qui semblaient condamner les libraires indépendants et les petites maisons d'édition. Pourtant, tout au  
moins dans le monde anglophone,  l'on publie  de plus  en plus  de livres  et  le  nombre de libraires  ne diminue pas  
drastiquement. Que le prix du livre soit fixe ou non, le revenu des libraires progresse plus rapidement que le revenu 
moyen. Je crois donc que les libraires et les éditeurs ont des opportunités uniques à saisir : les nouvelles technologies  



sont nos amies, pas nos ennemies. Elles facilitent la fabrication, mais aussi la distribution du livre, qui est de plus en 
plus efficace sur les marchés européens.

Les ventes sur Internet représentent aujourd'hui 6 % des ventes britanniques et il reste pas moins de 2 000 libraires au  
Royaume-Uni. Ces derniers utilisent d'ailleurs les potentiels d'Internet, qui leur offre une vision très précise des ventes  
sur le marché, via le système statistique Bookmarks, et qui leur facilite les commandes. Je crois que ceux qui resteront  
réfractaires au progrès technologique ne pourront résister, mais que ceux qui l'épouseront se développeront.

II. Le nouveau paysage du livre

Depuis dix ans, le paysage du livre a bien changé : certaines maisons d'édition ont effectivement disparu, mais il existe 
encore une réelle concurrence et ce, sur tous les segments. Par exemple, sur le segment des dictionnaires, plusieurs  
marques existent en France, qu'il s'agisse de Larousse ou de d'Hachette. De grands groupes d'édition se sont formés,  
mais ont préservé l'autonomie de leurs filiales et, donc, de leurs marques, garantissant la variété du paysage éditorial. En 
outre, les plus gros distributeurs ont élaboré des systèmes de gestion des stocks et de distribution, qui ont ensuite pu être  
étendus aux plus petits distributeurs. L'innovation, en la matière, a donc servi à tous.

A l'heure de la mondialisation de l'économie, les marchés du livre restent pourtant nationaux. Je me demande donc  
pourquoi la Commission européenne attache une telle importance au prix du livre, dans la mesure où les échanges  
internationaux ne représentent qu'un dixième du chiffre d'affaires total du livre dans l'Europe des Quinze, à 2 milliards 
d'euros. Pour moi, le problème du prix demeure subsidiaire : le commerce du livre en Europe concerne quinze marchés  
aux caractéristiques fort différentes, qui illustrent les spécificités culturelles de chaque pays. 

Par ailleurs, il est vrai qu'Internet a un impact significatif sur le marché du livre : l'on ne peut plus nier l'importance que  
le commerce électronique prendra dans notre secteur, comme l'illustre l'arrivée en Europe d'Amazon.com. Le commerce 
et l'édition électronique faciliteront certainement la diffusion du livre, mais elle cohabitera avec l'édition papier. En  
effet, les professionnels du livre fournissent aux lecteurs un service qui perdurera.

III. Demandes faites à l'Union européenne

Finalement,  nous  demandons  à  l'Union  européenne  de  créer  un  environnement  permettant  aux  deux  branches  de 
l'édition de survivre. Il faut pour cela mettre en place une législation et un environnement économique qui ne nous 
désavantage pas face à nos concurrents asiatiques ou américains.

En outre, il faut favoriser l'apprentissage de la lecture : aujourd'hui, tant en Amérique qu'en Europe, un nombre croissant 
d'adultes est en état d'illettrisme fonctionnel. Les éditeurs et les libraires n'ont pas besoin de subventions, ni nationales,  
ni européennes, mais les bibliothèques doivent pour leur part bénéficier d'investissements publics pour augmenter leur  
fonds et leur efficacité. Voilà le message que je voudrais faire passer à nos gouvernants. Je vous remercie.

 Intervention de Doris Stockmann
Présidente de la Fédération européenne des Libraires
Chers amis du livre, je voudrais féliciter la France d'avoir organisé cette manifestation à Strasbourg. Elle a suscité un 
très vif intérêt parmi les passionnés du livre. Mon expérience de cette industrie a prouvé que tous les intervenants de ce 
secteur sont des passionnés.  Ceux qui y commencent leur carrière y restent  généralement tout au long de leur vie  
professionnelle.

I. Le lecteur, garant de l'avenir du livre

Il a été dit que les nouvelles technologies et la mondialisation allaient bouleverser notre secteur. Pour moi, l'avenir du  
livre dépend en premier lieu du lecteur, qui déterminera quel sera l'avenir de notre secteur et de nos professions. Que 
lira-t-il, qu'achètera-t-il demain, sous quelle forme ? Quel sera son lien avec le livre ? Pour nous autres, libraires, ces  
questions sont essentielles et doivent nous préoccuper chaque jour. Nous devons réfléchir aux souhaits conscients ou 
inconscients de nos clients. Si nous comprenons bien le lecteur, nous saurons en effet nous adapter avec succès.

II. Paysage de l'industrie du livre

Etre libraire : quel beau métier ! Pourtant, nous sommes sans arrêt confrontés à deux mondes opposés. Nous devons en 
effet  répondre  à  des  impératifs  économiques  de rentabilité,  mais  nous sommes  également  plongés  dans  la  sphère  
culturelle. Un libraire, un éditeur doit être une personne cultivée pour rencontrer le succès. Pour ma part, je pense que  
l'industrie du livre a droit  à une aide de l'Etat  pour assurer ses missions culturelles.  Par exemple,  en Europe, peu  
d'auteurs peuvent vivre uniquement de leur plume. Il faut donc mettre en place des mécanismes de subvention aux 
auteurs et aux traducteurs. Si nous voulons préserver la formidable diversité culturelle de l'Europe, il faudra y mettre le  
prix.

En général, l'on envisage l'industrie du livre de la manière suivante : l'éditeur vend à des grossistes et à des distributeurs,  
et  les  libraires  s'adressent  à  ces  intermédiaires  avant  de  vendre  les  ouvrages  aux  lecteurs.  Parfois,  ils  s'adressent  



directement à l'éditeur. Aujourd'hui, les choses évoluent : l'éditeur vend de plus en plus directement aux lecteurs, par  
l'intermédiaire de clubs du livre ou d'Internet. Pour moi, il faut avoir un autre point de vue sur la chaîne du livre : en  
fait, il existe plusieurs canaux de distribution.

Le premier canal de distribution, que j'ai intitulé " marketing et feedback ", est particulièrement développé dans les pays 
anglo-saxons, où il est important d'avoir des statistiques et des retours d'opinion des consommateurs.

Le  second canal  concerne  les  paiements,  par  exemple  par  le  biais  de  cartes  de  crédit.  Le  troisième porte  sur  les 
commandes. Enfin, le dernier canal porte sur la distribution physique des ouvrages. L'on a beaucoup parlé de la vente  
sur  Internet,  mais  les  Amazon.com et  autres  Fnac.com ne peuvent  rien  faire  sans une logistique  impressionnante.
En outre, les auteurs sont en passe de devenir eux-mêmes des distributeurs par le biais de ces nouveaux moyens de 
distribution.

III. De nouveaux modes de travail dans le secteur du livre

Tout cela nous impose de travailler différemment, en acceptant tout d'abord de nous mettre en réseau. Même si les  
marchés du livre restent nationaux, nous devons tenir compte des lecteurs polyglottes et des expatriés en coopérant avec  
d'autres intervenants étrangers. La sous-traitance et la logistique sont également très importantes : parfois, il est même 
possible d'imprimer un ouvrage à la demande ! Tout cela évolue en faveur de l'édition sur mesure. Cela permet de 
réduire les coûts et les gaspillages, les stocks et, ainsi, la distribution.

Comment pouvons-nous coopérer ? L'on pourrait  imaginer un Extranet  pour le commerce du livre.  Tout le monde 
connaît aujourd'hui Amazon.com, qui vend directement aux particuliers, mais l'on parle très peu du B-to-B (Business to  
Business), autrement dit des relations entre acteurs économiques du secteur. S'agissant des activités commerciales, un 
tel  Extranet  constituerait  un  vecteur  privilégié  pour  faire  connaître  les  livres,  en  instituant  le  "  bouche-à-oreille  
électronique ". Vous le voyez, Internet offre de multiples opportunités de développement.

Abordons maintenant les dispositions législatives et légales qui s'appliquent au livre, à commencer par la TVA. La 
Fédération européenne des Libraires plaide pour un taux de TVA nul sur le livre, qui montrerait que le livre est un objet  
avant tout culturel et favoriserait la lecture. Pour l'heure, les taux sont très variables suivant les pays. A Royaume-Uni,  
le prix du livre est libre avec une TVA à 0 %, tandis que la Norvège a imposé un prix unique. Le Danemark applique  
pour sa part une TVA à 25 %.

Enfin, à titre personnel, je pense que l'avenir du livre est assuré, parce qu'il existe un grand nombre d'écrivains et de 
lecteurs. 

 Intervention d'Erik Orsenna
Ecrivain, membre de l'Académie française 
Vous allez profiter à la fois du discours d'un Magistrat, puisque je suis encore membre du Conseil d'Etat pour trois jours, 
d'un suppôt de la modernité, puisque j'entrerai dès lundi prochain dans la société Cytale, spécialisée dans les livres  
électroniques, et d'un auteur, personnage le plus solitaire et le plus oublié dans le secteur du livre. Au nom de tous mes 
confrères auteurs, je vous salue donc et je voudrais vous faire part de trois convictions.

I. Le livre à l'âge du numérique

La première  est  que l'apparition du numérique change l'économie  du livre en profondeur.  En observant  la  longue 
histoire du livre, c'est la première fois depuis le XVème Siècle que nous assistons à des changements aussi radicaux. 
Internet remet effectivement en cause des éléments aussi déterminants que le choix et la distribution du livre. Cette 
révolution  a  déjà  commencé  et  va  s'accélérer.  Je  suis  également  frappé  par  le  manque  de  vigilance  de  tous  les  
professionnels face à cela : toutes les corporations y réfléchissent séparément, mais ne se réunissent jamais pour en  
discuter.  Or la vigilance implique le dialogue, et j'attendais une telle rencontre depuis longtemps. C'est aujourd'hui  
chose faite et je plaide en faveur de son renouvellement selon un rythme régulier, pour faire le point sur les progrès  
techniques et l'évolution des textes juridiques.

II. L'impact des nouvelles technologies sur les métiers du livre

Ma seconde conviction est que cette révolution n'est pas seulement une nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle, parce  
qu'elle  ne  va  pas  tuer  les  anciens  métiers,  mais  les  forcer  à  devenir  encore  plus  performants.  Considérons-les 
successivement.

Je crois plus que jamais à la fonction irremplaçable du libraire. En effet, plus l'offre disponible est étoffée, plus il faut  
des personnes pour conseiller les lecteurs. Je me délecte pour ma part de profiter des suggestions des libraires, mais 
aussi de leur indiquer des livres que, parfois, ils n'ont pas lu. Je voudrais d'ailleurs citer  Chroniques abyssinielles, de 
Moses Isegawa.

Qu'en est-il des éditeurs ? Leur travail sera de plus en plus de faire comprendre aux auteurs qu'ils leur apportent un  



service différent de celui des imprimeurs. Pour ma part, je trouve cette fonction d'éditeur irremplaçable, ne serait-ce que 
pour m'obliger à couper certains passages de mes romans ! 

Enfin, pour les auteurs, la révolution du numérique et du réseau est également une bonne nouvelle, parce qu'ils pourront 
créer des œuvres différentes, voire plus riches. Par exemple, j'ai écrit une biographie du jardinier Lenôtre et j'avoue 
qu'elle pourrait être étoffée par le multimédia. Les nouvelles technologies permettent également aux auteurs de vendre  
selon de nouveaux canaux et,  ainsi, d'atteindre des gens différents ou d'entrer plus facilement en contact avec leur  
public. Ainsi, certains éditeurs gèrent des sites consacrés à un auteur. Cela étant, les nouvelles technologies introduisent  
également certaines incertitudes, notamment sur les droits d'auteur, dont certains pensent qu'ils doivent être réduits à  
une peau de chagrin. 

Pourtant,  les nouvelles technologies peuvent permettre de faire  progresser la  lecture.  Prenons l'exemple du secteur 
audiovisuel : dans le secteur public, l'on trouve de moins en moins d'émissions, de plus en plus tardives, et le fidèle  
Bernard Pivot va bientôt  arrêter.  Or l'on pourra trouver sur  Internet  des sites  se substituant à  de telles  émissions, 
permettant même de mettre en contact lecteurs et auteurs. 

Autre exemple : en face du Conseil d'Etat,  une librairie, qui appartient à une excellente maison d'édition, présente  
régulièrement des extraits du fonds de cette maison d'édition. Il est vrai que nombre de ces textes sont épuisés et ne 
seront pas imprimés, faute de pouvoir atteindre des chiffres de ventes rentables. Or la numérisation permettrait de les  
faire revivre : c'est tout le vertige qu'offrirait la librairie infinie. Voilà ce qui m'a incité à entrer chez Sital, moi qui  
éprouve envers la lecture un véritable " besoin de femme enceinte ". 

III. La nécessité d'édicter des règles

Vous le savez, toute révolution s'accompagne d'une part d'anarchie et d'arbitraire. Ma troisième conviction est donc qu'il  
faut des règles à la nouvelle économie du livre. J'en vois trois. Le premier est la nécessité de droits et, notamment, de 
droits d'auteurs. Leur suppression sonnerait le glas de la création. De ce point de vue, les premiers tests d'application de 
la Directive européenne sur la société de l'information me font frémir. Le second est qu'il faut des règles pour garantir la  
diversité du livre. Le livre me semble effectivement être un refuge de la diversité dans un monde d'uniformité et de 
mondialisation. Dans cette perspective, tous les acteurs de l'industrie du livre sont des chevaliers de la diversité. Mon 
plus grand cauchemar serait de ne dialoguer qu'avec un seul éditeur qui, lui-même, ne dialoguerait qu'avec un seul 
libraire. Le troisième est qu'il faut édifier des règles à la modernité.

Pour conclure, je dirai que l'on a toujours tendance à croire que ce qui a duré longtemps durera toujours. Mais après 
tout, la lecture a précédé le livre et le bois a précédé le papier. Il est vrai que le livre papier perd son monopole, mais 
cela ne signifie pas pour autant qu'il va disparaître, bien au contraire.

 Intervention de Francis Fishwick
Economiste, Professeur Honoraire, Cranfield School of Management, Bedford (Royaume-Uni) 
Je vous parlerai du futur incertain des livres universitaires. Comme l'a dit Monsieur Orsenna, l'économie du livre fait  
face à de véritables bouleversements : les nouvelles technologies et l'avènement de l'âge de l'économie de marché,  
libérale. Monsieur Orsenna a demandé d'établir des règles dans ce contexte et je le rejoins dans cette voie.

Je  crois  que  ces  tendances  touchent  tout  particulièrement  les  livres  universitaires,  destinés  aux  étudiants  et  aux  
chercheurs et professeurs d'Université. En France, ces ouvrages sont le plus souvent très spécifiques et diffusés par des 
librairies spécialisée, souvent implantées sur les campus universitaires. Ce marché est également caractérisé par une 
saisonnalité très marquée.

Observons à présent la situation au Royaume-Uni, pays où le libéralisme ne connaît aucune contrainte. Quels sont les  
éléments qui composent la demande d'ouvrages universitaires ? Cette demande émane tout d'abord des étudiants, dont le 
nombre augmente faiblement. Or les étudiants doivent payer leurs études. Ils sont donc généralement fauchés et, donc,  
sensibles au prix. Ils sont ainsi tentés par la photocopie d'ouvrages entiers. De plus, ce sont souvent les professeurs eux-
mêmes qui font de telles photocopies et qui les distribuent à leurs étudiants, cernant les chapitres les plus utiles pour  
passer les examens. Néanmoins, contrairement à ce que l'on pensait, les étudiants ne se sont pas précipités sur Internet.  
Le Réseau n'a pas supplanté le papier. Pourtant, le livre électronique est généralement considéré comme un produit qui  
offre une plus-value par rapport au livre traditionnel.

En second lieu, les bibliothèques, qui constituent un autre élément composant la demande d'ouvrages, accordent de plus 
en plus de crédits aux achats de produits électroniques, au détriment de l'achat de livres. Il faut y voir le résultat de  
l'agressivité commerciale des libraires en ligne.

Pour en revenir au livre électronique, une part  croissante d'éditeurs s'y rallient, mais il  convient,  je le crois,  d'être  
prudent : le format électronique a certes beaucoup progressé, de 165 % en 1999, mais l'on ne peut encore dire qu'il va  
supplanter le  format papier.  Néanmoins,  s'agissant des ouvrages universitaires,  je crains que l'introduction du livre 
électronique apporte davantage de perturbations que de gains.



Les librairies spécialisées sont de plus en plus concurrencées par les libraires en ligne, qui proposent de plus en plus 
souvent des fonctions de téléchargement d'ouvrages. Les professeurs ont amorcé ce mouvement et devraient être suivis,  
à l'avenir, par les étudiants. En effet, les rabais consentis sur Internet vont jusqu'à 30 % par rapport au prix en librairie,  
ce  qui  crée  un  effet  de  vitrine,  même  si  les  rabais  moyens  dépassent  rarement  10  ou  15  %.  
Les étudiants sont de plus en plus habitués à obtenir un rabais, ce qui fait que les libraires entrent dans une spirale  
infernale qui met à mal leurs marges et, donc, leur rentabilité. Actuellement, ces marges nettes atteignent 2 %. De plus,  
ces libraires vendent de moins en moins aux bibliothèques universitaires, qui attendent des rabais d'au moins 25 % qu'ils 
ne peuvent leur consentir. 

