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APERÇU
 Le marché mexicain du livre fait face à de 

nombreux défis. Le nombre de livres 
imprimés au Mexique a diminué pendant la 
majeure partie de la décennie et, bien que 
le revenu des ventes de livres au Mexique 
ait récemment connu une tendance à la 
hausse, le nombre de livres vendus a 
manifestement souffert de la pandémie de 
coronavirus.

 Pour 2020, Nielsen estime que les ventes 
de livres grand public ont diminué de 25 % 
pour ce qui est du nombre d’exemplaires 
vendus et de 23 % pour ce qui est de la 
valeur des ventes, en raison de la 
pandémie de COVID.

 En 2019, le CERLALC* a émis 
26 635 nouveaux ISBN. Cela représente 
une baisse de 7,1 % par rapport à 2018. 

 La métropole mexicaine de Guadalajara a 
été nommée Capitale mondiale du livre de 
l’UNESCO pour l’année 2022. Elle accueille 
l’une des foires internationales du livre les 
plus prestigieuses au monde, la « FIL », 
Foire internationale du livre de Guadalajara.



Population

 Population: 126 millions en 2020. 
Le 10e pays le plus peuplé du 
monde. 

 Au total, environ 78,84 % de la 
population du pays vit en zone 
urbaine, ce qui signifie que seuls 
21,16 % vivent en zone rurale. La 
majorité de la population se trouve 
au centre du pays, entre les États 
de Jalisco et de Veracruz; environ 
le quart des habitants vivent dans 
la ville de Mexico et ses environs.

 Le Canada figure au troisième rang 
des pays d’émigration du Mexique, 
après les États-Unis et l’Espagne.
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Alphabétisation

 Définition : les personnes âgées de 
15 ans et plus qui savent lire et écrire 
(estimation 2016).

 Population totale : 94,9 %
 Plus de 70 % de la population 

mexicaine est âgée de plus de 
15 ans. L’enseignement obligatoire au 
Mexique va de la 1re à la 9e année, 
avec un enseignement secondaire 
facultatif jusqu’à la 12e année.

 L’alphabétisation est considérée 
comme une éducation de base. 
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Répartition démographique
 0-14 ans : 26,61 % 

(hommes 17 143 124; 
femmes 16 378 309)

 15-24 ans : 17,35 % 
(hommes 11 072 817; 
femmes 10 779 029)

 25-54 ans : 40,91 % 
(hommes 24 916 204; 
femmes 26 612 272)

 55-64 ans : 7,87 % 
(hommes 4 538 167; 
femmes 5 375 867)

 65 ans et plus : 7,26 % 
(hommes 4 079 513; 
femmes 5 063 903) (est. 
2018)



Statistiques et faits

 Ces données considèrent exclusivement le secteur
privé en 2019. Il s’agit de la production et des ventes
de 230 éditeurs du secteur privé.
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Production totale – exemplaires
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Baisse de 17,7 % en 2019, dont 31 % pour les nouveautés et 11 % pour les 
réimpressions.



Volume des ventes – exemplaires

39106 41355
37850 40341

36903

106089

96283 96694 94464

81976

145195
137638 134544 134805

118879

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2015 2016 2017 2018 2019

New titles Reprint Total

• En 2019, la quantité a diminué, avec 16 millions d’exemplaires en moins (11,8 %).

• Une baisse de 8,5 % pour les nouveaux titres et de 13 % pour les réimpressions.



Ventes
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• En 2019, le volume des ventes a diminué de 7,6 %, suivant la tendance 
observée depuis 2015.

• Cette baisse a modifié de 2 points la composition en pourcentage des 
ventes locales : 95 % contre 5 % pour les importations.



Ventes en $ CAN
 Les ventes en 2019 

ont atteint 
714,4 millions de 
dollars, ce qui 
représente une 
augmentation de 6 %.