Le livre électronique peut donc offrir  de nouvelles opportunités aux éditeurs et aux auteurs,  mais pas aux libraires 
spécialisés dans les publications scientifiques. Ces libraires pourraient certes jouer un rôle d'intermédiaires, mais je 
crains fort qu'ils finissent par être supplantés par des opérateurs nationaux ou internationaux. Leur avenir paraît donc  
assez noir. J'en veux pour preuve les chiffres de ventes : certains libraires annoncent des pertes et certains ont été  
rachetés par de grandes chaînes de distribution.

Pourtant,  les  ventes  d'ouvrages  universitaires  tendent  à  augmenter  globalement,  mais  cela  cache  des  tendances 
nationales  plus  contrastées.  Cette  augmentation  est  vraie  au  Royaume-Uni,  mais  pas  en  France.  Néanmoins,  c'est 
véritablement le calme avant une tempête qui s'apprête à se déchaîner et  les effets de cette tempête risquent d'être  
brutaux sur un marché sans contrainte. Aussi serais-je porté à plaider en faveur d'une protection du livre papier et tout  
particulièrement du livre universitaire. 



Le livre, une économie singulière

 Atelier 1
Participaient à l'atelier : 

Président : Pere VICENS, président de l'Union internationale des éditeurs

Rapporteur : Fabio GAMBARO, journaliste (Italie)

Intervenants : Henning STUMPP, économiste, éditions Fischer (Allemagne) François ROUET, économiste, ministère 
de la culture et de la communication (France) Christian HJORTH-ANDERSEN, économiste, université de Copenhague 
(Danemark) Alessandro SINATRA, économiste,  directeur du Libero istituto universitario  "Carlo Cattaneo" (Itralie)  
François GEZE, directeur général des éditions La Découverte-Syros (France) 

En préambule, Pere VICENS rappelle que si l'industrie du livre est singulière, c'est parce que le livre lui-même est  
singulier. C'est à travers lui en effet que se transmet la connaissance humaine de génération en génération. L'industrie du 
livre est aussi la discipline qui implique le plus grand nombre d'acteurs : le lecteur, l'éditeur, le libraire, etc. Il y a entre  
ces éléments une dynamique interne qui fait que chacun d'entre eux dépend de tous les autres : inutile de produire un 
livre  sans  libraire,  sans  bibliothèque  ou  sans  lecteur.  De  plus,  l'industrie  du  livre  est  une  activité  mondiale.
L'économie du livre est différente de toutes les économies. Ainsi, lorsqu'un livre est vendu, son auteur en conserve la 
propriété  intellectuelle.  Par  ailleurs,  les coûts  marginaux des  livres  sont  très  faibles,  ce qui  les rend accessibles  à  
beaucoup  de  lecteurs.  Telles  sont  les  spécificités  du  livre  qui  seront  évoquées  cet  après-midi.  
François ROUET souligne que l'innovation est une question cruciale dans le monde de l'édition. En effet, pour bien 
fonctionner,  la filière du livre doit être capable de se renouveler,  en faisait apparaître non seulement de nouveaux  
auteurs et éditeurs, mais aussi de nouveaux produits. Or, l'innovation entraîne aussi des risques. Comment faire pour  
que ces risques soient pris ? 

Y a-t-il vraiment trop de livres aujourd'hui, comme on l'entend souvent dire ? Pour certains professionnels, il n'y a pas  
trop de livres, mais trop de livres qui se ressemblent. Pour d'autres, il y a trop de livres au regard de la capacité de la  
filière du livre à les prendre en charge. Cela montre donc qu'il faut raisonner dans la perspective de l'ensemble de la  
filière du livre.

Comment  les  éditeurs  prennent-ils  des  risques ?  Cela  passe généralement  par  des  mécanismes de péréquation qui 
aboutissent à des compensations. Dans le secteur du livre, les produits qui marchent bien payent pour ceux qui ne 
marchent pas.  Les éditeurs le savent, eux qui acceptent sciemment de prendre des risques sur certains livres,  dans  
l'espoir que d'autres livres leur permettront d'équilibrer leurs comptes. 

Il  existe  d'autres  champs  de  péréquation  possibles.  Le  premier  est  celui  des  nouveautés  par  rapport  au  fond.  Le 
deuxième est celui des nouveautés prévendues et non-prévendues. On peut également citer la politique d'auteur, les  
collections, etc. Il existe par ailleurs une autre forme de péréquation dont on ne parle pratiquement jamais et qui se  
produit au niveau de la distribution. En effet, les livres qui se vendent vite et bien ont des coûts de distribution beaucoup  
plus réduits que ceux qui ne se vendent qu'à quelques exemplaires. Il faut donc faire une péréquation pour que les livres  
qui  se  vendent  peu  aient  les  mêmes  coûts  de  distribution  que  ceux  qui  se  vendent  bien.
Quels  sont les facteurs  qui  favorisent  la  prise de risque éditoriale  ?  Depuis une dizaine d'années,  les  éditeurs  ont  
largement bénéficié de la réduction des coûts de fabrication des livres. La question est maintenant de savoir à quoi doit 
servir cette liberté nouvellement acquise les éditeurs.

Au niveau de la filière du livre, ce sont les éditeurs qui font le marché. Ceci justifie alors une prééminence des éditeurs  
dans la filière, en d'autres termes que les activités de l'aval soient au service des livres. Or deux phénomènes s'opposent  
structurellement à cette prééminence des éditeurs : 

• tous les autres secteurs économiques sont dominés par l'aval ; 
• dans le secteur du livre, les activités sont mélangées. 

Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la prise de risque et la prééminence des éditeurs au sein de la filière ? On  
peut tout d'abord citer l'interprofessionnalité (le sentiment de solidarité entre professionnels du livre) et les mécanismes  
de régulation (comme le prix du livre unique en France par exemple) qui permettent aux éditeurs de fixer les prix. Mais 
il  est  clair  que  les  professionnels  du  livre  ne  peuvent  compter  que  sur  eux-mêmes  pour  prendre  des  risques.
Christian HJORTH-ANDERSEN souligne les deux principales caractéristiques du marché du livre : d'une part, chaque 
nouveau livre est un nouveau produit et représente un investissement conséquent pour l'investisseur ; d'autre part, il y a  
chaque  année  des  milliers  de  titres  nouveaux.  Ces  deux  éléments  expliquent  les  spécificités  du  marché  du  livre.
Mais le marché du livre reste un marché. A ce titre, il peut être analysé selon les lois de l'offre et de la demande. Le  
marché du livre doit être vu dans son intégralité. Il compte différents secteurs qui interagissent entre eux. Il y a tout 
d'abord les auteurs (nationaux ou étrangers), puis les traducteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Ce sont  



eux qui élaborent l'offre sur le marché, en fixant le nombre de livres, leur prix, leur tirage. Face à cette offre se trouve 
une demande. Cette demande dépend du niveau de revenus des lecteurs, du prix des livres, du nombre de titres offerts, 
etc. C'est elle qui, au final, détermine le volume du marché du livre. Il est essentiel de prendre en compte tous ces 
éléments lorsque l'on souhaite analyser le marché du livre.

Pour prendre un exemple, pendant des années, les nouvelles technologies ont permis de réduire les prix de fabrication 
de livres. Mais, pour autant, le prix moyen de vente des livres n'a pas diminué ; il a même augmenté car les éditeurs ont  
réinvesti les économies tirées des nouvelles technologies dans l'élargissement de leur offre, ce qui explique le grand 
nombre de titres disponibles sur le marché aujourd'hui.

Le secteur du livre est-il vraiment si différent des autres secteurs économiques ? En quoi le livre est-il un produit à  
part ? Comme le rappelle Henning STUMPP, les livres sont des biens économiques : ils ne sont pas gratuits, leur  
nombre est limité et sont en concurrence avec d'autres produits. Les livres sont aussi des biens de consommation : ils  
peuvent être utilisés de manière immédiate ou à long terme. Les livres sont aussi des biens " de production ", lorsqu'ils  
servent à la formation par exemple. En revanche, les livres ne sont pas des biens publics (on ne peut les lire qu'après les 
avoir achetés). Mais le plus important, c'est le contenu du livre. C'est là que se trouve sa véritable " valeur ". Mais cette  
valeur n'apparaît que si le lecteur détient un capital intellectuel et humain, c'est-à-dire s'il a déjà lu des livres auparavant.  
La qualité du livre est elle aussi très importante ; mais, contrairement à un disque que l'on réécoute plusieurs fois, on ne  
relit que rarement un livre que l'on a déjà lu. 

Sur un plan économique, il est toujours difficile pour les éditeurs de prévoir la demande. Cela est également vrai dans 
les autres secteurs économiques mais le secteur du livre présente la particularité de proposer une offre très abondante  
(80 000 nouveaux livres paraissent chaque année en Allemagne). Dès lors, comment les éditeurs peuvent-ils attirer les 
lecteurs vers leurs livres ? D'abord grâce aux informations qu'ils peuvent diffuser sur la qualité du livre en lui-même 
(papier, couverture), sur son auteur, ou en le faisant paraître dans une collection particulière. Les diffuseurs peuvent eux 
aussi attirer les lecteurs en réservant de larges capacités de diffusion à certains livres, en faisant de la publicité, en  
organisant  des manifestations… Quant aux détaillants,  ils  peuvent eux aussi  jouer  un rôle en plaçant les livres  de  
manière plus ou moins avantageuse dans leur magasin et en prodiguant des conseils à leurs lecteurs. Enfin, les lecteurs  
eux-mêmes peuvent recueillir des informations, en parlant avec leurs proches (bouche-à-oreille), en lisant des critiques,  
en  feuilletant  les  livres  ou en  surfant  sur  Internet.  C'est  pour  toutes  ces  raisons  que  le  marché  du  livre  peut-être  
considéré comme unique.

Alessandro SINATRA revient sur l'évolution du marché du livre en Italie. Dans ce pays, le marché du livre est marqué 
par  une  très  forte  concurrence.  Mais  cette  caractéristique  n'est  pas  la  seule.  On  peut  également  citer  le  rôle  du 
gouvernement,  qui  est  très  important  car  il  peut  déterminer  la  structure  de  l'industrie  et  la  stratégie  des  éditeurs.  
Malheureusement, le gouvernement italien n'a pas vraiment pris de mesures susceptibles d'aider l'industrie du livre  
locale. De plus, on assiste en Italie à une forte concentration et ce phénomène n'est sans doute pas achevé car il reste  
encore beaucoup de petites maisons d'édition. 

Le commerce de détail occupe une place à part dans le secteur du livre en Italie. C'est un maillon essentiel de la chaîne  
du livre et aussi un outil stratégique pour les éditeurs. En effet, c'est la vente au détail qui détermine le succès ou l'échec 
commercial d'un livre. En fait, le commerce de détail est quasiment devenu une activité en tant que telle et l'on peut  
penser que l'on assistera là aussi à une concentration dans quelques années.

Jusqu'à  peu,  ce  qui  différenciait  les  maisons  d'édition,  c'était  surtout  les  produits.  Aujourd'hui,  il  y  a  aussi  les 
technologies mais les éditeurs italiens les utilisent encore peu. Il est vrai que livre est difficile à remplacer par un autre  
support.
Ces dix dernières années, de plus en plus de titres ont été publiés en Italie (environ + 5 % chaque année) et grâce aux  
nouvelles technologies, ce phénomène ne devrait pas s'arrêter. Mais la multiplication des livres va créer des tensions :  
les éditeurs devront trouver des marchés pour cette offre accrue.

Concernant le e-commerce, 679 maisons d'éditions ont publié plus de 10 livres l'an dernier et plus de 475 d'entre elles  
ont leur  propre site web,  dont  la  moitié permet  d'acheter  directement  des  livres.  Pourtant,  60 % de ces  sites sont 
détenues  par  des  maisons d'édition dont  le  chiffre  d'affaires  ne  dépasse pas  2,5 millions d'euros.  En fait,  grâce  à  
l'Internet,  ces éditeurs ont trouvé le moyen de valoriser leur spécialisation. C'est  pour cela que le salut  des petites 
maisons d'édition passera sans doute par une spécialisation réussie.

Aujourd'hui, le marché du livre italien est  en pleine évolution. Il  y aura deux catégories de gagnants : les grandes 
compagnies multinationales qui réalisent d'importantes économies d'échelle et les petits éditeurs qui sauront exploiter  
les nouvelles technologies et tirer profit de la complexité accrue du marché. Les sociétés qui réussiront seront celles qui  
sauront réaliser des analyses stratégiques du marché et qui sauront développer leurs compétences de management. Il  
faudra en effet qu'elles définissent des stratégies pertinentes, puis qu'elles sachent les faire appliquer.

Quant à la régulation du marché, toutes les études montrent que c'est elle qui permet de préserver la diversité de la 
création littéraire. Mais il faut aussi veiller à ce que cette régulation ne soit pas figée, qu'elle suive les évolutions du  
marché et qu'elle préserve les intérêts des différents acteurs de la filière. On ne pourra donc pas se contenter d'une 
régulation par le prix. Le gouvernement devra inciter les différents acteurs à se montrer davantage pro-actifs dans ce  



domaine.

François GEZE rappelle que le livre est à la fois un bien culturel et économique. Pour concilier ces deux aspects, il  
convient de respecter plusieurs équilibres. Le premier de ces équilibres est temporel. Les éditeurs travaillent en effet sur 
le long terme : ils ne publient pas des livres mais des œuvres et savent qu'il faut souvent attendre qu'un auteur ait publié  
plusieurs livres avant qu'il ne rencontre le succès auprès du public. A ce titre, la logique qui consisterait à ne publier que 
des livres immédiatement rentables s'avère très dangereuse pour les éditeurs car elle compromet dangereusement leur  
avenir.
Il convient aussi de préserver un équilibre entre éditeurs et distributeurs. En effet, si les distributeurs se concentraient 
uniquement sur les livres qui se vendent bien, cela se ferait au détriment de la créativité. Il en va de même pour les  
libraires : s'ils ne proposaient que les livres qui se vendent le mieux, c'est toute une partie du secteur de l'édition qui 
disparaîtrait. Il ne faut pas oublier non plus les bibliothèques, dont le rôle est très important. Certains bibliothécaires  
proposent  en  effet  de plus  en  plus  de  nouveautés,  créant  ainsi  une  concurrence  déloyale  puisque  les  lecteurs  qui 
empruntent  ces  livres  ne  les  achètent  pas  (sans  parler  des  remises  commerciales  dont  peuvent  bénéficier  les 
bibliothèques).
Tous ces équilibres sont complexes et longs à régler. Il faut donc que l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre 
puisse travailler dans un environnement stable, qui évolue de façon raisonnable. En effet, tout changement brutal de 
règles a des conséquences catastrophiques. C'est pour cela que les éditeurs plaident pour le prix unique du livre, pour le  
respect  des  droits  d'auteurs  et  pour  des  accords  interprofessionnels  solides.  Il  faudra  par  ailleurs  améliorer  la 
connaissance du marché du livre car elle reste encore faible. Il faudra aussi améliorer certains outils, comme les bases 
de référence par exemple. 

Cette économie fragile ne pourra continuer à vivre que si  les acteurs de la filière sont capables d'agir de concert,  
beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Il faudra aussi qu'ils agissent au niveau européen et mondial pour préserver  
leurs intérêts (comme le fait la coalition pour la diversité culturelle au Canada par exemple).

 Débat

Un participant rappelle que, dans certains pays d'Europe (comme l'Angleterre par exemple), la place des traductions est  
marginale ; dans d'autres en revanche (en Italie notamment), elle est très importante. Dès lors, peut-on vraiment parler  
d'un marché du livre européen ?

Fabio GAMBARO constate pour sa part que le marché est de plus en plus fragmenté. De ce fait, les éditeurs ne font  
plus tous le même métier. Peut-on encore parler de manière globale de l'édition ? Ne faudrait-il pas réaliser des analyses 
plus précises, par secteur d'activité ? 

Pour François ROUET, les questions qui se posent aux acteurs de l'industrie du livre sont de même nature d'un pays à 
l'autre. En revanche, leur contexte est très différent : la langue nationale occupe une place plus ou moins importante, les  
règles économiques ne sont pas les mêmes, etc.  On peut également s'interroger sur la structure des filières.  Il  y a  
souvent de grands opérateurs et, à côté, de petites structures qui permettent l'innovation. C'est en prenant en compte ces  
éléments que l'on peut réaliser une analyse plus pertinente de la situation du livre dans chaque pays.

Christian HJORTH-ANDERSEN revient sur la place des traductions dans les différents pays d'Europe. Il souligne que 
si la place des traductions est de 25 % en Italie (contre 5 % en Grande-Bretagne), cela laisse encore beaucoup de place  
pour les auteurs nationaux. C'est pour cela que la Commission européenne devrait encourager le développement des 
traductions.
Concernant  par  ailleurs  les  éditeurs,  Christian  HJORTH-ANDERSEN rappelle  que  ceux-ci  détiennent  encore  des 
activités très variées. Selon lui, il ne paraît donc pas pertinent de réaliser des analyses par activité.

Pour Alessandro SINATRA, il est clair qu'il n'y a pas un marché mais plusieurs marchés du livre en Europe. Dans ce 
contexte, on peut donc penser que des mesures générales ne seraient pas efficaces. Mais cela ne doit pas empêcher pour  
autant les gouvernements et les éditeurs de lancer des expériences. 

Henning STUMPP pense pour sa part que des analyses sectorielles seraient intéressantes : il existe en effet des secteurs  
d'activité  très  particuliers,  comme  le  livre  scolaire  par  exemple.  Par  ailleurs,  à  l'instar  de  Christian  HJORTH-
ANDERSEN, Henning STUMPP pense lui aussi qu'il faudrait prendre des mesures pour encourager la traduction. 

Un participant revient sur les initiatives prises dans différents pays pour promouvoir la diversité culturelle. Il rappelle  
que  la  semaine  dernière,  l'Unesco  a  réuni  un  comité  d'experts  internationaux  qui  a  préconisé  un  plan  d'action  et 
recommandé qu'une déclaration sur la diversité culturelle soit adoptée prochainement par l'Unesco.

François GEZE estime quant à lui qu'il  n'y a pas lieu d'analyser l'industrie du livre de manière sectorielle car cela  
remettrait en cause le principe de la péréquation qui est à la base de son équilibre économique. Quant aux efforts  
intergouvernementaux réalisés pour promouvoir la diversité culturelle, s'ils sont utiles, ils ne doivent pas non plus rester 
seuls. Les éditeurs doivent eux aussi promouvoir cette diversité. François GEZE pense également que les professionnels  
européens devraient unir leurs efforts dans trois directions :

• l'harmonisation (et la réduction) du taux de TVA sur les livres ; 



• la défense du droit d'auteur ; 
• l'aide à la traduction. 

En réponse à un participant, Henning STUMPP indique qu'il faudrait permettre la fixation d'un prix unique du livre dans 
les  zones  "  linguistiquement  homogènes  "  (comme  celle  formée  par  l'Autriche  et  l'Allemagne  par  exemple).
Un  participant  souhaiterait  connaître  l'avis  des  intervenants  sur  la  place  du  livre  dans  notre  société.  Doit-il  être  
considéré comme un bien public ?

François GEZE rappelle que deux logiques s'affrontent aujourd'hui en France : celle qui veut que les livres soient des 
biens publics, accessibles gratuitement à tous et celle qui considère que toute œuvre de l'esprit mérite rémunération. Les  
pouvoirs publics et les professionnels doivent trouver les solutions qui permettront de concilier ces deux logiques.

Un participant propose la création d'un Observatoire du Livre, qui permettrait de collecter toutes les statistiques et les  
données sur les éditeurs, les diffuseurs, les libraires et les lecteurs au niveau européen.

Madame DUFFY, vice-présidente du congrès européen des auteurs, revient sur le projet de Directive européenne sur les 
droits d'auteur. Elle estime que les auteurs et que les éditeurs doivent travailler ensemble pour infléchir ce texte dans  
une direction qui permettra de préserver leurs intérêts communs. Elle considère par ailleurs que la traduction joue un 
rôle primordial  et  pense que les éditeurs  et  les auteurs  doivent  là  encore travailler  ensemble pour encourager son  
développement. Quant aux statistiques, si elles sont intéressantes, elles ne se limitent pas au nombre de livres vendus.  
En effet, en se focalisant sur les chiffres de vente, les statistiques risqueraient tout simplement d'étouffer la création.



La diffusion des livres : évolutions et enjeux

Atelier 2
Participaient à l'atelier : 

Président : John HITCHIN, ancien Président de la Fédération des Libraires européens

Rapporteur : Rosanna LLUCH, Directrice de la librairie Lloren Llibres, Barcelone

Intervenants : Marina KARAÏTIDI, Directrice Générale des éditions et de la librairie Estia, Athènes Tiziano 
VESCOVI, économiste, Università « Ca’Foscari », Venise
Marc MINON, économiste, Université de Liège
Bertrand PICARD, Directeur du livre, FNAC (France)
Thomas RÖNSTRÖM, Directeur de la Svenska Bokhandlareforeningen, Association des Libraires suédois
Christian THOREL, Directeur de la librairie Ombres Blanches, Toulouse

M. HITCHIN considère l’avènement du numérique comme une chance extraordinaire pour qui saura la saisir. Selon lui,  
il ne sonne pas le glas du livre, mais peut au contraire permettre de toucher de nouveaux publics, à moindre coût.

Pour autant, les nouvelles technologies posent différentes problématiques :

• le prix ;
• les échanges transfrontaliers ;
• la fiscalité indirecte (TVA) ;
• les règles de concurrence entre libraires classiques et libraires sur Internet, ces derniers n’hésitant pas, parfois, 

à vendre à perte.

I. Les rapports entre la librairie, la distribution et le commerce électronique en 
Grèce
Mme KARAÏTIDI présente le paysage du livre en Grèce. Dans ce pays, les librairies n’étaient pas, jusqu’à présent,  
attachées à des maisons d’édition. La maison Estia, qu’elle représente, en est le seul exemple. De plus, les libraires sont  
rarement des personnes qualifiées. A cela s’ajoute le faible taux de connexion à Internet, qui atteint seulement 12 % de 
la  population.  En  outre,  la  distribution  d’ouvrages  papier  est  aux  mains  de  quelques  grossistes.  Le  commerce  
électronique n’en est qu’à ses balbutiements et les Grecs l’utilisent surtout pour se procurer des ouvrages étrangers. Les  
Grecs  installés  à  l’étranger  l’utilisent  quant  à  eux  pour  se  procurer  des  ouvrages  dans  leur  langue  maternelle.  
Finalement, ce pays suit actuellement l’évolution du commerce électronique dans les pays développés. Il tentera d’en 
tirer des enseignements.

II.  Le  livre  libéré  :  les  librairies  à  l’heure  d’Internet
M. VESCOVI pense qu’Internet constitue une innovation majeure pour les libraires, qui tardent toutefois à l’utiliser.
Quelle est la valeur d’Internet ? Sur le plan économique, Internet apporte une réduction des coûts et une meilleure 
satisfaction des besoins des clients, qui trouvent leur source dans la valeur de l’information et dans une relation efficace 
entre clients et fournisseurs.

Quelle est la valeur apportée par un libraire ? Qu’est-ce qui pousse le client à entrer dans une librairie ? M. VESCOVI 
distingue trois motivations principales :

• une fonction informative en vue d’un achat ; 
• une fonction logistique (pouvoir acheter immédiatement un ouvrage) ; 
• une fonction ludique (entrer dans une librairie par plaisir, du fait de l’atmosphère qui y règne). 

Sur ces trois plans, Internet peut sembler mieux placé que les libraires par le nombre très important de références qu’il  
propose à la vente. En revanche, chez ces derniers, les ouvrages disponibles peuvent être immédiatement acquis par les 
clients. De plus, Internet ne peut rivaliser avec les librairies pour assurer la fonction ludique, très importante pour les  
lecteurs.
Par ailleurs, un livre peut aujourd’hui suivre plusieurs circuits de distribution. M. VESCOVI en distingue quatre :

• le parcours traditionnel, qui va de l’auteur à l’éditeur, puis au libraire et au lecteur ; 
• le parcours entre éditeur et lecteur, où ce dernier utilise son matériel informatique pour imprimer un livre ; 
• le parcours direct entre l’auteur et ses lecteurs, dont M. VESCOVI pense qu’il ne représente pas l’avenir ; 
• le parcours totalement électronique, qui met en relation l’auteur ou l’éditeur avec la librairie électronique où le 

lecteur vient faire son choix. 



M. VESCOVI pose ensuite la question des moyens permettant de produire un livre. Il évoque tout d’abord une stratégie  
dite  push,  où le consommateur final grave lui-même un cédérom contenant l’ouvrage qu’il  a téléchargé. Il  évoque 
ensuite  une  stratégie,  dite  pull,  liant  le  lecteur  au  libraire,  dans  laquelle  ce  dernier  joue  un  rôle  de  conseil.
Néanmoins, les librairies doivent évoluer. Les libraires perçoivent trop souvent le changement comme une menace et  
non comme une opportunité. Ils doivent faire face à trois problèmes :

• le changement culturel ; 
• les compétences et l’attitude à adopter face à Internet ; 
• la nécessité et l’opportunité de nouer des alliances stratégiques avec d’autres acteurs de l’industrie du livre 

(libraires, éditeurs…). 
En tout cas, sur tous les marchés mondiaux, le pouvoir se déplace du haut au bas de la chaîne, des producteurs aux 
consommateurs.

III. Mais qui a peur des librairies en ligne ?
M. MINON se demande ce qui fait débat vis-à-vis des librairies en ligne, qui représenteront cette année 0,7 % du 
marché du livre en France et 7 % aux Etats-Unis. Une forte croissance des achats en ligne est certes attendue, mais ce 
n’est pas la seule raison qui explique les craintes actuelles face aux librairies en ligne. Il en distingue cinq.

1. Le bouleversement des modèles économiques

Les  librairies  en  ligne  modifient  fondamentalement  l’économie  du  livre.  Dans  ce  secteur,  chacun  s’accorde  à  
reconnaître le rôle joué par les librairies indépendantes dans la promotion des nouveaux ouvrages. Or le développement 
du commerce électronique les fragilise, alors que leur taux de rentabilité est déjà bas, de l’ordre de 1 %. De plus, en cas  
de tassement, même léger, du chiffre d’affaires, les librairies ne sauraient pas diminuer leurs charges. Or le succès du  
commerce électronique, même s’il reste peu important, entraîne un effondrement des marges sur l’ensemble du marché, 
tendance  à  laquelle  les  librairies  indépendantes  ne  peuvent  que  difficilement  résister.  Ce  phénomène  touche 
particulièrement les librairies universitaires spécialisées.

2. Le bouleversement de l’écologie du système

M. MINON prend l’exemple  du  taux  de  remise,  appliqué  par  les  éditeurs  aux  libraires,  qui  dépend de  plusieurs  
facteurs : le chiffre d’affaires réalisé par la librairie, les linéaires ou encore le taux de retour. Ces critères ne peuvent  
s’appliquer  aux  libraires  électroniques,  qui  achètent  ce  qu’ils  ont  préalablement  vendu,  alors  que  les  libraires 
traditionnels vendent  ce qu’ils  ont préalablement  acheté.  Pour M. MINON, il  faut  également  porter  attention à la  
réglementation en vigueur dans les différents pays. En effet, le développement des librairies en ligne donne l’occasion à 
certains de prôner la déréglementation du secteur.

3. La peur de « l’étranger »

Les librairies en ligne font figure d’étrangers dans le secteur du livre : elles ont d’autres actionnaires, d’autres managers 
et d’autres promoteurs. Elles ne sont nullement gérées comme des librairies traditionnelles.

4. La mise en avant des dysfonctionnements de la filière du livre

Traditionnellement,  de  nouvelles  formes  de  commerce  apparaissent  en  mettant  en  avant  les  faiblesses  des  formes 
existantes. M. MINON évoque les résultats d’une étude portant sur la distribution des livres en Belgique francophone.  
Elle a consisté à acquérir un panier de 10 ouvrages auprès de diverses librairies, classiques ou en ligne. Il est apparu que 
les libraires en ligne ne proposaient pas d’avantages en termes de prix, mais en termes d’accessibilité et de disponibilité  
des ouvrages dans le fonds. De fait, l’achat en ligne a permis de se procurer les deux tiers des ouvrages du panier, contre 
seulement un tiers auprès de libraires classiques, qui ont dû les commander à des grossistes. Il  semble donc que la 
commande passée directement par l’acheteur soit plus efficace que la commande passée par un professionnel du secteur.
En outre, il est possible de trouver en ligne un ouvrage en précisant très peu de critères. Parfois, il n’est même pas 
nécessaire d’en connaître le titre ou l’auteur…

5. Une étape vers la dématérialisation des contenus

Dans le commerce du livre, les contenus s’interpénètrent chaque jour davantage. L’on assiste à l’apparition de nouveaux  
modes de création, de distribution et de consommation. Finalement, face à l’inconnu, nous sommes tous tiraillés entre 
notre goût pour la nouveauté et notre appréhension du changement.

IV. L’expérience de vente en ligne de la FNAC
M. PICARD présente l’activité de vente en ligne de la FNAC, grande surface spécialisée dans les produits culturels  
(contenus  et  moyens  de  diffusion)  et  présente  sur  Internet  depuis  1996.  Pour  la  FNAC,  Internet  représente  une 
opportunité  :  en  effet,  les  ouvrages  vendus  par  ce  biais  sont  différents  de  ceux  proposés  dans  les  librairies  



traditionnelles. De plus, il n’y a pas d’achats d’impulsion sur Internet, parce que les clients ne peuvent feuilleter les  
ouvrages, ni les toucher. Sur ce plan, les librairies sont irremplaçables. Le principal avantage d’Internet est la recherche 
bibliographique.
En 1999, la vente sur Internet a représenté 1 % des ventes de livres de la FNAC, mais il faut remarquer que 60 % des  
références  disponibles  sur  le  site  ont  été  commandées,  contre  environ  20  %  en  magasin.
La vente de livres sur Internet apparaît complémentaire de la vente en magasins. L’expérience de la FNAC montre que  
les personnes qui achètent sur Internet achètent également davantage en magasin. Au final, Internet va donc contribuer à  
augmenter les parts de marché du livre. De plus, Internet ne devrait pas prendre des parts de marché aux autres canaux 
de distribution : si sa part  augmente,  ce sera en attirant  des consommateurs qui recherchent autre chose,  qu’ils  ne 
peuvent trouver en librairie.

M. PICARD évoque ensuite la numérisation, qui permet de rééditer à moindre coût des livres épuisés ou devenus non-
rentables.  Il  existe des machines permettant  d’imprimer en magasin des  ouvrages à la demande, mais l’objet-livre 
persiste. La dématérialisation n’est donc pas encore de mise dans le domaine de l’écrit, au contraire de ce qui se produit  
actuellement dans l’édition musicale.

V. L’expérience de la librairie Ombres Blanches
M. THOREL observe que l’intitulé de cet atelier attribue aux librairies une position défensive. De fait, les libraires  
voient leur situation évoluer depuis 25 ans. Le mot de librairie identifie pourtant un monde perçu comme immuable,  
celui d’une « corporation ». Pourtant, la librairie – à différencier des librairies – revêt mille visages. M. THOREL voit  
deux raisons au maintien de la  position des  librairies  :  leur  relation à la  société et  au  territoire,  autrement  dit  la  
proximité, et leur rôle.

« Pas de livres sans librairies » : ce slogan est devenu un postulat, mais les libraires ne devraient pas s’en servir pour 
briguer  une  rente  de  situation.  Néanmoins,  leur  capacité  d’adaptation  est  indéniable,  avec,  pêle-mêle,  des 
investissements  réguliers  dans les  aménagements  et  dans les  progrès  technologiques,  la  création de réseaux ou de 
groupements, ou encore l’amélioration des relations avec les clients.

Pourtant, le gros des ventes se fait aujourd’hui dans la grande distribution, qui propose des « sélections » mettant dans 
l’ombre tout ce qui reste, autrement dit, d’après M. THOREL, presque tous les ouvrages. Selon lui, les librairies doivent 
rester des lieux de régulation et d’équilibre entre nouveautés et valeurs sûres. Elles doivent également promouvoir tous  
les ouvrages : le slogan devient ainsi « pas de librairies sans livres ».

M.  THOREL se  demande  comment  les  libraires  s’adapteront  à  la  déréglementation  et  aux  nouveaux  modes  de 
commercialisation auxquels ils sont confrontés. Selon lui, ils doivent constituer des bases de données exhaustives et  
fiables, ce qui suppose de créer des réseaux de coopération, mais aussi de suivre des formations adaptées.

VI. Le cas de la Suède
Selon M. RÖNSTRÖM, le marché suédois du livre a connu un véritable bouleversement. En 1970, les prix étaient fixés  
par les éditeurs et les libraires avaient l’exclusivité de la vente des livres. Cette réglementation a été abolie en 1992 :  
quiconque a dorénavant le droit de vendre des livres, à n’importe quel prix, même si la TVA atteint 25 %. En Suède, être 
libraire  revient  donc  à  relever  un  défi.  Toutefois,  ces  dernières  années,  les  ventes  de  livres  se  sont  beaucoup 
développées, du fait, non seulement de l’augmentation des parts de marché des revendeurs classiques, mais aussi de 
l’apparition du commerce électronique, qui représente 6 % du marché. La vente en ligne devrait néanmoins tripler en  
volume d’ici à trois ans.

M. RÖNSTRÖM aborde le cas des librairies spécialisées, classiques ou électroniques. Aux Etats-Unis, les détaillants 
font déjà de l’impression à la demande et se sont organisés en réseau, afin d’offrir un service de qualité à leurs clients.  
Les librairies en ligne offrent un nombre sans cesse croissant de titres pour l’impression à la demande : elles permettent  
ainsi  à  des libraires  classiques de proposer  à  leurs  clients des ouvrages qui ne pourraient  pas être  commercialisés 
autrement, car insuffisamment rentables dans les circuits traditionnels.

M. RÖNSTRÖM présente enfin le projet PODIUM d’impression à la demande et à distance, fondé sur l’échange de  
fichiers numériques entre de nombreux libraires et éditeurs dans le monde, qui impriment les ouvrages sur place, sur 
demande  des  clients.  Il  conclut  que  pour  les  libraires  suédois,  Internet  ne  constitue  pas  une  menace,  mais  une 
opportunité d’améliorer la qualité du secteur de la distribution d’ouvrages.

VII. Débat avec la salle
Pour M. HITCHIN, l’aspect le plus intéressant de la révolution électronique est le  B-to-B, autrement dit les relations 
d’entreprise à entreprise. Les nouvelles technologies de communication offrent de multiples moyens, par exemple, de 



retrouver un livre… Il évoque également l’usage des nouvelles technologies dans le marketing et, notamment, le projet  
Booksense, site interactif offrant en permanence des promotions, en coopération avec plusieurs entreprises. En outre, il  
évoque les développements qui restent à réaliser dans le domaine de la recherche bibliographique. Les bases de données  
existantes sont, le plus souvent, insuffisamment fiables, mais une nouvelle génération apparaît, comme Bookdata, au  
Royaume-Uni.  Un  libraire  allemand  offre  également  un  accès  à  la  recherche  sur  Internet  dans  ses  magasins.
M. HITCHIN conclut que tous les intervenants de la chaîne du livre vont voir s’ouvrir de nombreuses opportunités de  
développement, qui supposeront néanmoins de fournir un effort de formation conséquent.

Un participant, responsable d’une association de revues scientifiques et culturelles, met en avant l’amalgame fait entre 
les  publications culturelles  et  les  publications scientifiques.  Or  leurs  publics  respectifs  n’ont  rien en commun.  La  
consultation des revues culturelles et scientifique est similaire, mais sur Internet, l’on compte 80 % d’achats d’ouvrages  
scientifiques, contre seulement 20 % d’ouvrages culturels.  En effet, Internet  permet de n’acheter que des chapitres 
d’ouvrages, ce qui attire un monde où l’on va toujours à l’essentiel.

Un participant évoque la tentation qui existe actuellement d’utiliser l’essor du commerce électronique pour imposer la  
déréglementation du prix des livres. Il se dit très intéressé par l’intervention de M. RÖNSTRÖM : en effet, la place de  
l’imprimeur est rarement prise en considération. Pourtant, une organisation fondée sur l’impression à distance peut  
développer encore les ventes de livres. Mais cela suppose que les éditeurs se recentrent sur leur fonction de sélection  
des ouvrages et de marketing.

Un éditeur finlandais fait remarquer que dans son pays, l’impression et l’édition vont de pair depuis toujours. Il se dit  
toutefois intéressé par l’impression à la demande, mais cela suppose que les éditeurs se recentrent sur leur activité de 
garants de la qualité des ouvrages. Pour autant, il ne pense pas que les libraires deviendront, en quelque sorte, des 
éditeurs via l’impression à la demande, parce que cette technique n’est pas suffisamment rentable.

M. RÖNSTRÖM répond que les libraires suédois qui participent au programme PODIUM ne prennent pas la place des  
éditeurs : ils restent dans leur rôle de détaillants. Il différencie également les livres achetés sous forme électronique et  
les livres achetés sur support papier. Selon lui, cette nouvelle technologie va dans le sens des intérêts du libraire.

Mme STEINBERG, Présidente de la  Fédération internationale des  Libraires,  pense pour sa part  que l’édition à la 
demande est une activité complémentaire de la vente de livres. Elle ouvre un immense marché aux libraires, qui peuvent 
proposer de nombreux titres à leurs clients à moindre coût.

Le Président de l’Union suédoise des Auteurs, M. NORDSTRÖM, souligne le fait qu’en Suède, les auteurs négocient  
leurs droits d’auteurs avec les éditeurs, notamment pour les ventes en ligne. Pour les auteurs, l’impression à la demande 
est une édition proprement dite : il s’agit d’une nouvelle forme de production d’ouvrages, et non simplement d’une  
forme de réimpression. En outre, les auteurs se préoccupent de savoir comment ils seront payés. L’édition à la demande 
pourrait permettre de prolonger la vie d’anciens ouvrages, mais les éditeurs évoquent la possibilité d’imprimer à la 
demande de nouveaux titres. Or les auteurs sont rétribués en fonction des exemplaires vendus, mais l’impression à la 
demande ne permet pas de comptabiliser ce chiffre.

Un libraire français de Rouen remarque que chaque intervenant appréhende les problèmes sous son propre angle. Pour  
lui, les intervenants de la chaîne du livre ne doivent pas penser que leur réussite suppose forcément de « tuer l’autre »  
afin de récupérer ses marges.  Il  évoque également des initiatives originales de commercialisation, comme celle de 
Stephen King, qui commercialise directement son dernier ouvrage sur Internet, chapitre par chapitre. Il souligne, enfin,  
la capacité des libraires à opérer une sélection dans l’offre pléthorique d’ouvrages proposés sur le marché. Tel est leur  
avantage par rapport à la grande distribution.

M. VESCOVI est d’accord avec ce point de vue. Pour lui, le problème n’est pas de savoir où l’ouvrage est imprimé,  
mais quel est le type de livre imprimé. Sur ce plan, le rôle de conseil des libraires est essentiel, particulièrement dans le 
domaine  des  ouvrages  culturels,  par  opposition  aux  ouvrages  scientifiques,  qui  relèvent  d’autres  modes  de 
consommation. Il pense également que la personnalisation des ouvrages va se développer, à l’image d’une pizza que 
l’on composerait à la demande, et que les libraires en profiteront.

Mme KARAÏTIDI lui demande comment composer un ouvrage en prenant des ingrédients chez Balzac et Achille… 
Personnellement,  elle  ne  l’imagine  pas.  De  même,  un  écrivain  ne  peut  imaginer  de  voir  l’un  de  ses  ouvrages  
saucissonné : un texte culturel ne saurait être traité de la sorte.

M. VESCOVI répond qu’il n’a nullement l’intention de découper Balzac ou tout autre auteur. Simplement, il croit en la  
possibilité  de  personnaliser  un  ouvrage  en  lui  adjoignant  des  parties  supplémentaires,  par  exemple  d’éléments 
historiques. Selon lui, seuls les ouvrages scientifiques peuvent se prêter au saucissonnage.

Un participant demande à M. MINON ce qu’il pense des sociétés d’e-commerce qui tentent de conquérir des parts de 
marché à tout prix, fut-ce en générant des pertes financières importantes.

M. MINON répond que  l’apparition  des  librairies  en  ligne  induit  une  modification des  standards  de  qualité  pour 
l’ensemble de la chaîne du livre, et non uniquement pour les libraires.

Un représentant de la société Amazon.fr affirme respecter la législation française en termes de prix des ouvrages. En 



outre,  selon lui,  les pertes  financières  ne sont pas une fatalité :  une librairie  en ligne suppose des  investissements 
initiaux conséquents, mais sa rentabilité est bien réelle à moyen terme. Ainsi, Amazon.com a trouvé son équilibre sur les 
produits culturels et sera rentable l’an prochain et Amazon.uk dégage déjà des profits. En outre, la disponibilité des 
ouvrages suppose des stocks importants.

M. HITCHIN conclut sur la situation du livre au Royaume-Uni. Il achète pour sa part de nombreux ouvrages et pense 
que le livre a  un grand avenir  devant lui.  Internet  ne représente que la  partie  émergée de l’iceberg que constitue  
l’industrie du livre. 



L'impact du numérique : vers une nouvelle économie du livre ?

 Atelier 3
Participaient à l'atelier : 

Président : : Aad NUIS, président de la Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) / Union royale des éditeurs 
et des libraires (Pays-Bas)

Rapporteur : Pernille KALLEHAVE, consultante (Danemark)

Intervenants  :Alain  HAZAN,  avocat,  journaliste  au  Monde  Interactif  (France)  James  DEARNLEY,  maître  de 
conférence  au  département  des  sciences  de  l'information,  université  de  Loughborough (Royaume-Uni)  Jean-Pierre 
ARBON, président des éditions 00h00.com (France) Helmar HIPP, directeur de Holtzbrinck NetworXs (Allemagne) 
Marc GUILLAUME, économiste, université de Paris-Dauphine et directeur des éditions Descartes et Cie (France) 

En préambule,  Aad NUIS souligne les possibilités exaltantes offertes  par  la nouvelle économie du livre.  Mais ces  
possibilités, pour exaltantes qu'elles soient, constituent également une menace. Les incertitudes sont nombreuses. Il  
semble donc utile de rechercher les facteurs de permanence de l'industrie du livre.

Le  livre remplit  aujourd'hui  deux fonctions :  il  sert  tout  d'abord à raconter  des  histoires,  qu'elles  soient  vraies  ou  
imaginaires.  Cette  fonction  exigera  toujours  talent  et  perfection  et  ne  pourra  jamais  être  reprise  par  des  outils  
électroniques. Mais ces histoires doivent aussi être appréciées par des lecteurs ; là encore, cette fonction ne pourra pas  
être reprise par des outils électroniques. 

A l'avenir,  ces  deux  fonctions  devront  toujours  être  remplies.  Mais  faudra  aussi  laisser  de  la  place  aux  histoires 
exceptionnelles,  qui  ajoutent  quelque  chose  d'inattendu  à  notre  connaissance.  Or  la  seule  manière  de  garantir  les 
histoires exceptionnelles, c'est en créant un espace pour les auteurs indépendants. Il faut donc que l'industrie du livre  
continue à générer la " biblio-diversité ".

La nouvelle économie du livre a-t-elle besoin d'une réglementation ? Les anciennes réglementations peuvent-elles lui  
être appliquées ? Faut-il en écrire de nouvelles ? Telles sont quelques unes des questions qui seront abordées durant cet  
atelier.

Alain HAZAN rappelle qu'avec l'apparition de nouvelles technologies,  les règles de droit sont toujours remises en  
cause, en particulier celles sur le droit d'auteur. Bien souvent, les règles existantes peuvent être adaptées à la nouvelle 
situation. Or, dans le cas de l'industrie du livre, les anciennes règles devront laisser la place à de nouvelles.

Que recouvre aujourd'hui la notion de numérique dans le monde de l'édition ? C'est un " ensemble de technologies  
basées sur une transformation d'un signal en nombre ", comme l'a défini la commission présidée par Monsieur Cordier. 
Les technologies numériques interviennent à différents stades de l'édition. Elles peuvent tout d'abord servir à distribuer 
des livres, par l'intermédiaire de sites spécialisés. Elles permettent également de transférer le contenu de livres sur des  
CD. Elles permettent enfin de diffuser en ligne des ouvrages qui n'existent que sous forme numérique. Demain, de 
nouvelles possibilités seront peut-être offertes par le e-book et la e-ink.

Quelles seront les conséquences de ces nouvelles technologies sur les règles de droit ? En France, l'auteur bénéficie de 
droits patrimoniaux sur son œuvre (droits de reproduction et de représentation). D'après la réglementation française, " la 
reproduction est la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public ".  Par  
conséquent, la numérisation d'une œuvre et une reproduction. Or la reproduction de toute œuvre originale est soumise à  
l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droits. La numérisation sans autorisation est donc une contrefaçon.  
Quant à la représentation, il s'agit de " la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque ". Le droit de 
représentation pourrait lui aussi être appelé à changer.

On entend souvent dire que les technologies numériques s'apparentent à la photocopie ou la reprographie et que, à ce 
titre, elles n'auront pas de conséquences majeures. Pourtant, la photocopie n'a pas été sans conséquences pour l'édition 
française, ce qui a entraîné le vote d'une loi contre le photocopillage en 1995. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que la  
photocopie numérique est parfaite et qu'elle se fait de manière très rapide, à tel point que certains pensent qu'il ne s'agit  
plus seulement d'un moyen de reproduction mais de diffusion à part entière.

Lorsqu'une œuvre est mise en ligne, elle subit plusieurs phases de reproduction. Faut-il considérer que chacune de ses 
phases doit être soumise aux droits d'auteurs ? Dans son projet de Directive, la Commission européenne prévoit une  
exemption de droits d'auteur pour ces copies " techniques ".

Quid du droit de représentation ? La mise en ligne d'une œuvre pourrait être assimilée à une représentation, ce qui la  
soumettrait  à  une  autorisation  préalable  de  l'auteur,  mais  la  question  reste  ouverte.  
Les éditeurs ont-ils le droit d'éditer des œuvres sous un format numérique? Les textes juridiques prévoient que si ce  
support n'a pas été prévu lors de la signature du contrat, les droits restent la propriété de l'auteur.



Concernant les dispositifs sur le prix unique du livre mis en place dans plusieurs pays d'Europe, ils sont aujourd'hui  
remis  en  cause.  Cette  réglementation  ne  s'applique  en  effet  plus  qu'aux  livres  sur  papier.  Les  librairies  virtuelles  
pourraient donc y échapper. De plus, cette réglementation crée des distorsions et incite certains éditeurs à s'implanter 
dans des " paradis numériques ". Ces distorsions appellent des réglementations d'ensemble. Il en va de même pour le 
taux de TVA sur le livre.

Pour leur part, les auteurs nourrissent des préoccupations spécifiques. Quel mode de rémunération faut-il prévoir pour 
les auteurs de livres numériques ? Cette rémunération doit-elle être la même si le livre est simplement lu sur un écran ou  
s'il est imprimé ? En principe, le droit français prévoit une rémunération proportionnelle au tirage de l'œuvre, mais les  
éditeurs  privilégient  aujourd'hui  la  logique  de  forfait  pour  les  œuvres  numériques.
La  conception  française  du  droit  moral  va-t-elle  perdre  de  son  importance  après  l'adoption  de  réglementations 
communautaires ? On peut le craindre. En effet, si les livres numériques sont faciles à copier, ils sont aussi faciles à  
détourner. Il  sera donc sans doute nécessaire de renforcer la notion de droit moral au niveau européen. De manière  
générale, les nouvelles technologies appellent d'ailleurs des réglementations à une échelle supranationale.

James DEARNLEY revient sur l'évolution du livre électronique portable. Plusieurs problèmes se posent aujourd'hui 
dans ce domaine : 

• la prolifération des normes techniques ; 
• la facilité du piratage ; 
• le coût élevé des appareils disponibles; 
• l'absence d'un vrai marché. 

Depuis le début de l'année 2000, on a assisté à des bouleversements importants sur le marché des libres électroniques. 
Certains acteurs  se sont regroupés (comme Gemstar et  Nuvomédia/SoftBook),  d'autres  sont apparus sur le marché 
(comme Microsoft), d'autres encore ont réalisé d'importants investissements… Mais le commerce électronique du livre  
a surtout été marqué par l'initiative de Stephen King, qui a publié un premier livre sur Internet, Riding The Bullet, dont 
400 000 exemplaires ont été téléchargés (même si les hackers n'ont mis que 24 heures pour pirater le site). Il a ensuite 
publié  The Plant,  toujours sur Internet, dont la première partie a été téléchargée à 172 000 exemplaires (70 % des  
lecteurs ont payé pour cela). Mais l'on peut penser que les internautes qui ont téléchargé ces livres ont surtout voulu 
faire une expérience. Cette initiative n'aurait peut-être pas aussi bien marché avec un autre auteur que Stephen King.  
D'autres auteurs, tels que Seth Godin, réalisent d'ailleurs des tentatives similaires sur Internet.

Concernant le piratage, on pense qu'il entraînera d'ici 2005 une perte de 1 milliard de livres sterling pour l'industrie du  
livre et de la musique. Le piratage peut prendre différentes formes, comme le simple copiage ou l'engorgement des 
réseaux. En général, les pirates ne s'intéressent pas vraiment au contenu des sites ; ils cherchent simplement à en percer 
les systèmes de défense. D'autres souhaitent vraiment copier des livres, même si leur impression coûte parfois bien plus  
cher en encre et en papier que le livre original… Il y a pourtant des centaines de livres accessibles gratuitement sur des  
sites pirates aujourd'hui et, bien évidemment, les droits d'auteurs ne sont pas respectés.

Comment faire pour que les gens aient l'honnêteté de payer ? On peut tout d'abord penser aux systèmes de cryptage.  
Mais on peut aussi  penser aux logiciels de dépistage, qui  permettent  déterminer l'origine des contenus téléchargés  
Internet.

En conclusion, on peut dire que le livre électronique est un secteur appelé à se développer. Le problème, c'est qu'il  
existe encore trop de formats, que le piratage est endémique et que les appareils disponibles aujourd'hui sont encore très 
chers. Une fois ces problèmes résolus, ce marché se développera sans doute très rapidement.

Pour Jean-Pierre ARBON, le  système traditionnel  de l'édition n'est  pas  bon. Il  présente des  défauts  considérables,  
auxquels la révolution numérique pourrait remédier. En premier lieu, depuis dans tous les pays d'Europe, le marché du 
livre  est  en  stagnation  depuis  20  ans.  Par  ailleurs,  l'économie  traditionnelle  du  livre  se  traduit  par  un  gâchis 
extraordinaire (deux exemplaires sont produits pour chaque livre acheté). Les éditeurs ne savent pas toujours prévoir les 
tirages, les retours, etc., ce qui entraîne des surcoûts très importants (à cause des stocks notamment). Enfin, lorsqu'il  
achète un livre, un lecteur paye davantage pour son contenant (papier, encre, coûts de distribution, etc.) que pour son  
contenu. La révolution numérique offre une formidable opportunité de changer tout cela. 

La révolution numérique incite tout d'abord les éditeurs à repenser leur métier. Les éditeurs sont des intermédiaires entre 
les auteurs et le public. Dans l'économie traditionnelle, ce passage de l'auteur vers le public se fait dans de mauvaises  
conditions économiques. A cet égard, le numérique offre plusieurs avantages. Il permet tout d'abord de ne produire que  
ce qui se vend, ce qui fait disparaître les surcoûts liés aux stocks. Il permet ensuite de rendre la distribution plus efficace 
: elle est instantanée et ne connaît pas de contraintes géographiques. 

Que faudra-t-il faire des économies réalisées grâce aux technologies numériques ? Elles devront être partagées entre 
éditeurs, auteurs et lecteurs. Mais il faudra aussi faire face aux dangers liés à Internet. A cet égard, les e-books offrent  
une chance formidable aux éditeurs car ils permettent d'assurer la protection des contenus et de respecter les droits des  
différents métiers. De plus, on peut penser que les utilisateurs d'e-books continueront malgré tout à lire des livres papier.  
Pour Jean-Pierre ARBON, les éditeurs doivent donc voir le numérique comme une chance et non comme une menace. 



Le numérique leur permettra en effet d'évoluer dans une économie plus saine et de rester au contact du public.

Helmar HIPP présente le point de vue d'un éditeur traditionnel (Holtzbrinck) sur la nouvelle économie. Holtzbrinck est 
une entreprise familiale, qui a réalisé 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 1999 et compte 12 000 employés. C'est  
un éditeur général qui publie des romans, des livres scolaires, scientifiques, etc. 

Comment  Holtzbrinck  essaye-t-il  de  tirer  profit  de  la  révolution  numérique  ?  Il  a  développé  plusieurs  nouvelles 
activités,  dont booxtra,  une librairie en ligne, xipolis,  qui  commercialise des  encyclopédies (payantes)  sous format 
numérique, ou clickfish.com, qui vise à constituer un réseau d'auteurs.

Dans l'édition traditionnelle,  il  existe de nombreux maillons dans la chaîne de création de valeur : auteur,  éditeur, 
distributeur, libraire, etc. Tous ces maillons se partagent la valeur ajoutée des livres. Demain, avec Internet, les auteurs 
pourront établir un lien direct avec leurs lecteurs. Publier un livre s'apparente en effet souvent à une loterie. La plupart  
des manuscrits ne sont pas publiés. De plus, parmi ceux qui sont publiés, seuls quelques-uns rencontrent le succès 
auprès du public. Les éditeurs s'efforcent donc de trouver les bons auteurs et de les mettre en relation avec les lecteurs.  
L'Internet permet de simplifier le travail et de limiter les coûts dans ce domaine. En effet, lorsqu'un livre coûte 100  
francs à produire et à diffuser dans l'édition traditionnelle, cela ne coûte que 8 francs dans l'édition numérique. 

Mais cela suppose que toutes les étapes du processus d'édition soient bien gérés. Il faut tout d'abord établir des contrats  
qui prévoient l'utilisation économique des contenus. Il faut également que le manuscrit soit directement rédigé sur un 
support électronique. Il faut ensuite optimiser chaque produit pour chaque cible visée. Les éditeurs qui réussiront seront  
ceux qui maîtriseront tout cela. Ils auront l'avantage d'être beaucoup plus rapides que leurs concurrents.

Mais il faudra aussi éviter de commettre deux erreurs. Les nouveaux produits ne pourront pas être exploités avec les 
techniques traditionnelles ; il  faudra en trouver de nouvelles. Il  faudra aussi rester ouvert à toutes les propositions  
venant de l'extérieur. Enfin, il faudra valoriser les nouveaux contenus et les rendant accessibles à de nouveaux clients,  
ce qui supposera de faire preuve d'imagination.

Les  éditeurs  deviendront-ils  des  e-diteurs  ?  Les  acteurs  d'aujourd'hui  seront-ils  ceux  de  demain  ?  Pour  Marc  
GUILLAUME,  lorsqu'une  révolution technologique  survient,  seuls  les  acteurs  très  innovants,  qui  savent  nouer  de 
bonnes alliances,  sont  capables  de résister  aux  nouveaux arrivants.  Cette  question comporte un enjeu  politique  et  
collectif important. Le livre est en effet au cœur d'une tradition culturelle majeure et les acteurs actuels du livre sont les  
garants de la diversité culturelle, voire d'une certaine autonomie intellectuelle. Ce sont les acteurs de la " biblio-diversité 
". Il serait donc grave de les voir balayés par le e-business. Les acteurs actuels du livre sont les gardiens de notre " 
paysage intellectuel ". A ce titre, ils sont assez proches des agriculteurs, qui sont, eux, les " gardiens du paysage ". De 
plus, à l'instar des agriculteurs, les éditeurs réclament des protections.

Qu'apportent les technologies numériques aux éditeurs ? La plupart d'entre eux dont déjà familiers de ces technologies.  
La situation ne devrait donc rien avoir d'inquiétant. Si de nombreux professionnels ont annoncé la fin de l'ancienne 
filière de distribution et de diffusion, nous en sommes encore loin aujourd'hui. Certains journaux électroniques ont 
disparu ; des journaux papier continuent à apparaître. La situation n'est donc pas aussi simple que pourraient ne le 
penser certains.

Selon Marc GUILLAUME, la place des livres chargés sur Internet ou lus sur des e-books devrait rester modeste sur le  
marché de l'édition (de l'ordre de 5 % d'ici à 10 ans). Dès lors, peut-on encore parler de " révolution " et " d'urgence " ?  
Pour Marc GUILLAUME, il faut impérativement tenir compte de ces perspectives, tout d'abord parce que le délai de 10 
ans est relativement bref. De plus, il existe des niches particulièrement favorables à la numérisation (comme l'édition  
scientifique  par  exemple).  Enfin,  le  développement  des  contenus  numériques  permettra  peut-être  de  stimuler  les 
éditeurs, notamment les plus petits

Pour conclure, Marc GUILLAUME ne pense pas que les nouvelles technologies modifieront de manière significative le 
mode de partage de la valeur ajoutée entre éditeurs et distributeurs. En revanche, les produits numériques permettront 
d'apporter aux clients des services " commutatifs " personnalisés. Par conséquent, les éditeurs qui gagneront seront  
probablement ceux qui seront réactifs, innovants et qui offriront autre chose que du texte sur leurs sites. Les éditeurs  
devront également revoir leur chaîne de valeur sous l'angle de la gratuité, notion inhérente à Internet. Certains éditeurs  
ne pourraient-ils par exemple imaginer de faire payer les auteurs ? Quoi qu'il en soit, il est clair que si les acteurs de la  
biblio-diversité ne savent pas faire preuve d'innovation, s'ils ne savent pas nouer d'alliances avec des partenaires d'autres  
secteurs, ils auront du souci à se faire. 

 Débat

Un participant rappelle que si le marché du livre stagne aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la concurrence des autres  
médias,  mais  parce  que  les  gens  lisent  moins.  Si  l'analphabétisation  progressait,  les  éditeurs  risqueraient  d'être 
confrontés à de graves problèmes. Aad NUIS pense qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, à moins que les jeunes ne 
s'arrêtent totalement de lire… Helmar HIPP partage cet avis. En effet, les jeunes écrivent et lisent beaucoup aujourd'hui, 
mais principalement sous la forme d'e-mails.

Une participante indique que si le marché du livre stagne, celui de la presse magazine enregistre en revanche une  



progression. Par ailleurs, ce n'est pas vraiment le nombre de lecteurs qui diminue, mais surtout celui des gros lecteurs 
(qui lisent plus de 50 livres par an). Enfin, si les jeunes lisent aujourd'hui des courriers électroniques, cela ne veut pas 
dire  pour  autant  qu'ils  liront  des  livres  demain.  Un autre  participant  ajoute  que  la  stagnation  du  marché  du livre  
s'explique aussi par le fait que beaucoup de lecteurs n'achètent plus de livres mais les empruntent dans les bibliothèques.

Un  participant  s'inquiète  du  modèle  présenté  par  Jean-Pierre  ARBON,  qui  disait  que  les  nouvelles  technologies  
permettraient de ne produire que ce qui se vendra. Que deviendra alors la diversité culturelle ? Jean-Pierre ARBON 
précise  que  la  technologie  numérique  n'a  pas  pour  but  de  restreindre  l'offre  des  éditeurs,  bien  au  contraire.  Erik  
ORSENNA ajoute que les nouvelles technologies permettront de publier à moindre coût des livres qui,  autrement,  
n'auraient jamais été publiés sous forme papier. Elles ne tueront donc pas la diversité culturelle mais lui permettront au 
contraire de survivre.

Un participant rappelle que les gens qui achètent des livres sur Internet sont des internautes, population très marquée par 
la notion de gratuité. Helmar HIPP précise que les internautes qui achètent des livres sur Internet sont généralement des 
gros acheteurs de livre (plus de 30 livres par an), qui achètent aussi des livres dans les librairies. Un autre participant,  
libraire, indique avoir constaté que plus de la moitié de ses clients utilisaient l'Internet. C'est pour cela qu'il a lancé un  
site de vente en ligne. Or, 95 % des personnes qui achètent sur ce site achètent aussi des livres sur Internet. 

Une participante s'interroge sur la pertinence du prix unique dans l'édition numérique. Jean-Pierre ARBON estime qu'il  
faudrait d'abord essayer de laisser le marché se développer avant de lui imposer des règles. A terme, le système du prix  
unique pourrait sans doute être transposé dans l'édition numérique, mais il faudrait alors garder à l'esprit qu'une version  
numérique et une version papier d'une même œuvre n'auraient pas forcément le prix.

Un participant rappelle qu'un lecteur qui achète un livre en librairie reste anonyme. En revanche, celui qui achète un 
livre sur Internet peut-être suivi, ce qui pose non seulement des problèmes d'ordre économique, mais aussi politique et  
culturel : les libraires en ligne sont-ils des vendeurs de livres ou de fichiers clients ? Marc GUILLAUME souligne que  
cette caractéristique est inhérente à la nouvelle économie. En effet, toutes les personnes qui achètent des biens sur  
Internet donnent aux vendeurs des renseignements très intéressants, en contrepartie d'un service ou d'un rabais. Jean-
Pierre ARBON rappelle pour sa part que ce phénomène n'est pas nouveau. Les clubs de livres ou les libraires se sont 
eux aussi constitué des fichiers clients qu'ils n'hésitent pas à exploiter commercialement. Pernille KALLEHAVE ajoute 
enfin que l'exploitation de fichiers de ce type permet aussi d'offrir aux consommateurs des services ou des produits  
mieux adaptés à leurs besoins.

Un participant revient sur le système du prix unique. Jean-Pierre Arbon a dit tout à l'heure que ce système pourrait être  
adapté  à  l'édition  numérique.  Mais  ne  risquons-nous  pas  aussi  de  voir  apparaître  de  nouvelles  formes  de 
commercialisation des œuvres - chapitre par chapitre par exemple, ou sous forme de licences - qui le rendront obsolète ? 
Jean-Pierre ARBON reconnaît que ces nouvelles formes de commercialisation nécessiteront des adaptations juridiques,  
qui devront sans doute s'inspirer de la réglementation audiovisuelle ou musicale. Alain HAZAN ajoute qu'il existe dès 
aujourd'hui des solutions juridiques, mais il faudra laisser le marché se développer librement avant de choisir celles qu'il  
faudra appliquer.



Quelles régulations pour les marchés du livre en Europe ?

Atelier 4

Participaient à l'atelier : 

Président :Ulrich EVERLING, Professeur Honoraire à l’Université de Bonn, Ancien juge auprès de la Cour de Justice 
des Communautés Européennes (Allemagne)

Rapporteur : Olivier NORA, Président-Directeur Général des Editions Grasset & Fasquelle

Intervenants : 

• Rossella CAFFO, Directrice de bibliothèque, représentant Mme la Ministre italienne de la Culture
• Alain GRÜND, Président-Directeur Général des Editions Gründ, ancien Président de l’Union internationale 

des Editeurs (France)
• Lars GRAHN, Président de la Svenska Forläggareforeningen, Association des Editeurs suédois
• John CLEMENT, Directeur Général des Editions Moonlight, ancien Président de la Fédération européenne des 

Editeurs (Royaume-Uni)
• Anton HILSCHER, Président du Hauptverband des Österreichischen Buchhandels, Syndicat des Editeurs et 

des Libraires autrichiens
• Harald HEKER, Directeur Adjoint du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Syndicat des Editeurs et des 

Libraires allemands
• Philippe GOFFE, Vice-Président de l’Association des Libraires francophones de Belgique
• Martijn VAN EMPEL, avocat et Professeur de droit européen à la Libera Università internazionale degli studi 

sociali « Guido Carli », Rome

I. L’expérience française
Pour M. GRÜND, le livre est un produit qui doit toucher le plus grand nombre de consommateurs. Son expérience  
d’éditeur de produits de grande diffusion l’amène à penser que les systèmes de prix fixe du livre permettent de vendre  
davantage de livres, moins cher.

1. La concurrence entre éditeurs

Le prix fixe n’empêche nullement la concurrence entre éditeurs. Pour autant, le prix a son importance. Les éditeurs  
doivent parvenir à fixer des prix attractifs sur un marché où l’offre est sans cesse croissante.

2. La concurrence entre réseaux de distribution

Le  prix  fixe  permet  aux  éditeurs  de  vendre  partout  les  mêmes  produits,  excluant  toute  distribution  sélective.  M.  
GRÜND  a,  par  le  passé,  commercialisé  un  atlas  routier,  non  soumis  au  prix  fixe.  Il  a  observé  que  les  grands 
distributeurs  ont  bien  vite  monopolisé le  produit,  parce  que les  libraires  classiques s’en désintéressaient,  ce qui  a  
contribué à réduire le nombre de points de vente.

3. Un facteur de baisse des prix au service de l’utilisateur final

Le consommateur, à qualité de produit supposée égale, opère son choix en fonction du prix. Le livre, qui n’est pas un  
bien indispensable, correspond le plus souvent à un achat d’impulsion. Il convient donc de le mettre à la disposition du 
public dans le plus grand nombre d’endroits, à condition que les éditeurs ne soient pas contraints à une distribution 
sélective.  Les éditeurs  ont besoin de tous les  réseaux pour toucher tous les  consommateurs,  parce que le coût  de 
production d’un ouvrage diminue parallèlement à l’augmentation de la production. Pour autant, le régime de prix fixe 
n’empêche pas de trouver des niveaux de prix très différents d’un pays à l’autre. En effet, il n’est pas rare de trouver un 
même  ouvrage  deux  fois  plus  cher  lorsqu’il  est  édité  et  vendu  au  Royaume-Uni,  par  rapport  à  la  France.
M. GRÜND pense qu’il faut appliquer les prix fixes à l’échelle des zones linguistiques, et non en les cantonnant sur un  
territoire national.

II. Le cas de la Suède
M. GRAHN pense qu’il ne devrait y avoir aucune réglementation pour maintenir le marché du livre en Europe. En 
Suède,  le  marché  est  libre  depuis  plus  de  trente  ans  et  aucun cataclysme n’est  intervenu.  Au contraire,  certaines 
subventions versées aux éditeurs et aux libraires ont soutenu l’activité. En revanche, M. GRAHN trouverait pertinent de 
mettre en place des aides à la traduction.



En outre, la TVA, qui est de 25 % en Suède, pèse lourdement sur le prix du livre. Sa diminution, par exemple à 6 %,  
permettrait d’encourager davantage la lecture.

1. L’évolution de l’industrie du livre en Suède

Avant 1970, le marché suédois était caractérisé par des prix fixes et un commissionnement fixe des éditeurs et libraires.  
A l’époque, les ventes directes de livres étaient assez importantes : les clubs du livre étaient peu nombreux. En 1970,  
toutes les dispositions en vigueur ont été supprimées au profit d’une libéralisation des prix. Cette libéralisation a en fait  
été décidée en 1965, afin de laisser au secteur cinq ans pour s’organiser. 300 libraires y ont immédiatement adhéré. Les  
changements ont immédiatement produit leurs effets : les prix ont baissé.

2. Les différents canaux de distribution

Depuis 1992, il n’existe plus aucun accord réglementaire pour réguler le marché. En dépit d’une concurrence accrue 
entre canaux de distribution, le nombre de librairies en Suède n’a pas diminué. Au contraire, les librairies ayant un 
assortiment  complet  est  passé  de  298  à  292  entre  1970  et  1992,  soit  une  quasi-stabilité.
En revanche, le nombre d’autres points de vente, depuis les hypermarchés jusqu’aux stations-service, s’est énormément  
développé :  l’on en  compte  plus  de  4  000.  De plus,  certains  acteurs  ont  noué des  alliances  pour  augmenter  leur 
distribution  et  les  ventes  réalisées  par  les  Clubs  du  livre  (qui  sont  au  nombre  d’une  trentaine  actuellement)  ont 
énormément  augmenté  :  ils  représentent  25  %  du  marché.
Pour l’heure, Internet représente une part négligeable des ventes de livres, ne dépassant pas 5 %. De plus, les livres  
vendus par ce biais sont avant tout des ouvrages universitaires ou destinés aux enfants.

3. Le marché de l’édition

Les ventes totales de livres sont restées stables depuis le début des années 70, à 30 millions de volumes chaque année.  
S’agissant de l’augmentation des prix, une étude a été menée dix ans après la libéralisation. Elle a montré que les 
premières  baisses  introduites  par  les  Clubs du livre ont  provoqué une baisse généralisée  à  l’ensemble  du secteur.
M. GRAHN évoque ensuite  le  problème de  la  TVA,  très  élevée  en Suède.  L’association qu’il  préside  a  exigé  sa 
diminution, afin de faire baisser les prix et d’augmenter les ventes tout en faisant progresser la pratique de la lecture.  
Elle trouve également inadmissible que tous les autres supports écrits (journaux) soient moins taxés que le livre. De  
plus, une baisse de la TVA reviendrait à donner un signe fort en direction de la société, en favorisant la consommation.

4. Les programmes de subventions suédois

Les programmes de subventions représentent 2,5 % du budget de la culture. Ils ont été introduits en 1975 sur la base 
d’une évaluation qualitative des titres culturels et ont contribué à mettre en place des sélections de livres plus variées.  
En 1977, un programme de 10 millions de couronnes a ainsi permis de renforcer les réseaux de libraires.

5. Conclusion

La réglementation du marché du livre doit et peut être évitée. La libéralisation permet d’améliorer la pratique de la 
lecture et les ventes de livres, renforçant la culture d’un pays.

III. L’exemple du Royaume-Uni
M. CLEMENT recommande une réglementation minimale pour le marché du livre à l’échelon européen. Cela étant, il 
se  dit  favorable  au  principe  de  la  subsidiarité,  toujours  en  Europe.  En  effet,  les  livres  ne  peuvent  être  vendus  à 
l’identique  dans  tous  les  pays  :  chacun  d’entre  eux  conserve  des  différences  culturelles  très  importantes,  qui 
conditionnent les comportements des lecteurs. M. CLEMENT affirme qu’il n’existe aucun marché unique du livre, mais 
quinze marchés différents. Aussi conçoit-il que le système de prix fixe puisse être bénéfique dans certains pays, mais 
pas  dans  d’autres.  Il  faut  laisser  chaque  pays  décider,  en  fonction  des  variables  de  son  marché  national.
M. CLEMENT évoque également  le  rôle  essentiel  joué  par  les  bibliothèques  dans  la  diffusion du  livre.  Il  se  dit  
scandalisé que le gouvernement français n’ait pas agi plus tôt pour développer le système de prêt, d’autant plus que ce  
pays accorde une grande importance à sa culture.

M. CLEMENT affirme ensuite que les pays ne doivent pas adopter une attitude rigide vis-à-vis du livre. Ils doivent  
garantir l’évolutivité de leur législation, afin de suivre les évolutions du marché. Selon lui, seules les bibliothèques 
peuvent acheter à moindre prix, du fait de leurs volumes d’achats. Au Royaume-Uni, un accord est intervenu en la  
matière,  notamment  pour  l’édition  académique.  Ainsi,  les  éditeurs  ont  publié  leurs  ouvrages  en  nombre  moins 
important,  vendus majoritairement aux bibliothèques,  ce qui permet d’amortir leur prix de création en assurant des 
débouchés.  De  plus,  le  gouvernement  subventionne  les  éditeurs  d’ouvrages  universitaires,  assumant  ainsi  sa 
responsabilité.

Concernant l’édition et la vente par Internet, M. CLEMENT observe qu’elles en sont encore à leurs balbutiements.  
Selon lui, Internet peut apporter des services très utiles. A moyen, voire à court terme, l’enjeu principal pourrait ainsi ne 
plus être le prix, mais le service apporté aux consommateurs. Dans un tel contexte, les interventions gouvernementales 
ne peuvent qu’être très ciblées afin de ne pas favoriser la concurrence entre plusieurs pays parlant la même langue. Il 



évoque à ce sujet la concurrence des ouvrages américains sur le marché britannique, phénomène qu’Internet ne fait  
qu’amplifier puisque les livres sont moins onéreux aux Etats-Unis.

M. CLEMENT insiste sur le rôle d’éducation du gouvernement, mais ajoute que ce même gouvernement ne doit pas  
intervenir davantage sur le marché du livre.

IV. L’exemple de l’Autriche
Selon M. HILSCHER, la diversité est l’une des caractéristiques principales des marchés du livre. Ces marchés sont  
aujourd’hui  placés  devant  des  défis  majeurs  :  des  changements  technologiques  provoqués  par  la  société  de 
l’information,  qui  ont  modifié  les  structures  des  marchés  du  livre  et  continueront  à  le  faire.
En Autriche,  jusqu’à  l’été  2000,  le  marché  était  très  intégré  avec  l’Allemagne.  Lors  de  sa  dernière  Directive,  la  
Commission européenne a confirmé que les systèmes de prix fixes transfrontaliers étaient contraires aux règles de la  
concurrence  européenne.  Cela  montre  que  les  arguments  culturels  ont  peu  de  poids  au  regard  des  arguments  
économiques.

La Présidence française de l’Union européenne a repris ce sujet afin de rouvrir le débat. M. HILSCHER pense qu’il  
convient  à  présent  de  modifier  les  législations.  Ainsi,  le  gouvernement  autrichien  a  mis  en  place  une  législation 
obligeant les distributeurs et éditeurs à respecter un certain niveau de prix pour les ouvrages écrits en allemand. C’était  
la seule solution acceptable au vu du grand nombre d’importations (80 % des ouvrages sont issus de l’Allemagne).
Néanmoins, en rencontrant la profession, la Commission européenne a affirmé que chaque Etat-membre bénéficiait de  
plus grandes marges de manœuvre pour mettre en place des mesures nationales. Seule une solution législative, selon le 
modèle français, permet ainsi de régler la situation. En Autriche, le libraire ne peut vendre en deçà du prix éditeur. La  
législation prévoit également que les ouvrages importés sont eux aussi soumis au nouveau régime de prix, cela afin 
d’éviter les réimportations d’ouvrages. Cette législation a été votée pour cinq ans. 

M. HILSCHER en vient ensuite à l’application des dispositions nationales de régulation des prix du livre. Selon lui, une  
Directive communautaire sur les prix du livre devrait : · 

• permettre aux Etats-membres de décider d’introduire ou non un système national de prix ; 
• retenir la pratique actuelle de la Commission européenne, encourageant une pratique culturelle et une structure 

diversifiée du marché ; 
• tenir compte des dispositions anti-contournement des dispositifs nationaux ; 
• soutenir la politique de l’Europe des régions (au sens transnational). 

V. L’expérience allemande
Pour  M.  HEKER,  s’il  est  vrai  que  le  livre  est  un  bien  culturel  particulier,  il  doit  se  voir  appliquer  des  mesures  
particulières dans la politique d’un pays.  De ce point de vue, le prix fixe permet de maintenir en vie des maisons  
d’édition de petite ou moyenne taille, ce qui est un gage de diversité, ainsi que des structures de vente assurant un  
maillage fin du territoire. En outre, dans les pays où le prix fixe est en vigueur, les ouvrages sont généralement vendus  
moins cher.

Les instances européennes ont reconnu l’importance que pourrait avoir la mise en place d’un prix fixe à l’échelon 
européen, afin de maintenir le dynamisme du marché du livre. Le Parlement européen a demandé à la Commission  
d’étudier un tel système, mais son appel n’a pas été entendu : la Commission européenne n’a eu de cesse, depuis des  
années, de briser toute initiative transnationale de prix fixe, désirant au contraire cantonner ce système à l’intérieur des  
frontières nationales.

Selon M. HEKER, les règles de concurrence communautaire pourraient pourtant permettre des ententes sur les prix 
dans les régions transfrontalières. La Commission semble d’ailleurs avoir quelque peu changé d’avis, en envisageant de  
rédiger une Directive permettant aux Etats-membres de choisir entre un système de prix fixe national ou un système 
libéral. Pour lui, la culture favorise finalement l’intégration européenne.

VI. La situation du livre en Italie
Mme CAFFO indique que la nouvelle économie du livre met en avant les problèmes de sauvegarde et de l’accès des  
citoyens à la culture. Le gouvernement italien agit ainsi pour favoriser le développement de la lecture, qui représente un  
facteur  indispensable  d’équilibre  entre  les  médias  et  qui  encourage  la  pluralité  des  idées.
Le système de prix fixe qui a été mis en place en Italie permet une diffusion généralisée de tous les titres sur le territoire  
national. En cela, il joue un rôle essentiel pour maintenir l’équilibre du marché. Des dispositions ont également été 
prises concernant les droits d’auteur, sur la base d’un accord, aujourd’hui révolu, passé entre l’AEI (association des  



éditeurs) et l’ALI (association des libraires).

Aujourd’hui, la Ministre de la Culture a inséré le principe du prix fixe du livre dans un texte de loi. Ainsi, le prix final  
du livre devrait être déterminé par l’éditeur ou l’importateur. Il serait également interdit de vendre un ouvrage à un prix 
inférieur à 90 % du prix éditeur, ce qui limite les remises commerciales. En outre, des mesures en faveur des librairies  
seront prises.

Pourtant, le système de prix fixe ne s’appliquera toutefois pas aux librairies en ligne, parce que cette nouvelle forme de 
commerce ne saurait être réglementée par des dispositions nationales. Sur la Toile, en effet, seul le marché global fait  
loi. Toutes les dispositions nationales peuvent y être contournées. Néanmoins, le système de prix fixe sera revu dans  
deux ans, afin de tenir compte des évolutions du marché intervenues pendant la période.

VII. Le cas de la Belgique
M. GOFFE souligne le caractère particulier de la Belgique, pays qui comporte trois zones linguistiques formant trois  
marchés du livre distincts.  Il  avait mis en place des accords transnationaux, mais la Commission européenne les a  
supprimés.
Depuis 1980, diverses initiatives de régulation du prix du livre sont intervenues, mais l’impulsion définitive est venue  
du Ministre de l’Economie, en 1999. Une loi devrait ainsi voir le jour en 2000, sur la base de la loi Lang française.
Le marché belge du livre a trois caractéristiques principales :

• il s’agit d’un marché d’importation, coincé essentiellement entre les marchés français et néerlandais ; 
• il  est  marqué  par  les  échanges  culturels  transnationaux,  qui  suppose  une  harmonisation  des  pratiques 

commerciales (un marché commun du livre) ; 
• il se situe au carrefour géographique de plusieurs pays. 

De ce point de vue, il fait parfois figure de « zone franche », au mauvais sens du terme : bien souvent, les éditeurs s’en 
servent comme d’une plaque tournante (le « carrousel ») pour organiser des pratiques de réexportation vers les pays  
voisins.
Selon M. GOFFE, la politique européenne du livre doit devenir plus cohérente,

• en reconnaissant l’existence de zones culturelles communes fondées sur la langue ; 
• en reconnaissant l’obsolescence de certaines pratiques commerciales, comme la TVA ; 
• en  tenant  compte  de  l’arrivée  de  l’euro,  qui  provoquera  un  lissage  des  prix  au  sein  d’une  même  zone  

linguistique. 
Les libraires belges demandent à pouvoir acheter les ouvrages au même prix qu’en France ou aux Pays-Bas. Dans le cas 
contraire,  l’arrivée  de  l’euro  pourrait  leur  causer  des  difficultés,  en  nivelant  le  prix  des  livres  à  la  baisse.
M. GOFFE demande également  aux différents  pays de mettre  en place des  législations cohérentes,  notamment  en  
termes de prix et de modes de distribution. La concurrence, en effet, doit se cantonner au secteur économique, et non  
s’exercer entre législations nationales.

Enfin,  M.  GOFFE souligne  le  fait  que  les  échanges  transfrontaliers  doivent  faire  l’objet  de  mesures  européennes  
spécifiques,  puisqu’ils  posent  des  problèmes  non  moins  spécifiques.  Selon  lui,  il  y  a  urgence  car  sans  politique  
culturelle, il pourrait ne plus y avoir d’Europe.

VIII.  Les  Pays-Bas  :  un  exemple  d’interaction  entre  la  politique  de  la  concurrence  et  la 
politique culturelle au sein de l’Union européenne
Pour M. VAN EMPEL, la législation ne peut tout régir. C’est notamment le cas du commerce électronique. Malgré une 
volonté politique affirmée, le contexte législatif européen fait qu’une Directive ne peut primer sur les dispositions des  
Traités (notamment les articles 81 et 82). Par conséquent, si un pays souhaite avoir un régime spécifique du livre, ce 
dernier doit se soumettre à l’évaluation prévue dans le cadre de l’article 81.

Le livre est un produit particulier, non seulement sur le plan culturel, mais aussi économique. Chaque livre est différent  
des autres et il n’y a pas de « meilleur livre ». Aussi les acteurs économiques doivent-ils comprendre que l’offre ne doit  
pas être centrée sur certains ouvrages sélectionnés, mais s’étendre à l’ensemble des ouvrages. La politique culturelle  
doit  également  renforcer  l’offre des  éditeurs.  La  structure de cette offre correspond d’ailleurs  aux exigences de la 
demande.

M. VAN EMPEL pense également qu’un système de subventions aux éditeurs n’est pas approprié, parce qu’il pourrait  
contraindre la liberté d’expression. Les individus ont le droit de choisir ce qu’ils désirent lire, ce qui suppose que les  
éditeurs puissent publier ce qu’ils veulent, sans aucune contrainte de la part des autorités.



Par ailleurs, le Traité de Rome semble favoriser les logiques d’intégration transfrontalière, au-delà de l’intégration des  
territoires  nationaux  au  sein  de  l’Union.  M.  VAN  EMPEL  souligne  l’importance  des  zones  linguistiques,  qui 
représentent  des enjeux économiques considérables.  Pourtant,  les instances européennes tentent d’entraver  la libre-
circulation des livres dans des zones homogènes, préférant une logique purement nationale. Pourtant, l’arrivée de l’euro 
nivellera les situations nationales, notamment en termes de prix, et le niveau transnational apparaîtra alors comme le  
seul à être véritablement pertinent.

M. VAN EMPEL conclut que le moment est venu pour revoir les modalités d’application des règles de la concurrence 
s’appliquant aux livres.  La décentralisation de cette politique doit être recommandée, dans le sens d’un plus grand 
pragmatisme. En effet, le véritable contexte du livre n’est pas national, mais linguistique.

IX. Débat avec la salle
Une  représentante  de  la  Commission  européenne,  qui  travaille  à  la  DG  Education  et  Culture,  indique  que  la  
Commission est tenue par les textes et la législation européenne. Les Traités doivent être respectés, mais le problème se 
pose parfois de leur interprétation.

Une  participante  espagnole,  Mme  CHEVALIER,  signale  la  publication  d’un  ouvrage  réalisé  par  les  associations 
d’éditeurs publics et privés, de libraires, de revues culturelles, d’auteurs, de distributeurs et de Clubs du livre afin de  
répondre à un décret  voté en juillet  2000.  Le  gouvernement  espagnol  a  effectivement  libéralisé les  rabais  sur  les 
manuels scolaires. A la rentrée, les hypermarchés ont donc proposé ces manuels à prix coûtant, avec 25 % de remise.  
Cette mesure a soulevé la colère du secteur du livre en Espagne. Mme CHEVALIER veut ainsi prouver que même dans  
les pays où une loi sur le prix fixe existe, tout est possible…

Un représentant du gouvernement espagnol indique que l’Espagne continue à appliquer le prix fixe du livre. La mesure 
récemment prise concerne seulement l’abolition des plafonds de remises des livres scolaires, afin d’en diminuer le coût  
pour les familles. En effet, il n’existe pas en Espagne d’allocation rentrée, comme c’est le cas en France.

Une représentante grecque, membre de la Fédération grecque des Editeurs, indique que la législation de son pays est 
similaire à la loi Lang. Le législateur fixe donc les prix pour les livres grecs publiés dans le pays (ou à l’étranger, en  
langue grecque). Très récemment, la Commission européenne a déposé une plainte contre ce système, demandant une 
justification des modalités de commercialisation des livres produits à l’étranger. Elle a également demandé de modifier 
la législation sur le prix fixe du fait de l’adoption de la Directive communautaire sur le commerce électronique. Les  
autorités craignent donc que cela annonce clairement la volonté politique de la Commission de s’attaquer aux marchés 
nationaux, même en l’absence de distorsion du marché communautaire.

Un représentant de la Fédération des Auteurs remarque que les écrivains européens sont très peu nombreux à assister à  
cette  rencontre.  La  Fédération soutient  les  représentants  du Syndicat  des  Editeurs  allemands et  celui  des  Editeurs 
autrichiens pour dire que le temps est venu d’une harmonisation européenne en matière d’environnement économique  
du livre, tenant compte de l’arrivée du commerce électronique. Elle demande également l’élaboration d’une Directive  
communautaire  sur  le  prix  unique  du  livre,  qui  soit  libérale,  mais  surtout  européenne.  En  effet,  la  Commission 
européenne n’a jamais reconnu la spécificité du livre, qui est avant tout un bien culturel. Un participant souligne le fait  
que les problèmes qui viennent d’être évoqués ne sont pas purement nationaux : il s’agit du problème de la politique du 
livre à l’échelon communautaire.

M. EVERLING demande s’il faudrait, dès lors, une « super loi Lang » pour l’ensemble de l’Union européenne. Il lui est  
répondu que le problème posé est avant tout politique. Pour autant, les éditeurs ne demandent pas l’application d’une 
telle loi à l’échelon européen.

Un représentant du Ministre belge de la Culture tient à affirmer l’intérêt de son ministre pour le problème du prix du  
livre. Ainsi, en l’espace d’un semestre, les grands principes du prix unique ont été arrêtés. Une loi directement inspirée  
de la loi Lang devrait ainsi être votée, fixant le prix minimal du livre. Elle concernera les livres publiés depuis moins de  
18 mois,  y compris ceux incorporant des supports audiovisuels ou multimédia.  Les détaillants auront la possibilité 
d’accorder  un  rabais,  qui  reste  à  chiffrer.  S’agissant  des  problématiques  de  réimportation,  une  mesure  (Tabel)  est  
également en discussion, qui fixera des taux de TVA différents selon les pays de provenance. La Belgique rejoindra 
ainsi les pays ayant choisi la loi législative pour accorder au livre toute l’attention qu’il mérite.

Un libraire rouennais se dit surpris de constater que MM. CLEMENT et GRAHN demandent des subventions plus 
importantes. En effet, le prix unique permet de garantir la diversité des publications. M. GRAHN répond qu’il n’a pas  
une vision uniquement libérale. Il se place avant tout du point de vue du lecteur.

M. EVERLING aborde le thème de l’avenir de la politique européenne du livre,  qui  chapeauterait l’ensemble des  
politiques nationales. Un juriste bruxellois pense qu’il est important de savoir quelles sont les implications du prix fixe.  
Il  demande  à  Mme  CAFFO  dans  quel  délai  les  mesures  italiennes  entreront  en  vigueur,  du  fait  de  l’instabilité  
gouvernementale de ce pays. S’adressant à M. GRAHN, il demande quel est le degré de concentration des maisons  
d’édition en Suède. Il pense pour sa part que la tendance est à la concentration tous azimuts sur ce marché. En outre, il  



qualifie la situation du marché du livre entre 1970 et 1992 de cartel. La solution suédoise lui semble donc impossible à  
généraliser puisqu’il s’agit, au bout du compte, de la loi du plus fort.

Mme CAFFO répond que dans quelques jours, la Ministre va présenter son projet de loi au Conseil des Ministres. Il  
suivra ensuite le parcours parlementaire. En tout cas, la Ministre a une réelle volonté d’accélérer la promulgation de  
cette loi.

M. GRAHN a l’impression que l’Europe s’engage dans une impasse intellectuelle lorsqu’elle mélange l’aspect culturel 
et l’aspect économique du livre. Selon lui, il faut se montrer pragmatique : il existe des liens entre ces deux mondes  
pour de nombreux produits et  le livre n’y fait  pas exception. Il  considère le  prix fixe comme une ingérence dans  
l’activité des entreprises.  Il  s’agit  ni  plus ni  moins que d’une mesure protectionniste.  Or le  libéralisme n’a jamais 
contraint la créativité. Par ailleurs, l’adoption d’une fiscalité basse sur le livre constitue un acte culturel, qui touche aux  
droits des auteurs, des éditeurs et des imprimeurs. Enfin, il est d’accord pour dire que la situation de son pays entre  
1970 et 1992 était un cartel, mais elle a été abolie.

M. CLEMENT s’oppose à toute forme de subvention. Pour lui, le financement des bibliothèques n’en fait toutefois pas 
partie. Il s’agit d’un impératif d’éducation. Néanmoins, ce système n’instaure aucune rente de situation pour certains  
éditeurs : chaque ouvrage doit défendre sa place sur le marché. Néanmoins, un tel système de prêts d’ouvrages rend le 
livre très accessible.

M. GRÜND signale l’existence d’un système de vases communicants en Europe : en effet, à une réglementation de type  
prix fixe correspond généralement un moindre engagement de l’Etat dans l’achat de livres, et vice-versa. Il se souvient  
en particulier des déclarations de M. BANGEMANN, à l’époque ministre dans son pays,  qui disait être un libéral  
favorable au prix fixe parce qu’il ne souhaitait pas subventionner les bibliothèques.

M. HILSCHER souhaite, pour sa part, l’élaboration d’une Directive-cadre préservant les différences d’appréhension 
nationales. Selon lui, il n’est pas étonnant que la loi Lang soit devenue une référence pour tous les pays qui ressentent le 
besoin d’une régulation du marché du livre.  Il  croit  également que le respect  du droit  communautaire explique la 
pression qu’a exercé la Commission européenne sur l’Autriche et sur l’Allemagne, mais selon lui, les raisons invoquées 
sont  trop  simplistes  :  en  effet,  nul  ne  saurait  qualifier  ou  prouver  l’importance  de  la  culture.  Il  demande  à  la  
Commission européenne de clarifier sa position à l’avenir.

M. HEKER affirme que les éditeurs allemands ne veulent pas de subventions, mais de conventions-cadres claires et 
précises. En effet, ils considèrent les subventions comme une sorte de censure. Un représentant de l’Association des  
Libraires suédois a mené une enquête sur l’aide gouvernementale apportée à la lecture : elle n’a rien à voir avec une 
subvention, qui revient à porter une activité économique à bout de bras. Au contraire, les mesures suédoises visent à  
promouvoir la lecture. Elle relève donc de la politique culturelle, et non de subsides économiques.

Pour M. EVERLING, il s’agit bien de subventions dans la mesure où cette mesure concerne la publication de certains 
livres. Ainsi, l’Etat suédois donne une certaine orientation au secteur de l’édition.

Un participant demande au nom de quoi le monde du livre interpelle-t-il le politique ? Selon lui, ce n’est pas au nom du  
corporatisme, mais au nom du culturel. Pourtant, aucune définition de ce concept de « culturel » n’a été donnée. Pour  
lui, l’homme est un être doué de parole, mais il a imaginé un rituel pour différencier le discours argumenté de la simple  
discussion. Il croit de même que le livre est le rituel du texte, qui rend intelligible la pensée humaine et qui est porteur  
d’un message. Or cela justifie en soi l’interpellation du politique par tous les acteurs de la chaîne du livre. 



Séance de clôture

 Compte rendu des ateliers
I. Atelier 1 : Le livre, une économie singulière

M. GAMBARO présente le compte rendu de cet atelier, où le caractère singulier du livre a été mis en avant. En outre, le 
marché du livre est marqué par un accroissement constant de l'offre. De plus, l'une des particularités de ce secteur est  
que la recherche-développement est externalisée : les auteurs ne sont pas intégrés aux structures des éditeurs.

Il convient également de tenir compte du fait qu'il n'existe pas un seul, mais plusieurs marchés du livre en Europe. Qui  
plus est, chaque marché est lui-même segmenté en sous-marchés qui se modifient constamment, ce qui explique le  
foisonnement de l'offre.

M. GAMBARO affirme également la nécessité de concevoir des instruments d'analyse stratégique et d'observation du 
marché toujours plus fins.

Quoi qu'il en soit, la concurrence entre éditeurs ne porte plus sur les prix, mais sur les services apportés aux lecteurs. En  
outre, chaque livre étant un prototype afin de satisfaire les lecteurs, l'innovation doit être constante. Les éditeurs doivent 
donc prendre des risques tout en mettant en place des systèmes de compensation et de péréquation afin de les minimiser  
autant que possible.

Dans cette perspective de l'innovation, l'auteur apparaît comme très important. Néanmoins, certains ne croient pas que 
les auteurs sont une denrée rare et reconnaissent l'importance des éditeurs, qui trient la multitude de textes qui leur sont  
envoyés par les auteurs. 

En  définitive,  la  problématique  de  la  qualité  des  ouvrages  apparaît  fondamentale.  Le  livre  est  à  la  fois  un  objet  
économique et  culturel,  mais la reconnaissance de la qualité de son contenu passe par  l'avis de ses lecteurs.  D'où  
l'importance des liaisons entre les lecteurs et les éditeurs. 

Enfin, le rôle des traducteurs a été souligné. S'il faut défendre les droits d'auteurs, il faut également soutenir le droit des  
traducteurs à la reconnaissance, ainsi que leur rémunération. 

II. Atelier 2 : La diffusion du livre : évolutions et enjeux

Le  commerce  électronique  peut  constituer  une  menace  pour  la  chaîne  du  livre.  En  effet,  les  librairies  en  ligne 
constituent des stocks très importants, bien plus que ceux des libraires classiques. En outre, Internet met la recherche 
bibliographique  à  la  portée  du  grand  public.  Selon  Mme  LLUCH,  l'avènement  des  nouvelles  technologies  de  
communication a bouleversé les relations entre les différents intervenants de la filière. Néanmoins, il est trop tôt pour 
savoir quelles mesures doivent être prises. Le cyberespace a suscité de nombreux débats, mais aucun public, écrivain,  
universitaire, éditeur ou libraire, ne peut rester indifférent à l'arrivée du commerce électronique.

En outre, il a été dit qu'il valait mieux se concentrer sur la connaissance elle-même que sur le support véhiculant cette  
connaissance. Ainsi, certains ont évoqué la disparition des libraires, tandis que d'autres ont mis en avant, au contraire, 
les opportunités qui s'offrent à eux, notamment grâce à l'impression à la demande. 

Par ailleurs, les gouvernements nationaux doivent préserver la diversité de leur marché intérieur, et notamment les 
publications en langues régionales. 

Enfin, il a été dit dans l'atelier que le livre allait se dématérialiser : dès lors, cela pose la question de la production, mais  
aussi de l'usage du livre. 

 III. Atelier 3 : L'impact du numérique : vers une nouvelle économie du livre ?

Mme KALLEHAVE dit avoir participé à de nombreux débats sur ce thème. Elle a l'impression que, très souvent, l'on y  
parle des langages différents. Il est difficile d'aborder les questions juridiques, économiques ou autres faute de pouvoir  
définir précisément les termes utilisés.

Tout d'abord, Mme KALLEHAVE signale l'existence de plusieurs types de livres :

• les livres en papier, qu'ils soient achetés sur Internet ou non ; 
• les livres numérisés, qui sont d'abord publiés en version papier puis numérisés pour pouvoir être téléchargés 

dans des appareils électroniques qui préservent l'apparence physique du livre ; 
• l'édition numérique, où les ouvrages se retrouvent sur Internet, ce qui pose le problème des droits d'auteurs et  

de protection de la propriété intellectuelle ; 
• les services à l'édition, fondés le plus souvent sur la connaissance, domaine où Internet ouvre de nouvelles  



perspectives. 

A ces quatre types d'ouvrages correspondent différents types d'entreprises. En particulier, pour les deux derniers, de  
nouveaux modèles économiques apparaissent :  ainsi, l'on dit  communément que " le contenu est  roi  ".  Pour Mme 
KALLEHAVE, c'est en fait le client qui est roi. Or les éditeurs renâclent à commercialiser ce type d'ouvrages parce  
qu'ils ne savent pas comment se rémunérer. Ils pourraient le faire, par exemple, en exploitant des bases de données  
clients très détaillées. En fait, Internet constitue bien une mine d'or d'informations sur les clients.

Mme KALLEHAVE remarque également que plus l'on évolue vers la numérisation et les services, moins l'on évoque  
l'existence de droits d'auteurs. En effet, les technologies numériques cassent l'unité du livre. D'un ouvrage déterminé, il  
est en effet possible d'en créer une multitude d'autres, par exemple en les diffusant par chapitre ou en les mêlant à  
d'autres ouvrages.

Les mentalités évoluent : aujourd'hui, l'on se sent moins menacé par les nouvelles technologies qu'auparavant. Certains  
intervenants ont même évoqué les opportunités qu'elles leur ont ouvertes, ainsi que la plus grande capacité d'innovation 
qu'elles induisent. Notamment, des alliances ont été nouées entre intervenants de la chaîne du livre et intervenants du 
secteur de l'informatique. 

La  question  se  pose  de  savoir  si  les  intervenants  "  classiques  "  auront  encore  leur  place  à  l'avenir.  Pour  Mme  
KALLEHAVE, les participants à l'atelier ont conclu que tous devaient  utiliser  le  progrès technologique pour faire  
évoluer leur industrie.

 IV. Atelier 4 : Quelles régulations pour les marchés du livre en Europe ?

M. NORA souligne la richesse de cet atelier qui a abordé un sujet central : la question de la régulation et du prix fixe.

La première intervention a été faite par M. GRÜND, qui a présenté le cas français. Il s'est situé sur le seul plan de 
l'économie,  démontrant  que le prix fixe intensifiait  la  concurrence entre éditeurs  et  maintenait  celle  existant  entre  
canaux de distribution, leur permettant même de s'implanter dans des zones de chalandise plus restreintes.

Le second intervenant, M. GRAHN, a pour sa part évoqué l'expérience de déréglementation suédoise. La décision est  
intervenue en 1965 et est entrée en vigueur en 1970. Dans l'intervalle, quelque 300 libraires et de nombreux éditeurs et  
distributeurs ont convenu d'un accord visant à maintenir leur activité. Au final, le nombre de libraires n'a pas décru, au  
contraire du prix des livres, grâce à l'action des Clubs du livre. Finalement, la seule action à mener est pour lui la  
diminution de la TVA : il rejette toute idée de régulation.

M. CLEMENT a plaidé en faveur d'une régulation minimale dans l'espace européen et pour le respect du principe de 
subsidiarité. Il s'est également dit scandalisé que le gouvernement français ne soit pas intervenu concernant le droit de 
prêt. Il s'est prononcé en faveur des aides aux bibliothèques, assumant ainsi ses responsabilités éducatives.

M. HILSCHER a expliqué la manière dont a été adoptée, en juin 2000, une loi obligeant éditeurs et distributeurs à  
respecter un prix déterminé pour les ouvrages de langue allemande. Selon lui, la Commission européenne a invalidé les  
accords  transfrontaliers,  mais  a  accentué  les  préoccupations  nationales.  Enfin,  il  a  émis  le  vœu  d'un  Directive 
européenne nuancée et tenant compte de la spécificité du livre.

Ensuite,  M. HEKER s'en est  vigoureusement pris à la Commission européenne et  a demandé que le prix fixe soit 
reconnu sur  le  plan européen.  Le  Parlement  l'a  en revanche compris,  mais  n'est  pas  entendu.  Pour lui,  il  faudrait  
également une Directive communautaire permettant à chaque Etat d'adopter ou non le prix fixe.

Pour l'Italie, Mme CAFFO a expliqué que l'introduction du prix fixe, discutée depuis longtemps, devrait enfin devenir  
réalité par le biais d'un projet de loi excluant les librairies virtuelles.

M. GOFFE a ensuite présenté le cas belge. Il a confirmé qu'un projet de loi sur le prix fixe était en préparation, que la  
Belgique veillait à ne pas devenir un carrousel, autrement dit une plate-forme européenne de la réexportation vers les 
pays voisins.

Enfin, le Professeur VON EMPEL a exposé un point de vue purement juridique. Selon lui, toute volonté politique des  
instances européennes ne peut primer sur les articles du Traité de Rome. Il a démontré la nécessité de maintenir le prix  
fixe,  qui  est  compatible  avec  le  Traité.  Selon  lui,  le  marché  géographique  pertinent  est  bien  la  zone  linguistique 
homogène.

D'autres pays européens ont également pris part au débat. Une intervenante espagnole s'est émue de la libéralisation du 
prix des manuels scolaires. Une intervenante grecque a fustigé l'attitude de la Commission face à son pays. Enfin, un  
long débat s'est amorcé avec M. GRAHN, à qui il a été objecté que la subvention s'était substituée au prix fixe en  
Suède.

En conclusion, il existe une ambiguïté certaine de la notion de régulation. Nul, en effet, ne réclame la généralisation de  
la déréglementation. A contrario, nul ne demande une législation européenne se substituant aux systèmes nationaux pour 
imposer le prix fixe.



En revanche, les intervenants réclament une Directive qui tienne compte des systèmes établis dans les pays, qui lutte  
contre les tentatives de détournements, comme la réimportation et qui reconnaisse la pertinence de la zone linguistique 
homogène comme vrai marché du livre.

 Débat

Ont participé au débat :

Willi ROTHLEY, membre du Parlement européen, Vice-Président de la Commission juridique et du Marché intérieur 

Jean-Michel BAER, Directeur de la Culture, de la Politique audiovisuelle et du Sport, Direction Générale de l'Education 
et de la Culture, Commission européenne

Jean-François PONS, Directeur Général Adjoint, Direction Générale à la Concurrence, Commission européenne 

 I. Intervention de Willi Rothley

M. ROTHLEY se dit quelque peu pessimiste pour l'avenir. Il  se demande s'il  conviendrait d'élaborer une Directive 
européenne,  et  si  oui,  quel  devrait  être  son contenu.  Le  16  décembre  1999,  le  Parlement  européen  a  adopté  une  
résolution dans laquelle il est dit qu'il serait souhaitable que les règles en matière de prix fixe du livre soient harmonisés  
au niveau communautaire, là où une telle solution est souhaitée.

1. Le besoin d'une Directive européenne

Pour M. ROTHLEY, les entreprises multiplient les actions en justice contre les réglementations en vigueur, dans l'espoir 
de faire  tomber le système.  Dès lors,  elles pourraient  craindre qu'une Directive européenne encadre davantage les  
aspects juridiques.

La Commission européenne est loin d'être enthousiasmée par le compromis trouvé en Autriche et en Allemagne. En 
effet, elle a essayé de restreindre les règles de la réimportation au point de ne plus en autoriser quelque cas que ce soit.  
Le cas grec démontre cette volonté de faire tomber les systèmes nationaux de prix fixe. Tel est, pour M. ROTHLEY, 
l'objectif de la Commission.

2. Le contenu d'une telle Directive européenne

M. ROTHLEY recommande de ne pas partir des arguments juridiques de la Commission, en partant du principe que la  
réimportation n'est pas souhaitable.

La Directive ne doit pas imposer le prix fixe, mais permettre à ceux qui le souhaitent de se doter d'un système efficace.  
Or l'attitude de la Commission européenne est quelque peu différente : elle se dit favorable au maintien des systèmes  
nationaux  de  prix  fixe,  mais  ne  semble  pas  être  sincère.  Elle  mène  des  actions  pour  les  faire  tomber.
Pour M. ROTHLEY, la Commission est sûre que la Directive sur le commerce électronique règlera le problème posé 
par les nouvelles technologies sur le marché du livre. Mais selon lui, cela est loin d'être sûr. Si une telle Directive devait  
être adoptée, elle constituerait un droit communautaire secondaire et elle n'empêcherait pas d'élaborer une Directive sur  
les systèmes nationaux de prix du livre.

La  Commission européenne détient  le  monopole de l'initiative législative au  niveau communautaire.  Cela  pourrait  
signifier qu'elle ne prendra pas l'initiative d'un tel texte. Le Parlement européen, quant à lui, a un droit d'initiative limité.  
Pour que la Commission élabore une proposition, il faut dégager une majorité écrasante au Parlement, l'assentiment du  
Conseil ainsi qu'un débat public européen sur ce thème, et les présentes rencontres ont contribué à amorcer ce débat.

 II. Intervention de Jean-François Pons

M. PONS excuse M. MONTI, qui a été retenu à Bruxelles.

Pour lui, le présent colloque est intéressant en ce qu'il montre combien le secteur du livre est en plein développement. Il  
est également à la frontière du culturel et de l'économique. La Commission européenne se doit de concilier ces deux  
aspects.

M. PONS constate que le secteur du livre est en phase ascendante : le nombre de livres édité augmente et il est marqué  
par de forts mouvements de concentration, non seulement dans l'édition, mais aussi dans la distribution. Pour l'instant,  
ces mouvements n'ont toutefois pas été si importants qu'il faille que la Commission s'en préoccupe. Enfin, le secteur est  
marqué par l'arrivée d'outils nouveaux. 

M. PONS évoque ensuite la problématique du prix fixe. Il base son analyse sur l'arrêt Leclerc de 1995, qui traite le cas  
d'une plainte de ce distributeur vis-à-vis de la loi Lang. Cet arrêt opère une distinction entre, d'une part, les législations  
nationales imposant le prix fixe du livre,  et d'autre part, le prix fixe résultant d'un accord entre entreprises.  Sur le  
premier plan, la Cour de Justice européenne a considéré qu'il fallait juger les lois nationales à l'aune de l'article 28 du 
Traité et a conclu qu'il n'y aurait aucun problème tant qu'aucune discrimination n'était appliquée aux ouvrages importés.  
En revanche, s'agissant des entreprises, la plainte était fondée.



Par  la  suite,  la  Commission  a  été  amenée  à  traiter  trois  cas  d'ententes  entre  entreprises.  Elle  a  tenu  compte  des  
arguments  de  ces  dossiers,  mais  aussi  de  leur  sensibilité  dans  les  pays  concernés.  S'agissant  de  l'Allemagne,  un  
compromis a séparé l'aspect autrichien et l'aspect allemand et a aligné le système allemand sur le système néerlandais.  
Cet accord concernant les deux pays, il n'affecte pas les échanges entre eux. Les Autrichiens ont choisi la régulation  
nationale, qui est pour la Commission le système le moins problématique. Les Allemands, pour leur part, ont refusé une  
telle législation. L'accord négocié entre la Commission et ce pays ne porte ainsi que sur les ouvrages importés ou 
réimportés en Allemagne : ces importations ne sont pas concernées par le prix fixe du livre, sauf si elles visent à le 
contourner. Cet accord a été transgressé, ce qui a imposé de mettre en œuvre une procédure vis-à-vis de certains éditeurs 
allemands.

Pour conclure, M. PONS estime que la Commission a été patiente, qu'elle a tenu compte des spécificités des pays.  
Néanmoins, elle a dû appliquer les limitations portées par les Traités en matière d'accords entre entreprises.

 III. Intervention de Jean-Michel Baer

M. BAER réaffirme le fait que la Commission se préoccupe bien de la question du prix fixe du livre. Il ajoute que ses 
décisions sont prises par un collège de membres, au sein duquel aucun membre n'a plus d'influence que les autres.

Il  remercie la Présidence française de l'Union européenne d'avoir organisé ce colloque sur un secteur qui subit de 
profonds bouleversements. Au fond, c'est selon lui le mode d'acquisition des connaissances qui est concerné par ces 
changements.

Face à cette transformation en profondeur des pratiques éducatives et culturelles, la question est posée des modes de 
régulation du livre et plus largement de l'écrit dans l'univers numérique, qu'il s'agisse des droits d'auteur, du commerce  
électronique, du régime de prix du livre ou encore de l'inscription dans le cadre des règles de l'OMC.

La  question  de  la  nature  des  biens  culturels  est  également  posée.  M.  BAER  remarque  d'ailleurs  l'existence  de  
contradictions  entre  l'économique  et  le  culturel.  La  première  concerne  les  zones  linguistiques  homogènes,  non 
reconnues par  le  Traité,  qui  ne  reconnaît  que les  Etats.  Par  ailleurs,  la  Commission a l'obligation de  préserver  la  
diversité culturelle et de développer les échanges entre acteurs culturels, y compris au sein des zones linguistiques 
homogènes,  qui  profitent  de  mesures  communautaires  telles  que  le  programme  MEDIA pour  l'audiovisuel  ou  le  
programme CULTURE 2000.

Tout cela renvoie à un problème plus important encore : la place de la culture dans l'Union européenne. Plusieurs pays 
sont ainsi hostiles à ce qu'elle prenne en charge les questions culturelles, parlant d'ingérence. Pour M. BAER, dire cela 
revient à réduire l'action européenne sur le sujet à l'aspect économique. Il ajoute que les Traités interdisent d'appliquer  
une Directive dont la finalité serait culturelle. Les instances européennes ne sont pas les gendarmes de la culture, mais  
veillent à la bonne application des Traités.

Pour autant, il apparaît souhaitable d'adapter les situations locales au cas par cas. Au regard des Traités, les dispositifs  
législatifs de fixation d'un prix fixe, qui œuvrent dans le sens de l'intérêt général, ont plus de force que les accords 
d'entreprise,  qui  ont  une  finalité  commerciale.  La  question  du  prix  fixe  du  livre  n'est  toutefois  pas  seulement  
économique  ou  culturelle  :  elle  est  également  politique.  Pour  l'heure,  la  volonté  politique  existe,  mais  pas  les  
instruments juridiques permettant de l'appliquer. Or la Commission, par l'intermédiaire de M. BAER, pense que la  
confiance culturelle est le ciment d'une Union européenne appelée à s'élargir.
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Mesdames, Messieurs,

Chers amis, 

Au moment où me revient l'honneur de clôturer vos travaux, je voudrais rappeler les principales raisons qui ont amené 
la Présidence française à organiser ce colloque sur " l'économie du livre dans l'espace européen ". Le livre, objet culturel 
par excellence, est l'un des socles sur lesquels se fondent nos identités et s'exprime notre diversité. Depuis des siècles, il 
est l'un des supports privilégiés de la création, de l'échange, du débat artistique, intellectuel et littéraire dans le monde. 
Notre histoire européenne commune a été, elle-même, ponctuée par la publication d'oeuvres majeures qui en ont changé 
le cours politique, social ou religieux. 

Aujourd'hui,  le  livre  est  devenu  la  première  industrie  culturelle,  une  industrie  de  contenus  génératrice  d'emplois,  
reposant  sur  le  professionnalisme  de  l'ensemble  des  acteurs  d'une  chaîne  aux  maillons,  à  la  fois,  fragiles  et  
nécessairement  solidaires.  Avec  plusieurs  millions  de  titres  disponibles  dans  l'Union  européenne,  avec  un  fort  
mouvement  d'exportation  comme  de  cessions  de  droits,  le  livre  constitue  un  formidable  outil  de  développement  
économique. 
Ce beau portrait du livre ne doit pas nous faire oublier ceux, qu'hélas, il ne concerne pas, car ils ne savent pas lire. Une 
de nos priorités politiques s'adresse à eux.

Nous assistons aujourd'hui à de profondes mutations technologiques qui viennent modifier la demande, l'offre et, plus  
généralement,  l'organisation  des  métiers  du  livre,  de  sa  production  à  sa  diffusion.  De  nombreux  intervenants  ont 
souligné  au  cours  de  ces  deux  journées,  que  le  numérique  et  Internet  rendent  possibles  de  nouvelles  formes  de 
distribution et de création. Le livre électronique nous ouvre désormais des horizons que nul ne soupçonnait, il y a  
seulement quelques années. Internet permet également le développement du commerce de livres en ligne.

Chacun d'entre  nous,  dès  lors  qu'il  dispose  d'un  accès,  peut  désormais  se  procurer  l'ouvrage  qu'il  recherche  dans 
l'ensemble  de  la  galaxie  bibliographique  mondiale.  D'où  les  inquiétudes  légitimes  qu'éprouvent  les  acteurs  de  la 
diffusion traditionnelle. Plusieurs intervenants ont toutefois exprimé leur conviction que si le commerce en ligne était  
une chance supplémentaire pour la diffusion du livre, il ne constituait pas une alternative à la librairie de proximité dont 
nous savons tous le rôle majeur qu'elle joue dans la promotion et la diffusion du livre.

L'Union européenne est bien évidemment concernée par ces mutations. Notre droit européen doit évoluer à court terme  
pour en tenir compte. Dans ce contexte de grands changements, les pouvoirs publics ont l'obligation d'anticiper. Ceux-ci  
entendent que leurs politiques nationales soient respectées et non pas contournées. C'est la raison pour laquelle les  
conséquences liées au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication rendent une 
réglementation européenne d'autant plus nécessaire. 

Chacun des membres de l'Union européenne, chacun d'entre nous, souhaite préserver la diversité culturelle dont le livre 
est l'un des garants et des promoteurs. A ce double titre, nous nous devons de le préserver des effets d'une dérégulation 
sauvage. Je me réjouis de ce que votre séminaire y ait vu une grande priorité.

Le mode de fixation du prix de vente du livre constitue, à l'évidence, l'un des instruments de la régulation dans nos  
Etats. Dix pays sur quinze, membres de l'Union, disposent de systèmes de prix unique du livre, que ces systèmes soient 
d'origine législative ou contractuelle. Nous devons en tant que communauté, nous donner les moyens de les préserver. 
Tel a été le message que vous avez clairement fait entendre au cours de ces deux journées.

Les thématiques, correspondant aux quatre ateliers d'hier après-midi et de ce matin, ont donné lieu aux excellentes  
synthèses que viennent de nous présenter les rapporteurs de ces ateliers. J'en retiens quelques lignes de force pour notre  
action future.

La singularité de l'économie du livre tient d'abord à ses mécanismes de péréquation, qui garantissent la diversité 
de la production éditoriale. Elle tient aussi à ces recherches permanentes de solidarité et d'équilibre au sein de la  
chaîne du livre. Le nombre et la variété des références comme la recherche d'une juste rémunération des acteurs de la  
chaîne du livre, sont autant d'exigences qui doivent s'imposer à nous pour nous permettre de conduire des politiques  
bien construites en la matière.

Nos librairies qui sont depuis cinq siècles des lieux de commerce au sens le plus large du terme sont, cela va de soi,  
indispensables à la bonne diffusion du livre. Elles sont également des agents essentiels de l'animation culturelle de nos  



régions. Le commerce électronique est un vecteur supplémentaire de la diffusion du livre. Les libraires, pour le bien des  
lecteurs, doivent y trouver leur place. 

Il est d'usage aujourd'hui, de parler de nouvelle économie et, par conséquent, d'une nouvelle économie du livre. La  
question  de  l'édition  électronique  renvoie  à  de  nombreuses  interrogations.
Le droit d'auteur, le statut des œuvres, la place et le rôle de chacun des acteurs de la chaîne du livre, l'appropriation des  
oeuvres par le lecteur, mais aussi les décisions qu'il nous faut prendre, en termes juridiques et économiques, sont au 
cœur des travaux de ces deux jours. Nous allons les poursuivre au sein de l'Europe dans les mois qui viennent. 

Le  développement  du  numérique  et  d'Internet,  comme  toutes  les  innovations  majeures,  soulève  des  inquiétudes 
légitimes. Mais les professionnels du livre comprennent aussi que ces nouvelles technologies peuvent les aider dans  
l'accomplissement de leurs métiers et qu'elles sont porteuses d'espoir pour la démocratisation du livre et de la lecture.  
Pour peu,  naturellement,  que tous les  acteurs  de la chaîne du livre,  privés  et  publics,  fassent  preuve ensemble de 
vigilance, de clairvoyance et de détermination. 

Chacun de nos Etats dispose d'un cadre juridique et réglementaire qu'il a bâti progressivement. L'européanisation des  
marchés, les évolutions des modes de production et de diffusion du livre, sont autant d'éléments sur lesquels il faut que 
l'Union européenne développe sa réflexion.

Il nous faudra arriver rapidement à mettre en œuvre, à l'échelle communautaire, des dispositifs qui, tout en  
évitant l'écueil du conservatisme, soient respectueux des positions de chacun des Etats membres.

La  Présidence  française  entend  proposer  au  Conseil  des  Ministres  de  la  culture  du  23  novembre  prochain  des 
conclusions nourries par les travaux de notre colloque.

Au terme de vos réflexions, il me semble que l'on peut retenir : 

• l'idée, unanimement affirmée, que les politiques du livre ont un lien essentiel avec la diversité culturelle. Tous 
nos pays y sont attachés ; il sera important de le rappeler. 

• que  ces  politiques  relèvent  avant  tout  de  la  volonté  des  gouvernements  nationaux.  Chacun  le  sait,  toute  
politique de régulation européenne concernant le livre s'inscrit dans un contexte où les décisions sont fortement 
ressenties comme relevant de la subsidiarité, c'est à dire, de la compétence des Etats. 

• qu'il appartient à la Commission européenne l'application effective de ces réglementations en tenant compte du  
caractère spécifique de l'économie du livre au regard des règles européennes de la concurrence. Cette garantie 
devrait  jouer,  qu'il  s'agisse  du  commerce  électronique  ou  de  la  circulation  des  livres  dans  les  zones 
linguistiques homogènes. 

Vous avez souhaité,  enfin, que la dynamique de notre rencontre puisse se poursuivre au-delà de ces deux journées 
passionnantes. Dans ces périodes de particulières incertitudes, un effort accru de vigilance s'impose. Tous les points de  
vue doivent s'exprimer. La richesse de notre rencontre vient de la réunion, pour une fois, de tous les métiers du livre. 

Je prends bonne note de votre proposition que le réseau que nous venons de constituer, tous ensemble, à Strasbourg,  
devienne pérenne. Si vous en étiez d'accord, nous pourrions créer sur la toile un groupe permanent d'échanges composé 
de l'ensemble des participants de ce colloque. Un animateur aurait la responsabilité de faire vivre un forum traitant des  
questions que nous avons abordées au cours de ces deux journées. Pour conclure, je voudrais vous remercier tous, 
professionnels du livre, universitaires et représentants des administrations pour la richesse de votre participation. 

Un merci spécial aux intervenants, aux animateurs et rapporteurs des ateliers, et à leurs interprètes, sans qui ce colloque  
n'aurait pas été ce terreau fertile sur lequel nous souhaitons continuer de cultiver nos échanges futurs. 

Nos remerciements vont aussi  aux représentants du Parlement européen et  à ceux de la Commission. Qu'ils  soient 
remerciés pour le concours qu'ils ont apporté à notre colloque. 

Enfin,  permettez-moi d'exprimer,  en votre nom, notre reconnaissance à la ville  de Strasbourg,  siège du Parlement 
européen, et à son maire qui nous y a magnifiquement accueillis.

Depuis près de six siècles, la Ville de Strasbourg est intimement liée à l'histoire du livre. Je suis convaincu que nous  
venons, ensemble, à un moment crucial, d'en inscrire une nouvelle page.