 Cette augmentation 
est principalement 
due aux éditions 
locales, qui ont affiché 
une croissance de 
8,5 %.

 En revanche, les 
ventes d’éditions 
importées ont diminué 
de 14 %.
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Ventes privées – par catégorie
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Catégorie
Exemplaires  

(millions)
Ventes nettes  

(millions $ CAN)
Qté % $ %

Éducation
Écoles primaires – marché libre 18,9 15,3 % 210,09 $ 29,40 %
Écoles secondaires –
gouvernement 29 23,50 % 70,04 $ 9,80 %

Enfants et jeunes adultes Marché libre 20,3 16,50 % 79,01 $ 11,10 %
Apprentissage Programmes gouvernementaux 0,3 0,20 % 0,78 $ 0,10 %

Anglais langue seconde
Apprentissage de l’anglais –
marché libre 6,2 5 % 89,91 $ 12,60 %

Programmes gouvernementaux 6,1 4,90 % 10,13 $ 1,40 %

Livres religieux 10,9 8,90 % 16,23 $ 2,30 %

Littérature, fiction et autres genres semblables 10,7 8,60 % 79,98 $ 11,20 %

Langues 6,4 5,20 % 14,95 $ 2,10 %

Croissance personnelle 3,8 3,10 % 27,23 $ 3,80 %
Économie, finances, commerce et gestion 1,8 1,50 % 20,63 $ 2,90 %
Sciences sociales 1,6 1,30 % 17,87 $ 2,50 %

Mode de vie 1,5 1,20 % 10,57 $ 1,50 %

Biographies et histoire 1 0,80 % 8,03 $ 1,10 %

Autres 4,9 4 % 59,03 $ 8,20 %

Total 123,4 100,00 % 714,48 $ 100,00 %



 Les ventes aux écoles primaires sont les 
plus importantes, représentant 39 % en 
quantité et en valeur des ventes.

 Au second rang figure le secteur des 
enfants et des jeunes adultes, avec une 
contribution de 16 % en quantité et de 11 % 
en valeur.

 La troisième place revient aux programmes 
d’enseignement de l’anglais langue 
seconde, qui représentent 9,9 % des 
quantités vendues et 14 % de la valeur.
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Principaux circuits de vente

 En 2019, les librairies ont occupé la première 
place, une nouveauté depuis de nombreuses 
années. L’augmentation a été de 19 % pour les 
exemplaires vendus, ce qui représente 31 % 
des ventes totales.

 Les ventes gouvernementales arrivaient en 
deuxième position, malgré une baisse de 24 %. 

 Les ventes par Internet ont connu la plus forte 
augmentation, soit 153 %. Toutefois, ce circuit 
continue d’être celui dont la participation aux 
ventes totales est la plus faible.



Principaux circuits de vente
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Circuits de vente
 Si l’on considère les 

principaux canaux de 
distribution de livres au 
Mexique, les librairies 
représentaient environ le 
tiers des ventes et des 
recettes de livres en 2019. 

 Les écoles et les 
universités ont rapporté 
30 % de plus, ce qui 
indique que les 
établissements 
d’enseignement et le 
secteur de l’édition 
publique comptent parmi 
les principaux moteurs de 
la lecture au Mexique.
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Ventes de livres numériques
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 Les ventes de livres numériques 
poursuivent leur tendance à la hausse. 
En 2019, la proportion a été de 19 %; le 
prix atteint un montant de 14,75 $ CAN.

 Les éditeurs ont étoffé leurs catalogues 
numériques en convertissant des titres en 
format numérique. La proportion de titres 
offerts en format numérique est passée de 
55 % en 2015 à 79 % en 2019.



Ventes de livres numériques
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Ventes totales –
livres imprimés et numériques

 En 2019, les ventes totales ont atteint 
729,3 millions de dollars (CAD).

 Par rapport à 2018, une augmentation de 
6,4 % a été observée, alors que la 
croissance annuelle des 5 dernières 
années est de 2,5 %.

 Même si les ventes de livres numériques 
ne représentent que 2 % des ventes 
totales, la tendance est à la hausse.
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Ventes totales –
livres imprimés et numériques
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Évolution du numérique

 L’imprimé demeure le format de livre préféré des 
lecteurs mexicains. 

 Alors que les revenus de la vente de livres 
numériques au Mexique ont atteint 14,8 millions 
de dollars canadiens en 2019 et que le pays est 
resté le plus grand marché de livres numériques 
de langue espagnole en Amérique latine, les 
ventes de livres numériques ne représentaient 
que 2 % du total des ventes de livres mexicains. 

 Les principales raisons de la lenteur de 
l’adoption des livres numériques sont le manque 
de pouvoir d’achat et le faible accès à Internet 
dans de nombreuses régions du pays. 

 Cependant, après l’épidémie de COVID-19, les 
offres numériques ont connu un pic de 
popularité et sont devenues un filet de sécurité 
pour le marché mexicain du livre. Depuis, le 
secteur a pris plusieurs mesures favorisant la 
transformation numérique, en convertissant des 
titres en format numérique et en étoffant le 
catalogue numérique.



Exportations
La valeur des exportations de livres du 
Mexique a atteint 8,1 millions de dollars 
canadiens en 2018. Si les pays 
hispanophones comme l’Équateur et la 
Colombie figuraient parmi les principaux 
importateurs d’ouvrages imprimés 
mexicains, la part du lion des recettes a 
été générée par les exportations vers les 
États-Unis. Le voisin du nord du Mexique 
a également représenté la plus grande 
part des importations de livres au 
Mexique cette année-là. 
En 2018, 126 millions de dollars 
américains de livres imprimés ont été 
exportés du Mexique, contre 94,3 millions 
l’année précédente. Le marché mexicain 
de l’édition de livres était estimé à 
10,6 milliards de pesos mexicains en 
2018.



Programmes spéciaux 

 PROTRAD est un programme d’aide à la traduction offert 
par le ministère de la Culture pour encourager les 
acheteurs internationaux. 

 Le montant varie de 19 000 $ CAN à 63 500 $ CAN. 

 Trois (3) catégories : 

• Jusqu’à 19 000 $ seront offerts pour la traduction et la publication 
de livres spécialisés dans les domaines des sciences humaines, 
de la littérature, des livres pour enfants et jeunes adultes, dont la 
période de réalisation est d’un maximum de 12 mois.

• Jusqu’à 44 500 $ pour les projets de livres d’art dont la période de 
réalisation est de 12 mois maximum.

• De 44 500 $ à 63 500 $ pour au moins deux livres spécialisés 
dans les disciplines suivantes : arts, sciences humaines, 
littérature, littérature pour enfants et jeunes adultes, dont la 
période de réalisation est de 24 mois maximum. 

 https://fonca.cultura.gob.mx/
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Habitudes et tendances de lecture

 Si le Mexique possède la plus grande population 
hispanophone et des taux d’alphabétisation 
supérieurs à ceux de nombreux autres pays 
d’Amérique latine, il ne dispose pas d’un grand 
nombre de lecteurs actifs. 

 Selon un récent sondage sur les habitudes de 
lecture au Mexique, environ 50 % des adultes 
ont lu trois livres ou moins en 2019, tandis que 
18 % des répondants ont déclaré n’avoir lu 
aucun livre. Le même sondage a révélé que le 
manque de temps et le manque d’intérêt étaient 
les principales raisons de ne pas lire. 
Parallèlement, la rareté des librairies dans les 
régions reculées et les variations de prix entre 
les librairies ont également un impact manifeste 
sur le comportement de lecture. 

 Entre 2015 et 2020, la proportion de lecteurs de 
livres au sein de la population adulte mexicaine 
est passée de 50 à 40 %, ce qui constitue un 
défi de taille pour les petites librairies et le 
secteur de l’édition mexicain dans son 
ensemble.



Habitudes de lecture selon le format

83%

12% 5%

Printed Digital Both

 La plupart des gens 
continuent à lire 
exclusivement des 
livres imprimés (83 %).

 12% lisent en format 
numérique.

 Seuls 5% lisent dans 
les deux formats.

 En 2020, 12,3 % de la 
population lisent sur 
des supports 
numériques, ce qui 
représente une légère 
augmentation par 
rapport à 2019 (12 %), 
mais une augmentation 
plus importante par 
rapport à 2016 (7,3 %).



Principales 
foires du livre
 Avec plus d'un million de 

visiteurs par année, la 
Foire internationale du 
livre de Guadalajara est la 
plus importante sur le 
marché hispanophone et 
la deuxième plus grande 
après la Foire du livre de 
Francfort.

 Foire internationale du 
livre de Monterrey

 Foire internationale du 
livre universitaire

 Palacio de Minería
 Foire internationale du 

livre jeunesse et jeunes 
adultes

 Foire internationale du 
livre de Oaxaca

 FIL Zócalo



FIL Guadalajara
 En 2019, le Centre des 

droits à la FIL comptait 
131 entreprises 
participantes de 27 pays 
différents. 

 FIL Rights Exchange, un 
programme de bourses 
qui est géré pour la FIL 
Guadalajara, est destiné 
aux éditeurs intéressés 
par l’acquisition des droits 
d’auteurs d’Amérique 
latine. En 2019, ils 
comptaient 104 éditeurs 
de 38 pays différents. La 
participation se fait 
uniquement sur invitation.



Principaux acteurs – multinationales

 Le Mexique compte 416 éditeurs dans l’ensemble 
du pays. 

 301 dans la ville de Mexico, 21 dans l’État de 
Jalisco et 20 dans l’État de Mexico, les autres étant 
dispersés dans tout le pays.
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Principaux acteurs – indépendants
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Auteurs canadiens 
publiés au Mexique
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Sources

 CANIEM – Chambre mexicaine du livre 
https://caniem.online/

 Gouvernement mexicain https://sic.cultura.gob.mx/

 Foire internationale du livre de Guadalajara 
https://www.fil.com.mx/ingles/

 IBBY México https://www.ibbymexico.org.mx/

 Editamos https://editamos.com.mx/

 CERLALC https://cerlalc.org/
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Séance de 
questions

Veuillez écrire vos questions dans 
la boîte de questions-réponses.
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Merci
Veuillez remplir un formulaire d’évaluation :
https://www.surveymonkey.com/r/68QVTGL
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Pour visionner les vidéos de nos webinaires 
précédents, visitez notre chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UCRmaaNmT_
0_ZqG77r2EVuVA


	MEXIQUE
	Sommaire		
	APERÇU
	Population
	Alphabétisation
	Répartition démographique
	Statistiques et faits
	Production totale – exemplaires
	Volume des ventes – exemplaires
	Ventes
	Ventes en $ CAN
	Ventes privées – par catégorie
	Ventes privées – par catégorie
	Principaux circuits de vente
	Principaux circuits de vente
	Circuits de vente
	Ventes de livres numériques
	Ventes de livres numériques
	Ventes totales – �livres imprimés et numériques
	Ventes totales – �livres imprimés et numériques
	Évolution du numérique
	Exportations
	Programmes spéciaux 
	Habitudes et tendances de lecture
	Habitudes de lecture selon le format
	Principales foires du livre
	FIL Guadalajara
	Principaux acteurs – multinationales
	Principaux acteurs – indépendants
	Auteurs canadiens �publiés au Mexique
	Sources
	Séance de questions
	Merci
	Pour visionner les vidéos de nos webinaires précédents, visitez notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCRmaaNmT_0_ZqG77r2EVuVA�

