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Avant-propos

Ce guide de marché a été réalisé avec le soutien financier du Service des délégués 
commerciaux (SDC) (Ambassade du Canada en France). Son rôle est d’aider 
les entreprises canadiennes à naviguer dans le marché français et à développer leurs 
relations d’affaires avec les entreprises françaises. Parmi les services que le SDC propose 
à ses clients de manière individuelle : 

• Mise à disposition d’informations locales (rapports de marché, veille sectorielle, etc) ;

• Recherche et mise en relation avec des contacts locaux ;

• Accompagnement en amont, en aval et pendant les marchés et foires du livre clés 
sur le territoire ;

• Mise en relation avec des experts des questions fiscales, bancaires, et toute autre 
expertise nécessaire pour mener à bien son développement sur le marché français. 

Le SDC propose par ailleurs des services collectifs en s’associant à une série d’événements 
clés en France afin d’y organiser des activités de réseautage qui permettent aux clients 
canadiens de développer leurs relations d’affaires. Le SDC organise des webinaires en 
amont de certains événements afin de présenter le marché français aux entreprises 
canadiennes. 

Pour en savoir plus 

• Le SDC en France 

• Le SDC pour les industries artistiques et culturelles 

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/france/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/sectors-secteurs/arts-and-cultural-industries-arts-et-industries-culturelles.aspx?lang=fra
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Introduction

Avec 67 millions d’habitants, la France représente un pays attrayant et foisonnant 
en offre de livres  ; en effet, des milliers d’éditeurs et de points de vente et plus de 
100  000  références actives caractérisent ce marché. L’année  2020, marquée par la 
pandémie de COVID-19, témoigne d’ailleurs d’une résistance particulièrement vivace 
du secteur, avec seulement une légère attrition des ventes, ainsi qu’un réel regain de la 
fréquentation des librairies indépendantes. Dans un tel marché, le premier parmi les 
industries culturelles, la stabilité recouvre des disparités et masque des fragilités dans 
cette chaîne « solidaire » du livre. Comment s’y orienter, comment travailler avec les 
partenaires adaptés, comment émerger au milieu d’une offre pléthorique ? Comment 
être à l’écoute des tendances et s’adapter ? Ces questions, tous les acteurs se les posent, 
et lorsque l’on est établi au Canada, et que l’on désire développer les ventes de livres en 
direction de la France, il existe des règles, des codes et aussi des bonnes pratiques qui 
permettent de maximiser ses chances de succès. 

Nous vous présentons donc en ces pages les éléments clés à connaître pour réussir à 
exporter ses livres vers le sol français, que ce soit par la commercialisation de sa propre 
marque ou par la cession de droits à des éditeurs sur place.



Les caractéristiques
En 1981, la Loi sur le prix unique du livre, dite Loi Lang du nom du ministre de la 
Culture1, a édicté que l’éditeur fixait le prix de vente de chaque livre pour tous, si bien 
que géants comme petits revendeurs proposent depuis cette date les livres à un même 
prix – avec une possibilité d’offrir un rabais de 5 %. Le prix doit obligatoirement figurer 
sur le livre, par impression ou étiquetage. Cette disposition, destinée à préserver les 
œuvres de création, a permis de conserver un maillage important de points de vente 
de toutes les tailles.

Il importe de savoir également que les dispositions de la Loi de modernisation de 
l’économie de 2008 (dite LME) imposent en France un plafonnement des échéances de 
règlement, mais le secteur du livre en est exempté.

Par ailleurs, la définition fiscale, établie par la Direction générale des impôts en 1971, 
permet de définir le livre en tant que produit bénéficiant d’un taux de TVA (taxe sur 
la valeur ajoutée) réduit de 5,5 %. L’éditeur fixe ainsi le prix hors taxe, la TVA étant 
perçue par l’État.

Notons un autre cadre juridique s’appliquant au livre à considérer : 

• L’État, les collectivités territoriales ainsi que les bibliothèques peuvent 
bénéficier de réductions allant jusqu’à 9 % pour leurs besoins propres (la revente des 
ouvrages concernés étant alors interdite).

• Les nouveautés reçues à la date de parution peuvent être retournées par les 
revendeurs dans une fourchette de 3 mois (délai minimum) à 13 mois (délai maximum) 
(hormis certains livres qui sont vendus en compte ferme) ; cette disposition relative 
aux retours des invendus est, dans la pratique, étendue à toute nouveauté, quelle que 
soit la date de commande, et certains distributeurs acceptent même les retours après 
la période de 13 mois en vigueur.

Les habitudes de lecture et la consommation de livres
Une étude commandée par le Centre national du livre (CNL) en 20192 souligne la 
stabilité des pratiques de lecture des Français. Voici quelques données clés : 

1 https://www culture gouv fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Economie-du-livre/Prix-du-livre
2 Centre .national .du .livre, .Les Français et la lecture, .2019  .https://centrenationaldulivre fr/donnees-cles/les-francais-et-la-lecture-en-2019

Aperçu du marché du 
livre imprimé
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• Même s’ils ont le sentiment de lire moins, les Français sont largement des lecteurs, 
avec 92 % qui ont lu au moins un genre littéraire dans les 12 derniers mois.

• Les Français restent très attachés à l’objet livre, 84 % offrent des livres et la lecture de 
livres numériques évolue de façon marginale. 

• 31 % des Français lisent au moins 20 livres par an (dits « grands lecteurs »).

• Le nombre de livres lus dans l’année s’élève en moyenne à 21, en hausse d’un livre 
par rapport à 2017.

• Le genre majeur est le roman (classique, policier, science-fiction, romance), suivi du 
livre pratique puis des BD-Mangas-Comics.

• Le profil des lecteurs est en majorité féminin.

Source : .Ipsos, .« .86 .% .des .Français .ont .lu .au .moins .un .livre .en .2020, .soit .6 .points .de .moins .par .rapport .à .
2019 .»  .https://www ipsos com/fr-fr/86-des-francais-ont-lu-au-moins-un-livre-en-2020-soit-6-points-de-
moins-par-rapport-2019 .

La taille du marché
Deux sources donnent de l’information sur les livres vendus en France, soit l’institut 
GFK (Growth for Knowledge), qui procède à des extrapolations, et le Syndicat national 
de l’édition (SNE), qui délivre chaque année les données issues des éditeurs. Selon ce 
dernier, les éditeurs français ont vendu 435 millions de livres3, en France et à l’étranger, 
pour un chiffre d’affaires net (CA) de 2,665 milliards d’euros (en hausse de 5 % par 
rapport à 2018, et cela ne comprend pas les produits de cession de droits). Il s’agit ici 
d’un CA perçu par les éditeurs. GFK présente en revanche une mesure des ventes du 

3 Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .6 

https://www.ipsos.com/fr-fr/86-des-francais-ont-lu-au-moins-un-livre-en-2020-soit-6-points-de-moins-par-rapport-2019
https://www.ipsos.com/fr-fr/86-des-francais-ont-lu-au-moins-un-livre-en-2020-soit-6-points-de-moins-par-rapport-2019
https://www.gfk.com/fr/home
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marché français, en CA prix public hors taxes (PPHT) et non en CA remisé4 : 3,9 milliards 
d’euros et 342 millions d’exemplaires vendus en 2020. Le marché global des biens 
culturels selon GFK est estimé en 2020 à 9,6 milliards d’euros, le deuxième secteur après 
le livre est le jeu vidéo estimé à 3,22 milliards d’euros, puis la vidéo à 1,61 milliard 
d’euros ; l’industrie musicale se classe en quatrième position à 0,90 milliard d’euros.

Les traductions vers le français
Le nombre de livres traduits en français en 2019 s’élève à 12 970 (Bibliothèque nationale 
de France, citée par le SNE5), dont 62 % provenant de l’anglais. 

Titres traduits en langue française en 2019

Source : .Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .64 

4 Rapport .de .GFK, .conférence .sur .le .livre .2021, .page .2 
5 Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .64 

Titres traduits en langue française en 2019

Autres 10,8 %

Allemand 5,5 %

Anglais 62,2 %

Italien  4,3 %

Espagnol 3,1 %

Japonais 14,1 %



La répartition des ventes par segment éditorial
La littérature est le premier segment en parts de marché selon les deux sources estimé 
à 21,5 % en 2019 par le SNE, avec en deuxième position l’enseignement scolaire et 
en troisième position les sciences humaines et sociales (SHS). Les SHS comprennent 
ici l’histoire mais excluent les documents, l’actualité et la religion, et la BD occupe la 
sixième position après la jeunesse et les livres pratiques (2019)6.

Parts de marché par segment éditorial 2019

Source : .Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .12 

6 Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .12 

Les éditeurs

Parts de marché par segment éditorial 2019

Autres 8,6 % 

Littérature 21,5 %

SHS 14,3 %

Livres pratiques
12,8 %

Documents,
actualité, essais

3,5 %

BD, Comics, Mangas
11,5 %

Enseignement 
scolaire 14.6 %

Jeunesse
13,2 %



8 | les éditeurs

La répartition des ventes entre le format poche et les autres 
formats
Poids du format poche en chiffre d’affaires

Source : .Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .8 

Poids du format poche en exemplaires vendus

Source : .Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .8 

La parution en format poche constitue la deuxième vie du livre en littérature et en 
sciences humaines – l’inédit en ce format est très minoritaire. À partir de neuf mois 
après la parution du livre en grand format, le livre est édité dans une collection à petit 
format et à petit prix (de 9 à 11 euros). Si le marché se décline en cinq collections 
majeures en format poche, appartenant aux grands groupes d’édition (Livre de poche, 
Pocket, Folio, J’ai lu, Points), de nombreux éditeurs ont créé leur propre collection  
 
 

Poids du format poche en chiffre d’affaires

Format poche
14.50%

Autres formats
85.50%

Poids du format poche en exemplaires vendus

Format poche
27%

Autres formats
73%
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pour renforcer la présence de leur fonds. Le SNE7 établit le CA en 2019 à 386,8 millions 
d’euros, et les ventes de livres, à 117,5 millions, soit 14,5 % du marché en CA (pour 
27 % en livres).

La production éditoriale et le tirage moyen
Le nombre de titres produits suscite des réactions vives, jusqu’à l’emploi fréquent du 
terme de « surproduction », ce qui sous-entend qu’il y a trop de livres pour le marché 
et qui peut expliquer une partie des difficultés que rencontrent les livres pour émerger 
parmi les autres. Avec 44 660 nouveautés en 2019, selon le SNE8, ce nombre plafonne, 
voire fléchit (en 2020, la baisse est plus importante dû aux difficultés résultant des 
fermetures temporaires des librairies). Le tirage moyen annoncé, quant à lui, s’élève à 
6 645, mais cela comprend bien entendu de fortes disparités. 

Le panorama des éditeurs9

Selon le ministère de la Culture, on dénombre 8 000 structures éditoriales, dont 4 000 
pour lesquelles l’édition est l’activité principale ; parmi celles-ci, 1 000 présentent une 
activité économique significative. S’il y a de nombreux acteurs, les deux premiers groupes 
d’édition, Hachette et Editis, constituent près de 35 % du marché. Les 12 premiers 
groupes représentent avec leurs différentes marques éditoriales environ 80 % du CA. 
Ainsi, Madrigall, après le rachat par Flammarion et Casterman de Gallimard, est en 
troisième position, avant le groupe Média Participations, leader en bande dessinée 
qui vient d’acquérir La Martinière-Le Seuil ; le cinquième groupe est spécialisé dans le 
domaine juridique, il s’agit du groupe Lefebvre Sarrut. Les grands acteurs ont intégré 
différents maillons de la chaîne du livre, avec Hachette, principal distributeur et 
diffuseur, qui détient également les points de vente dans les gares et aéroports Relay. 
Les autres distributeurs les plus importants sont Editis avec Interforum, Gallimard avec 
la Sodis (qui s’appuie sur différentes filiales de diffusion, ainsi que sur des librairies), 
Flammarion avec Union Distribution (UD)  ; Média Participations repose sur Media 
Distribution Services (MDS) et Média Diffusion ; DILISCO, quant à elle, est la structure 
de diffusion et de distribution appartenant à Albin Michel. Il existe également quelques 
structures indépendantes de diffusion et de distribution, de taille plus modeste, dont la 
plus importante est Harmonia Mundi Livre.

7 L’édition en perspective 2019-2020, .rapport .du .SNE, .page .29 
8 Panorama .Livres .Hebdo, .2020 
9 Pour .plus .d’information, .voir .le .panorama .Livres .Hebdo .et .le .document .L’édition en perspective 2019-2020 .du .SNE, .pages .12 .et .13 



Les circuits de vente

Les ventes par canal
Les ventes hors diffuseurs représentent 24 % du marché en 2019, selon le SNE10, à savoir 
par des sites vendeurs des éditeurs, ainsi que par les grossistes. À noter que les ventes par 
les clubs se situent à moins de 2 %, ce qui représente une très forte chute notamment 
des abonnements à France Loisirs (ancien groupe Bertelsmann) ; cette pratique, très 
importante dans les années 1990 à 2000, reposait sur un marketing très développé 
envers les affiliés, soutenu par des boutiques spécialisées, pour proposer tous les livres 
à succès sous la marque du club à des prix inférieurs à ceux des éditeurs initiaux – sans 
que cela soit considéré par une partie de la profession comme une concurrence aux 
libraires.

Les librairies
Près de 15 000 points de vente, indépendants en majorité, sont implantés sur tout le 
territoire, que la profession répartit en trois catégories. Le premier niveau regroupe 
les librairies les plus importantes, souvent situées en centre-ville, qui se dénombrent 
selon les différents profils des diffuseurs entre 600 et 1 200. On les caractérise par la 
spécificité professionnelle des libraires, leur besoin en informations et le nombre de 
références présentées. Le deuxième niveau, parfois appelé librairies de proximité, n’est 
pas systématiquement visité par les diffuseurs ; il est constitué de 1 500 à 3 000 petites 
librairies, maisons de presse ou librairies spécialisées. Les 10 000 autres points de vente 
sont occasionnels, multi-produits, ce troisième niveau n’étant pas approvisionné par 
tous les diffuseurs-distributeurs. La période de la pandémie en 2020 a induit une très 
forte résilience chez les librairies, avec du click & collect et une manifestation de soutien 
de la part des lecteurs. Le poids des librairies de niveau 1 calculé par GFK11 en 2019 
est établi à 23,5 % du marché français ; pour les autres librairies, d’après nos propres 
estimations, il serait de 20 à 24 %.

Les grandes surfaces culturelles
Les grandes surfaces culturelles (GSC; ou GSS pour grandes surfaces spécialisées) 
désignent les magasins de produits multi-culturels, tels les Fnac qui sont désormais 
réunies avec les magasins d’électroménagers Darty et les Cultura. Ces quelque 250 points 
de vente, en périphérie ou en centre-ville, représentent 27,3 % en une année où leur CA 
a baissé de 9,1 %. Les 40 plus grands points de vente Fnac travaillent directement avec 

10 Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .10 
11 Rapport .de .GFK, .conférence .sur .le .livre .2021, .chiffres .clés .à .la .fin .décembre .2019 
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les représentants et décident d’une grande partie des livres à recevoir. En revanche, une 
centaine d’autres magasins Fnac sont dits pilotés, à savoir que la direction livres gère les 
assortiments pour eux. Quant à l’enseigne Cultura, la centrale préconise des quantités 
sur les nouveautés à paraître ; les vendeurs en magasin ont la possibilité de modifier les 
chiffres, lors de visites de représentants, notamment.

Les ventes en ligne
Les ventes Internet ne sont pas communiquées par GFK, parce que les communiquer, 
c’est annoncer le CA d’Amazon, leader incontestable. En effet, si la plupart des libraires, 
ainsi que les GSS, s’appuient sur des sites Internet, le géant américain doit représenter 
près de 90 % des ventes en ligne. Nous estimons le poids des ventes en ligne sur le 
marché français entre 12 et 16,2 %.

Les grandes surfaces alimentaires, ou les hyper et 
supermarchés
Cette catégorie se chiffre à 14,1 %, avec une offre grand public, axée sur les fortes 
ventes, et une partie d’albums jeunesse et coloriages à petits prix. La baisse des ventes, 
amorcée depuis plusieurs années, a marqué une légère pause en 2020.

Les autres canaux
Les médiathèques, les bibliothèques et les écoles sont couvertes par les librairies, certaines 
ayant développé des services d’informations aux collectivités très professionnels ; il 
existe néanmoins des forces de vente dédiées à ce travail, agissant en tant que diffuseurs 
spécialisés. 

D’autres canaux très spécifiques sont un complément de diffusion pour certains 
éditeurs  ; ainsi, les stations-service, les magasins spécialisés en bio, en sport, en 
jeu et jouets ainsi que les jardineries, qui référencent très peu de titres, demandent en 
général une logistique spécifique, mais peuvent réaliser des ventes importantes. Ces 
magasins requièrent une diffusion adaptée, des visites en magasin ou un travail en 
centrale d’achats (citons l’enseigne Nature et Découvertes, qui référence des livres en 
plus de ses produits, allant de l’environnement au développement personnel). Dans la 
même optique, les librairies de musée peuvent constituer un débouché intéressant 
pour peu que l’on ait franchi les obstacles pour trouver les personnes qui décident et qui 
gèrent la comptabilité ; exception notable, la Réunion des musées nationaux (RMN), 
qui regroupe des musées importants, est informée par les diffuseurs classiques et est 
visitée par les représentants dans le cas de certains musées.

Les soldeurs en bout de chaîne sont un recours pour écouler des stocks neufs ; selon 
la Loi Lang, cette avenue concerne les livres qui datent de plus de deux ans et qui sont 
en arrêt de commercialisation dans le circuit classique des librairies. Peu de librairies 
travaillant les livres neufs commandent des livres à prix cassés – cela étonne les 
observateurs étrangers –, mais certaines librairies, également des étals dans des marchés, 
sont spécialisées dans les livres neufs à prix cassés. Ce marché, sur lequel on a peu de 
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données, semble en grande perte de vitesse, à preuve la disparition de plus de la moitié 
des entreprises de solde. On peut supposer que les pratiques d’achats mais aussi de 
ventes sur Internet ont modifié en profondeur le marché des soldes. 

L’export quant à lui est divisé en deux catégories : le grand export, qui est constitué 
de pays non francophones où des librairies francophones sont établies, et l’export 
francophone, qui est composé du Benelux (Belgique, Suisse, Luxembourg) ainsi que du 
Québec. L’export est en général couvert par les diffuseurs et distributeurs nationaux, 
eux-mêmes soutenus par des équipes dédiées ou des représentants multi-cartes.



La chaîne commerciale 

La diffusion du livre imprimé
Le terme diffusion désigne l’intermédiation entre le ou les éditeurs et les points de 
vente  ; ce sont des représentants qui présentent les nouveautés à paraître et 
proposent du réassort, éventuellement des activités d’éditeurs pour animer leurs 
collections ou des thèmes. Ces représentants prennent ou non des commandes, leur 
objectif étant d’accroître le CA du catalogue qu’ils fournissent aux points de vente de 
leur secteur géographique. Si l’objectif du diffuseur est de générer le plus de CA possible, 
éventuellement, en limitant les risques de retours, c’est le rythme des parutions qui 
détermine l’organisation générale. En effet, les équipes commerciales ont pour enjeu 
de prospecter les nouveautés en amont de la parution, afin de : 

• transmettre à chaque éditeur les estimations de mise en place avant parution, afin 
de lui permettre, lorsque c’est possible, d’ajuster le tirage ;

• respecter l’engagement auprès des points de vente qu’elles soient toutes livrées le 
jour de la parution des livres.

Pour ce faire, des réunions de programmes ont lieu de trois à quatre mois avant la date 
de parution, dans desquelles les éditeurs peuvent être conviés à présenter les livres à 
paraître, éventuellement en présence des autrices et auteurs, avec les argumentaires et 
les premières de couverture déjà rédigés. 

Les diffusions sont ainsi composées d’une ou plusieurs équipes commerciales, ayant une 
organisation propre : nombre de représentants, répartition géographique, organisation 
selon les niveaux de clientèle, conditions commerciales (remises accordées aux points 
de vente selon des barèmes ou « conditions particulières de vente »). 

Le diffuseur peut apporter à ses éditeurs des conseils, une expertise, reposant sur 
l’expérience de ses équipes et se basant sur des statistiques, voire des rapports de marché 
issus d’un service marketing interne. Mais la diffusion ne décide et n’investit en 
aucun cas la stratégie de marketing et de communication de l’éditeur.

Le diffuseur, qui appartient souvent à un groupe d’édition, prend également en diffusion 
des maisons indépendantes afin de rentabiliser son organisation et dégager une certaine 
marge, d’augmenter son impact commercial en gagnant en visibilité. Ainsi, les éditeurs 
de taille moyenne peuvent avoir le choix entre plusieurs partenaires  ; ils seraient à 
ce titre considérés comme des clients. En ce qui concerne les petits éditeurs, force est 
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de constater que, avec le nombre de structures de diffusion en décroissance, ils sont 
souvent limités dans le choix et ne sont même pas assurés de trouver une diffusion 
nationale.

L’autodiffusion est une appellation qui masque des disparités entre un petit éditeur qui 
va lui-même contacter des points de vente et un éditeur plus important qui appointe 
une équipe de vente ; l’organisation et la couverture commerciale sont radicalement 
éloignées. On peut accepter l’idée que plus d’un millier de très petites structures 
n’ont pas recours à un diffuseur pour rejoindre les libraires. Un éditeur autodiffusé a 
forcément contacté un nombre limité de libraires. Dans certains cas, cependant, cela ne 
constitue pas un handicap, en particulier lorsque les visées ne sont pas nationales. Pour 
des enjeux régionaux, l’éditeur peut se satisfaire d’un nombre circonscrit de points de 
vente, sa stratégie pouvant même consister à tenter de rejoindre tous les points de vente 
non professionnels dans la zone concernée. D’un autre côté, tous les libraires n’ont pas 
la capacité d’accueillir tous les émissaires des diffuseurs et des éditeurs sans diffusion : 
une grande librairie peut avoir une soixantaine de rendez-vous par mois (ce sont en 
général les vendeurs des rayons qui échangent avec les représentants lors des rendez-
vous), alors qu’une librairie généraliste de taille moyenne (au CA inférieur à 1 million 
d’euros environ) accueille 20 représentants par mois. 

Un diffuseur travaille en exclusivité, ce qui signifie que lui seul vend à un point de 
vente les livres de l’éditeur ; ce dernier s’engage à ne pas vendre en direct à ces points 
de vente, mais il peut vendre ses livres à des particuliers via son site Web ou dans des 
salons.

La distribution du livre imprimé
La distribution regroupe les activités de stockage, de traitement des commandes, de 
préparation des colis, d’acheminement (logistique), de reprise des retours, ainsi que 
de facturation et de recouvrement auprès des points de vente. Ainsi, le distributeur 
se porte ducroire (garant) auprès des éditeurs de ses clients revendeurs, ce qui signifie 
que si une librairie ou une chaîne de librairies ne règle pas le distributeur, celui-ci en 
revanche effectue le règlement intégral des ventes à l’éditeur. L’activité de distribution 
est industrielle, nécessitant des investissements très lourds pour garantir une rapidité 
et une fiabilité du service. L’enjeu des expéditions des vagues de nouveautés, appelées 
« offices » en termes de distribution, est de recevoir les livraisons par les imprimeurs 
puis de traiter les commandes en environ une semaine, pour être en mesure de desservir 
dans les trois à quatre jours qui précèdent la date de parution tous les points de vente 
les ayant précommandées. Les statistiques sont fournies à l’éditeur par le distributeur 
ou le diffuseur, selon les organisations. 

Les diffusions sont pour la plupart appuyées par la distribution du même groupe  ; 
elles sont des filiales « sœurs » ou font partie de la même société. Ainsi, un éditeur 
signe un contrat avec le diffuseur, intégrant la distribution. Un éditeur ne choisit pas 
son distributeur lorsqu’il a une proposition d’un diffuseur. Cependant, il est possible 
de trouver un distributeur sans utiliser les services d’un diffuseur ; cela concerne les 
éditeurs de grande taille, plus rarement de petites maisons.
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Les libraires ont à leur charge les frais de port, à l’aller comme au retour. Cependant, 
il existe pour la province une organisation émanant de l’interprofession, Prisme, qui 
permet de rassembler les colis afin de diminuer les frais, avec une prise en charge par 
les distributeurs d’une partie de ceux-ci.

Par ailleurs, il existe des structures grossistes dans quelques régions qui peuvent se 
substituer à des distributeurs nationaux, pour approvisionner les revendeurs localement.

La présence des livres en langue étrangère
Des librairies généralistes françaises intègrent un rayon de livres étrangers, 
majoritairement en anglais, constitué essentiellement des meilleures ventes et des 
classiques – cela représente, selon certains libraires, 0,4  % de leur CA. Ainsi, près 
de 1  000  librairies indépendantes, plus les enseignes, commandent les classiques 
(majoritairement en format poche), ainsi que les textes originaux des nouveautés qui 
paraissent en France et des nouveautés au retentissement international. Cela ne saurait 
receler un potentiel de ventes pour les éditeurs canadiens, en dehors de quelques titres.

Les fournisseurs principaux sont Pollen, qui relaie en diffusion l’offre de 50 000 références 
de l’Office du livre français (OLF; qui distribue dans les pays européens à partir de la 
Suisse), SIDE, qui est davantage orienté vers le scolaire et le parascolaire en plusieurs 
langues, Libri pour les Fnac, ainsi que des grossistes dont Gardners.

Comment accéder aux marchés belge et suisse
La Belgique relevant de l’Union européenne, l’accès au marché francophone est 
aisé, les prix des livres étant les mêmes qu’en France (inscrits en quatrième du livre). 
L’ajustement de prix, nommé « tabelle », prend fin progressivement depuis l’adoption 
d’un décret relatif à la protection culturelle du livre en 2018; ainsi, au 1er janvier 2021, 
les nouveautés et réimpressions n’ont pas de tabelle. La distribution s’effectue depuis 
peu à partir de la France dans la majorité des cas, les relais de distribution ayant été 
démantelés. La diffusion, quant à elle, est une structure tantôt indépendante de la 
diffusion en France, tantôt intégrée comme un secteur supplémentaire français. Le 
contrat avec un diffuseur inclut donc l’accès à la Belgique. 

Pour la Suisse francophone, comme pour le Québec, l’accès peut relever d’un paragraphe 
spécifique, puisque les coûts ne sont pas les mêmes : la conversion en monnaie propre 
au pays passe bel et bien par un système de tabelle, qui la plupart du temps renchérit le 
prix des livres de 20 % ; en effet, la chaîne commerciale intègre dès lors un distributeur/
diffuseur de plus. Ces sociétés sont indépendantes ou liées aux groupes français. 
Paradoxalement, la circulation des personnes entre la frontière franco-suisse est plus 
fluide que celle des livres, si bien que certains Suisses frontaliers traversent en France 
pour faire leurs achats, ou bien commandent sur des sites en ligne basés chez leur voisin 
(les Fnac, par exemple). Accéder au marché français revient donc à pouvoir accéder à 
l’export francophone et au grand export.



16 | la chaîne commerciale 

La chaîne de valeur
La chaîne solidaire du livre a un coût pour l’éditeur puisque libraires, diffuseur et 
distributeur se partageront une partie de la valeur faciale du livre vendu. Les revendeurs 
en France bénéficient en général d’une remise de 33 % jusqu’à un maximum de 40 %, 
pour une moyenne de 38 %. Le diffuseur et le distributeur prennent une commission 
sur les ventes d’environ 17 %, ce qui porte la commission totale à une moyenne de 
55 ou 56 % : il reste donc à l’éditeur quelque 45 ou 44 % sur le PPHT.

À noter, toutefois, que les distributions fonctionnent souvent sur la base de commissions 
« sur les mouvements » plutôt que d’un seul taux ; en effet, il est stipulé dans les contrats 
qu’il y a un taux à l’aller et un taux au retour, ou encore qu’il y a un seuil de retour au-delà 
duquel des commissions supplémentaires sont appliquées. En conclusion, le coût de 
la diffusion-distribution, qui comprend les remises aux libraires, varie en fonction du 
pourcentage annuel de retours : les distributeurs doivent accepter les retours effectués 
par les revendeurs afin de les créditer, de les trier pour remise en stock neuf lorsque les 
livres sont en bon état – ou de les pilonner (ou les retourner à l’éditeur) le cas échéant, 
pour ensuite refacturer la manipulation aux éditeurs puisque cela représente un coût de 
traitement. Cette refacturation prend la forme de commissions ou de prestations dont 
le tarif est joint en annexe du contrat.



Les défis commerciaux 
de l’éditeur
Maîtriser sa politique commerciale et de communication 
Si le partenaire diffuseur porte la politique commerciale des éditeurs, il ne conçoit pas 
celle-ci ; il arrive qu’un éditeur s’appuie sur l’avis de l’équipe ou de son interlocuteur 
principal, notamment pour les couvertures de livres, les prix, la façon de présenter 
un livre, les données sur le marché, voire la communication, et même le tirage. 
Cependant, la responsabilité du lancement relève de l’éditeur, puisque c’est lui 
qui choisit et finance les livres qu’il publie. Ainsi, la publicité, y compris les insertions 
payantes dans les catalogues des groupements, la publicité sur le lieu de vente (PLV), 
les campagnes de communication lorsqu’il y en a, ne fait pas partie des attributions 
d’un diffuseur. Nous pouvons avancer que la politique envers le lectorat dépend de 
l’éditeur, mais aussi des libraires qui font office de médiateurs. Dans cette perspective, la 
maison d’édition prend en charge l’animation des médias sociaux, les relations de 
presse, l’éventuelle publicité (la publicité pour les livres est interdite en France, selon 
la Loi Lang, afin de ne pas avantager les structures géantes face aux plus modestes). 
Cela découle logiquement de l’attention que porte l’éditeur à son marketing, qui 
met en œuvre les moyens pour atteindre les acheteurs potentiels (les cibles). Étant 
donné les faibles ventes moyennes du secteur, et son aspect prototypique, les études 
de marché sont trop coûteuses par rapport au retour sur investissement attendu. Les 
études peuvent cependant être menées pour des collections ou des segments structurés 
et concurrentiels comme les livres pratiques (par exemple, cuisine, jardinage, bricolage), 
les guides de tourisme, le parascolaire, ou encore pour des segments jeunesse.

Les relations avec les libraires
Les relations avec les libraires peuvent également être développées par les éditeurs, 
les termes de surdiffusion comme relations libraires étant employés pour souligner 
que ce travail vient en complément du travail du diffuseur. Il s’agit de renforcer le 
lien, la communication avec les librairies, tout est bon pour mobiliser les libraires, 
en commençant par donner envie de lire les ouvrages de l’éditeur, de saisir tous ces 
aspects, pour les vendre et renforcer les messages auprès du lectorat. Il découle de cette 
relation des événements organisés par les deux parties, des animations spécifiques sur 
le lieu de vente (vitrine, décoration d’une table de librairie) ; le libraire peut demander à 
l’éditeur de recevoir une autrice ou un auteur dans son magasin, de créer un événement 
ensemble. Cette relation privilégiée est profitable pour les deux acteurs, à condition 
que la librairie puisse consacrer du temps à l’éditeur, en plus des rendez-vous avec les 
représentants commerciaux des diffuseurs. La personne en charge des relations libraires 
ne prend pas de commandes, elle n’empiète donc pas sur les missions du représentant ; 
une bonne coordination entre les deux apporte un bénéfice mutuel, puisque cela peut 
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accroître les ventes du diffuseur et donc de l’éditeur. Le métier de relations libraires s’est 
développé depuis une quinzaine d’années ; auparavant, cela faisait tout simplement 
partie des fonctions de la direction commerciale (en interne). Il apparaît que les 
maisons d’édition peuvent avoir recours à des fonctions en externe, pour les relations 
de presse ou les relations libraires, voire pour des projets exceptionnels des agences de 
communication ou des « community managers ».

Les nouveautés et les fonds
Le rythme des visites en librairie est modulé, nous l’avons vu, selon le rythme des 
prospections des nouveautés à paraître, et cela correspond aussi à un cycle de 
médiatisation qui prône la nouveauté, si bien que médias et libraires sont à l’affût des 
nouvelles parutions, et pour cela ils ont besoin d’être informés en amont. GFK annonce 
pour 202012 que les livres de l’année constituent 51 % du marché, le fonds récent 
21 % – titres vendus depuis un an et moins de trois ans –, et le fonds ancien 28 %, en 
hausse de 7 % – titres vendus depuis au moins trois ans. La durée de vie d’une nouveauté 
est en général étroitement liée aux trois premiers mois, avec une période de retours qui 
commence dès le quatrième mois, atteint un pic au sixième et se poursuit jusqu’au 
treizième mois. Si la moyenne des retours est établie par la profession autour de 25 %, la 
moyenne des retours de nouveautés est plus élevée, dépassant régulièrement 40 %. Ce 
que l’on constate par expérience est que l’enjeu de la mise en place demeure très prisé 
par les éditeurs et constitue le principal levier de CA pour le diffuseur. Cependant, les 
points de vente ont diminué leurs achats pour la mise en vente, si bien que les mises en 
place baissent considérablement. Cela laisse envisager par conséquent une perspective 
de baisse générale des retours et une augmentation du réassort. Notons que les livres 
réassortis sont également « retournables » ; toutefois, lorsqu’il y a réassort, cela signifie 
que les ventes d’un livre ont débuté en librairie, de sorte que l’on peut anticiper moins 
de retours. 

Le réassort concerne les nouveautés, alors que les livres de fonds, les livres prescrits 
pour des cours et les classiques composent le fonds. Mais sa vente nécessite également 
des animations en librairie, à l’occasion de faits d’actualité (anniversaires, 
événements, parution d’une nouveauté d’une autrice ou d’un auteur, etc.), ou des 
opérations commerciales sur des collections, notamment en format poche en été, avec 
des primes à l’achat pour les acheteurs. Les flux de fonds peuvent également générer des 
retours. Un éditeur peut assurer une certaine stabilité de revenu dès lors que son fonds 
ancien génère 20 % de ses ventes, jusqu’à parfois 50 %. Dans le cas de la littérature, 
les livres en grand format peuvent être cédés à des collections en format poche, ce qui 
transforme le CA en revenu de cessions de droits, puisque le format poche remplace le 
grand format dans le fonds des librairies ; de plus en plus de maisons d’édition créent 
leur propre collection de formats poche ou semi-poche afin d’assurer elles-mêmes 
l’exploitation de leur fonds.

12 Rapport .de .GFK, .conférence .sur .le .livre .2021 
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Comment rechercher les partenaires de diffusion-distribution
Les diffuseurs ne recherchent pas toujours des éditeurs à intégrer ; leur objectif étant 
de rentabiliser leurs coûts tout en étant performants pour leurs éditeurs, ils doivent 
anticiper leur capacité à porter la volumétrie des livres à commercialiser – en nouveautés 
en particulier –, de même que la baisse ou le départ des éditeurs. C’est pour cette 
raison que certains diffuseurs peuvent décliner des propositions, et à un autre moment 
« chasser » des éditeurs – indépendants – chez leurs concurrents. Le distributeur suit les 
apports de leurs activités de diffusion en général, il doit également prévoir les évolutions 
de la volumétrie à traiter, tant en nouveautés, qu’en fonds (et également en stockage 
de celui-ci). Un éditeur de taille moyenne, disons à partir d’un potentiel de 1 million 
d’euros de CA PPHT, peut intéresser un diffuseur-distributeur ; dans certains cas, un CA 
supérieur à 500 000 euros attire l’attention de structures plus petites, mais moins celle 
des quatre ou cinq grands de la diffusion-distribution. Pour les plus petits potentiels, il 
n’est pas toujours facile de trouver un partenaire de diffusion-distribution. Cela étant 
posé, bien d’autres facteurs peuvent intervenir dans les motivations d’un diffuseur, et 
à l’inverse le simple CA n’est pas nécessairement une condition suffisante permettant 
de trouver un partenaire. Énumérons quelques critères de choix :

• Qualité du CA (taux de retours bas, peu de nouveautés, mais un minimum pour être 
visible, possibilité que certains titres atteignent des scores de vente élevés) ;

• Solidité de l’entreprise  : santé financière, bonne capacité de trésorerie, gestion 
maîtrisée ;

• Ligne éditoriale cohérente, image de marque ;

• Complémentarité avec les éditeurs déjà en portefeuille (dans les genres, dans les 
rayons) ; ainsi, si cela demande à l’équipe de vente de toucher un rayon non couvert, 
cela implique un travail supplémentaire (temps et expertise) ;

• Professionnalisme pour gérer un programme de parutions et la mise en marché, 
compréhension de la chaîne du livre, ce qui facilite le partenariat entre éditeur et 
diffuseur.

Le coup de cœur existe, l’envie d’un diffuseur d’accompagner un éditeur dans son 
développement peut être motivant pour les équipes et rehausser son image, voire 
représenter un potentiel de CA à moyen terme.

On peut comprendre que les éditeurs ayant un CA important, et répondant aux critères 
cités plus haut, sont les bienvenus chez les diffuseurs ; à la rigueur, lorsque la capacité des 
équipes n’est pas suffisante, la perspective d’un apport conséquent de CA peut inciter 
à investir, notamment à recruter un représentant de plus. Dans ce cas, il y a bel et bien 
concurrence entre les éditeurs-distributeurs, qui sont prêts à proposer des conditions 
commerciales et des services améliorés ; on peut clairement voir l’éditeur indépendant 
comme un client, dont le contrat se renouvelle tous les trois ans en général et qui est 
susceptible de chercher un autre partenaire. Pour les éditeurs au potentiel de CA plus 
modeste, il n’est pas aisé de trouver un partenaire, et c’est plutôt eux qui doivent faire 
valoir leurs atouts et donner envie à un diffuseur de contractualiser avec eux. Certains 
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éditeurs ne trouvent donc pas de partenaire. Il ne suffit pas en effet qu’un diffuseur leur 
propose un contrat, il s’agit de cibler les diffuseurs qui semblent être adaptés, les critères 
de choix étant le miroir des critères listés plus haut :

• La couverture clients : L’éditeur veut-il privilégier les enseignes, le premier niveau, 
atteindre les petites librairies, des librairies spécialisées ? ; le nombre de représentants 
est un indicateur, mais ce n’est pas suffisant ;

• Le profil des catalogues, à savoir la complémentarité avec ceux-ci, le niveau 
d’exigences éditoriales éventuellement ;

• La relation commerciale, l’entente avec les interlocuteurs, les services qu’ils proposent 
(conseils, transmission d’information, réunions, etc.) ;

• L’outil statistique fourni, qui rend l’éditeur plus autonome s’il peut analyser lui-
même les ventes par client ;

• Les conditions commerciales et autres dispositions contractuelles. 

Les éléments essentiels d’un contrat de diffusion-distribution
Plus l’éditeur est modeste, moins grande sera sa marge de négociation. Nous présentons 
ici les éléments essentiels auxquels porter attention et non une présentation exhaustive 
des clauses du contrat. L’exclusivité est énoncée dès le début du contrat – bien noter 
si elle concerne les revendeurs (parfois la typologie de points de vente est spécifiée), 
les bibliothèques qui sont censées être couvertes par les librairies. Le contrat devrait 
comporter une précision au besoin concernant la possibilité pour l’éditeur de vendre 
en salon et depuis son site aux particuliers. Le périmètre territorial est décrit, les 
pays francophones peuvent y figurer (avec une commission différente) ; il revient à 
l’éditeur de décider s’il souhaite exclure certaines zones dans lesquelles il a déjà un 
partenaire commercial, sinon autant accepter la proposition du contrat en considérant 
que cela représente des ventes additionnelles. Les commissions sont les éléments 
que l’on examine en premier, c’est en effet déterminant. Il existe plusieurs systèmes de 
commissionnement sur le CA : 

• Une commission sur le CA net de retours. Il s’agit d’une commission unique, ce qui 
est pratique pour établir des comptes prévisionnels. Une commission supplémentaire 
pour retours excessifs est souvent prévue ; un palier de taux de retours annuel est 
fixé, au-delà duquel un taux de commission est ajouté.

• Une commission sur le CA net de retours peut ne pas comprendre le traitement 
logistique des retours, à savoir qu’une prestation sera établie pour le tri et la remise 
en stock propre des livres retournés.

• Des commissions sur les mouvements sont déterminées, à savoir une commission 
sur les flux aller, une autre sur les flux retour ; il peut y avoir en plus une troisième 
commission sur le CA net. Cela demande de simuler le tout dans un tableur. Ce 
système variable génère un coût total qui s’élève lorsque les retours augmentent, de 
sorte qu’un mauvais exercice induira une commission totale forte. Mais de l’autre 
côté, lors d’une excellente année avec un taux de retours bas, la commission totale 
sera faible.

Les délais de règlement sont en général de 90 jours fin de mois, 90 jours fin de mois 
le 10 ou le 15, ce qui signifie concrètement que le CA réalisé en décembre sera reversé 
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(moins les commissions) le 1er, le 10 ou le 15 avril. Il existe une clause dénommée 
garanties ou provisions pour retours, qui stipule que le diffuseur se prémunit 
contre le risque de non-paiement par l’éditeur, ce qui peut arriver lorsque l’éditeur 
se trouve en mauvaise posture, que ses retours sont supérieurs aux facturations  ; à 
cette fin, le diffuseur constitue une somme au long des premiers mois de contrat, qui 
reste immobilisée chez lui tout en appartenant à l’éditeur. Cette somme peut être 
remplacée par une garantie bancaire. En plus de la commission, un poste de charge à 
inclure dans les simulations du coût de diffusion-distribution concerne le stockage 
et surstockage. Une période de stockage au-delà de laquelle le service devient payant 
est généralement proposée. Il faut comprendre, par exemple, que le stockage est gratuit 
pour l’équivalent de 4, de 6 ou de 8 mois de ventes ; lorsque les 4 derniers mois de 
ventes sont à 10 000 exemplaires, le stockage gratuit est de 10 000 exemplaires. Une 
formule de calcul claire ou non est souvent jointe, pour expliquer comment sont 
calculées les ventes de la période. Le surstockage, à savoir ce qui est en sus de la période 
gratuite, éventuellement le tri des retours et la remise en stock propre, mais aussi 
d’autres prestations, sont précisés en annexe du contrat, selon un tarif appliqué et 
mis à jour annuellement par le distributeur. La durée du contrat est standard pour 
le démarrage, à savoir trois ans ; la période de renouvellement peut être de un ou deux 
ans, ce qui est rarement un enjeu. Les deux parties cherchent généralement à établir 
un partenariat à moyen terme. Dans certains cas, les éditeurs peuvent rester 20 ans – 
voire toute leur existence – chez le même diffuseur-distributeur, et lorsque des éditeurs 
changent de partenaires – dont l’éventail de choix est plutôt restreint, rappelons-le –, 
cela se fait après au moins 6 ans, mais ce serait en réalité plus près de 8 à 10 ans. La fin 
d’un contrat survient de trois à six mois après la réception d’une lettre d’avis selon 
les ententes, une telle période étant nécessaire pour mettre fin à la collaboration et 
préparer la transition vers un nouveau partenariat. Le contrat comprend des clauses 
de départ. Celles-ci sont complexes, et souvent inapplicables ; elles garantissent le 
diffuseur contre des impayés. L’éditeur est donc amené selon le cas à garantir une 
somme, en complément de la provision éventuellement constituée ; dans une grande 
partie des cas, les dispositions de fin de contrat sont discutées et revues entre les deux 
structures afin de trouver un accord satisfaisant pour tout le monde.

Tous ces éléments peuvent faire l’objet de deux contrats, lorsque diffusion et 
distribution sont portées par des entités distinctes. Il ne faut pas hésiter à demander 
des éclaircissements, car le processus est complexe. Il est possible, en échafaudant des 
scénarios, d’additionner les commissions sur les ventes et les retours (ou pourcentage sur 
un taux de retours excessif) et les prestations de tri et/ou de remise en stock propre pour 
obtenir une commission totale, rapportée au CA PPHT net de retours, ce qui constitue 
le taux final de commissionnement.



L’édition numérique

Les caractéristiques générales
Les dispositifs juridiques sont revus régulièrement afin de prendre en compte les 
évolutions d’un marché. Comme la TVA sur le livre imprimé, un taux réduit à 5,5 % 
est appliqué (2012), à rebours des attentes de la Communauté européenne qui classe 
le livre numérique dans les services. En France est instituée également une loi pour le 
prix unique du livre numérique (2011) à l’instar du livre imprimé ; cela s’applique 
aux Français, basés en France et ailleurs. Un contrat de mandat encadre les devoirs 
et les normes qui régissent les relations entre les diffuseurs et les revendeurs, ainsi que 
les conditions d’utilisation imposées au client par le revendeur lors de l’acte d’achat. 
En contrepartie du mandat, le revendeur perçoit une commission sur les ventes (entre 
18 et 30 %)13. 

Le contrat avec les auteurs a évolué pour intégrer la nouvelle donne numérique 
(accord signé entre le Syndicat national de l’édition et le Conseil permanent des 
écrivains). Celle-ci stipule que l’exploitation numérique doit figurer séparément et 
donne droit à une rémunération spécifique ; des critères sont intégrés pour la prise en 
compte de la notion d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre. Le barème repose 
sur un pourcentage des ventes en PPHT, et si le prix n’est pas connu a priori, il est établi 
sur la base des recettes nettes.

Le marché
En 2019, 376 291 livres numériques étaient disponibles à la vente, pour 1 650 éditeurs, 
selon le SNE14, qui annonce pour la même année un marché de 232,3 million d’euros 
de CA, ce qui représente 8,7 % du CA total relatif aux ventes de livres des éditeurs. Le 
segment professionnel et universitaire correspond à 62 % du marché numérique ; le 
CA numérique du segment représente 36,56 % des ventes papier + numérique, ce qui 
s’explique par la diffusion des bases de données en médecine et en droit.

13  .Conseil .permanent .des .écrivains, .Signature d’un nouvel accord auteurs/éditeurs, .29 .juin .2017  .https .://www conseilpermanentdesecrivains org/
accord_contrat_edition_numerique_juin_2017/ .

14  .DILICOM, .cité .dans .Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .15 

https://www.conseilpermanentdesecrivains.org/accord_contrat_edition_numerique_juin_2017/
 https ://www.conseilpermanentdesecrivains.org/accord_contrat_edition_numerique_juin_2017/ 


le marché | 23

Chiffre .d’affaires .des .livres .numériques .en .2019

Source .: .Les chiffres de l’édition 2019-2020 : Rapport statistique du SNE, .page .15 

Les revenus des abonnements et des bouquets – constitués par des offres de plusieurs 
ouvrages ou revues, auxquels on accède par une licence forfaitaire – représentent 47,2 % 
du marché, comparativement aux revenus des livres numériques (ou téléchargements) 
qui atteignent 50 %.

Les grands acteurs représentent l’essentiel des ventes, alors que plus de 100 libraires 
ont développé leur offre à partir de leur site, et même davantage puisque 1 500 libraires 
peuvent fournir à leurs clients des livres numériques par l’entremise de groupements 
ou de solutions mutualisées. Il n’en demeure pas moins qu’Amazon, qui propose 
un environnement difficilement compatible avec les autres revendeurs et les autres 
liseuses, représente avec Apple et Kobo/Fnac plus de 80 % du marché des ventes de 
livres numériques (c’est-à-dire hors bouquets et hors abonnements).

L’institut GFK15 diffère dans son appréciation de marché parce que seuls les livres 
numériques sont pris en compte, pour 135 millions d’euros en 2020, avec une croissance 
de 26 %, soit 18 millions d’exemplaires, pour 2,9 millions de lecteurs.

GFK détermine par ailleurs qu’en 2020 les livres audio ont été achetés par 3,3 millions 
de personnes, soit une croissance de 70 % par rapport à 2019. Les données du marché 
du livre audio pour la France ne sont pas encore collectées, alors que les acteurs ont 
beaucoup développé leur offre  : Audible d’Amazon (qui signe avec des auteurs et 
des éditeurs des exclusivités), Audiolib d’Hachette, Lizzie chez Editis, Écoutez lire de 
Gallimard, ainsi que des acteurs plus modestes tels Thélème, Frémeaux, De vive voix, 
Éditions des femmes, L’Iconoclaste. On distingue le livre audio physique (étudié par 
GFK) et le livre audio numérique. Médiamétrie a réalisé une étude sur « l’usage des livres 
audio, numériques et imprimés durant la période de confinement du printemps 2020 » 

15 Rapport .de .GFK, .conférence .sur .le .livre .2021 
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qui montre que les pratiques sont en forte hausse, avec 9,3 millions de personnes qui 
déclarent avoir écouté un livre audio sur support physique (18 % des Français de 15 ans 
et plus) et 8 millions de personnes ayant écouté des livres audio numériques (15 %)16.

Les prix et les formats
En général, le prix est inférieur au prix grand format papier de 20 à 30  %, avec 
des opérations de baisse de prix délimitées dans le temps. Il existe des offres en 
bouquets pour CAIRN (articles de sciences humaines), ou Histoire premium qui vise 
les Bibliothèques universitaires en histoire, des offres en libre accès, des formules 
d’abonnements qui proposent du «  freemium  » et du «  premium  », et dont les 
revenus sont distribués proportionnellement au nombre de pages lues (Youbook). Avec 
la société Apple qui impose une structure de prix suivant la forme xx,99 au-delà de 
10 euros, et xx,49 ou xx,99 en deçà de 10 euros, cette approche tarifaire s’est généralisée 
à l’ensemble des offres éditoriales.

Le marché consiste essentiellement en des formats homothétiques, correspondant à 
une transposition à l’identique de livres papier ou de livres uniquement numériques.

Les collectivités représentent un enjeu important, où les acteurs de la vente en ligne 
dits pure players n’interviennent pas. Ainsi, les Bibliothèques universitaires (BU) ont 
recours à des licences d’accès pour les publications scientifiques, qui permettent à 
l’usager d’avoir accès à travers un site en marque blanche à toute l’offre, pour toute 
la durée de la licence. Le prêt en bibliothèque (PNB) concerne toutes les autres 
bibliothèques et ressemble à la pratique du prêt de livres imprimés : un nombre de 
lectures ou téléchargements est défini, ainsi qu’un nombre d’utilisations simultanées 
ou un nombre déterminé de jours.

Les formats des ebooks sont les mêmes à travers le monde : ePub, ePub 3, ePub fixed 
layout et également pdf (qui permet le feuilletage d’extraits), en plus des formats propres 
aux géants, soit iBooks pour Apple et Mobi pour Amazon.

De nouveaux formats pour des créations voient par ailleurs le jour  : applications, 
formats hybrides (webtoons, bandes défilées), qui sont souvent subventionnés, mais 
qui s’éloignent de plus en plus du livre numérique.

La distribution du livre numérique
La chaîne du livre numérique s’organise selon le même modèle que la chaîne du livre 
papier. Elle compte les mêmes typologies d’acteurs (éditeurs, distributeurs et diffuseurs), 
lesquels ont les mêmes missions. Le terme d’agrégateur s’applique à un maillon 
intermédiaire entre distribution et librairie, il peut désigner aussi des structures qui 
intègrent la distribution.

16 http://mediateurdulivre fr/dossiers/abonnements/synthese-des-recommandations-du-mediateur-du-livre/

http://mediateurdulivre.fr/dossiers/abonnements/synthese-des-recommandations-du-mediateur-du-livre/
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Les principales fonctions de distribution numérique sont les suivantes : 

• Le stockage, c’est-à-dire le stockage des fichiers, des métadonnées et des données 
enrichies – avec un devoir de mise à jour ;

• La distribution aux particuliers pour le compte des revendeurs (par un code d’accès 
délivré), dans le respect des territoires ;

• Après la transmission des métadonnées pour référencer les livres, l’envoi au client 
final après la commande d’un lien (url) pour télécharger le livre ;

• Avec le lien de téléchargement, la pose de sécurités, dits verrous, à savoir DRM (digital 
rights management) ou filigranes (ou tatouages électroniques) selon le souhait des 
éditeurs ; 

• L’agrément des revendeurs et la mise en fonction, après la collecte des informations 
et l’ouverture des comptes en termes techniques (vérification des performances de 
mise à jour, de la fiabilité, de la traçabilité, du respect des territoires, de leur licence 
d’utilisation) ;

• Pour travailler avec certains clients, dont Amazon et Apple, il convient d’accepter 
que les fichiers soient déposés chez eux, et que les relevés envoyés par ces revendeurs 
en fassent foi ( le distributeur doit être en mesure de contrôler et de contester le cas 
échéant) ;

• L’émission des relevés d’expédition pour les éditeurs ou les agrégateurs/diffuseurs ;

• La relation commerciale, l’entente avec les interlocuteurs, les services qu’ils proposent 
(conseils, transmission d’information, réunions, etc.) ;

• L’outil statistique fourni, jusqu’à la provenance de l’acheteur, données qui permettent 
un marketing élaboré ;

• La gestion des prêts en bibliothèques (PNB).

Les distributeurs jouent un rôle central dans la gestion des commandes : ils assurent la 
sécurisation des données et garantissent par l’entremise des revendeurs le respect des 
contraintes et des souhaits de l’éditeur. À noter que le traitement des fichiers numériques 
peut s’étendre aux fichiers audio numériques. Néanmoins, leur rôle est plus limité dans 
le cas des librairies exclusivement en ligne, appelées pure players, qui représentent un 
poids très important du marché. Une partie des distributeurs est reliée aux distributeurs 
classiques, qui peuvent assurer la facturation et le recouvrement auprès des revendeurs, 
ainsi que la restitution des statistiques. Ainsi, les distributeurs numériques sont associés 
à des groupes d’édition ou en dépendent, tels Eden Livres (appuyé par des solutions 
du groupe québécois De Marque), dont les actionnaires sont Madrigall, Actes Sud et La 
Martinière, Numilog filiale d’Hachette ou la eplateforme Editis ; Immatériel est quant 
à lui un distributeur-diffuseur indépendant.

La diffusion du livre numérique
La notion de diffusion peut être associée à l’animation commerciale auprès des 
revendeurs, afin de mettre de l’avant les œuvres numériques sur leur site. Numilog 
et Immateriel notamment sont distributeurs et diffuseurs, alors que se consacrent à 
la diffusion seule e-Dantès (catalogue dédié aux littératures de l’imaginaire, élargi à la 
littérature), Izneo (spécialisé en BD), ainsi que les diffuseurs classiques tels Gallimard, 
Interforum, Harmonia Mundi Livre, Hachette Livre.
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Cette approche repose sur les fonctions suivantes :

• L’animation commerciale auprès des revendeurs, la prospection en amont 
(éventuellement suivant le même rythme que pour le livre imprimé), voire la mise 
de l’avant des livres sur les sites des revendeurs (possibilité de précommandes sur 
certains sites) ;

• La négociation des remises d’achat, la signature de contrats ;

• Éventuellement, la gestion des services de presse, des bandeaux et des bandes-
annonces numériques.

Les diffuseurs classiques participent à la promotion des livres en format papier auprès 
des libraires, qui proposent également les ebooks, si bien que le processus repose 
sur la même démarche – seuls quelques pure players se rajoutent, comme Apple. La 
connaissance du catalogue, de l’enjeu des nouveautés, des revendeurs peut être un 
atout pour le diffuseur classique, qui cependant n’alloue pas toujours les ressources 
suffisantes pour permettre d’animer les catalogues. Le diffuseur classique propose donc 
en général un contrat de diffusion de livres numériques, accompagnant son contrat de 
diffusion de livres imprimés. La commission globale se chiffre aux alentours de 40 à 
45 %, avec des échéances de 45 jours en moyenne.



La vente de droits : cession 
de droits de traduction
Pourquoi et comment vendre des droits vers le marché 
français ?
Dans quel but ? Dans un contexte économique général tendu, où les ventes en librairie 
peuvent ne pas suffire à atteindre la rentabilité nécessaire, les cessions de droits (ou 
« droits seconds »), et notamment les droits de traduction, peuvent constituer une 
nouvelle source de chiffre d’affaires, apportant de la visibilité financière et assurant une 
plus grande pérennité de la maison d’édition.

Le développement des droits de traduction contribue également à consolider la relation 
auteur, démontrant que l’éditeur est pro-actif sur plusieurs canaux, et permet des 
échanges constructifs avec un réseau de partenaires internationaux.

Le choix stratégique de développement des droits de traduction s’inscrit dans une 
construction à moyen et long terme, dans la mesure où il nécessite souvent un démarrage 
pouvant nécessiter plusieurs mois, mais, au fur et à mesure, permet d’envisager des 
recettes croissantes et régulières.

Sur le marché français, un livre sur six provient de l’étranger, ce qui constitue l’un 
des marchés les plus importants dans le monde, et les éditeurs français portent une 
attention très particulière aux tendances internationales, en particulier en provenance 
de pays ou de régions jusqu’alors peu représentés.

Sécuriser au préalable la chaîne de droits 
Il convient, avant d’entamer les étapes suivantes, de s’assurer de la chaîne de droits 
relative aux droits de traduction, en vérifiant dans le contrat d’édition (avec le ou les 
auteurs, ou leurs représentants, par exemple des agents) :

• que l’auteur ou son mandataire a cédé à la maison d’édition les droits de traduction, 
en toutes langues et tous pays, avec la possibilité de les céder à un tiers ;

• que les conditions de rémunération, dans ce cas, sont bien clairement explicitées ; 
par exemple : « l’éditeur versera X % à l’auteur des sommes nettes perçues au titre 
des cessions de droits à des tiers » ; le pourcentage revenant à l’ensemble des auteurs 
relève d’un accord entre les parties, mais est généralement au moins de 50 % ;

• et que la durée du contrat d’édition permet de céder des droits de traduction à des 
tiers pour une durée minimale de cinq ans (ce qui est l’usage minimum).
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Si l’un des éléments ci-dessus n’est pas mentionné dans le contrat d’édition, ou s’il 
est incomplet, il convient de négocier et de signer un avenant avec l’auteur ou son 
mandataire.

Comment ? Quels sont les modes d’entrée ?
Deux modes d’entrée principaux sont possibles. Pour ces deux cas, l’éditeur cède à un 
tiers (en général, une maison d’édition) les droits de traduction et de commercialisation 
d’un ouvrage dans une langue et un territoire déterminés, pour une durée (en général de 
cinq à sept ans, à renouvellement non automatique), avec une contrepartie financière.

Dans le cas le plus classique d’une cession de droits (ou « cession simple », ou « royalty 
deal »), les éléments suivants sont négociés entre les parties :

• Une rémunération proportionnelle, c’est-à-dire un pourcentage dont l’assiette (la 
base de calcul) est le prix de vente public hors taxe ; les pourcentages peuvent varier 
selon des paliers de ventes, par exemple 10 % jusqu’à 10 000 exemplaires vendus, 
11 % entre 10 001 et 20 000 exemplaires vendus, 12 % au-delà ;

• Un à-valoir (ou avance ou redevance de droits), c’est-à-dire une somme versée par 
l’acquéreur de droits avant parution, non remboursable, et constituant une avance 
sur la rémunération proportionnelle due selon les taux décrits ci-dessus ; cet à-valoir 
est payable soit à la signature, soit à la parution, soit 50 %/50 % entre les deux.

Dans ce cas, le plus classique, et particulièrement adapté aux ouvrages de texte, l’éditeur 
acquéreur de droits imprime lui-même les exemplaires du livre traduit. Il s’engage à 
fournir à l’éditeur vendeur un état annuel (reddition de comptes ou «  sales/royalty 
statement ») indiquant le nombre de ventes, le calcul de l’amortissement de l’à-valoir, 
et, le cas échéant, les droits complémentaires à régler.

Ce mode d’entrée est le plus facile à mettre en œuvre et le plus pratiqué pour entrer 
dans le marché français, et les éditeurs ont une grande habitude de cette pratique.

Dans le cas des livres illustrés (en quadrichromie), comme les beaux-livres, les livres 
pratiques, les albums ou documentaires jeunesse, etc., il est possible de constituer des 
contrats appelés « coedition17 »(dans le sens anglo-saxon du terme), ou « cession de 
droits assortie d’une fabrication ». Dans ce cas, l’éditeur vendeur imprime les 
exemplaires du livre traduit, et vend donc ce tirage, en compte ferme, le but étant de 
regrouper plusieurs langues simultanément afin de bénéficier d’une économie d’échelle. 
Le volet financier n’est plus constitué d’une rémunération proportionnelle et d’une 
avance, mais d’un prix de vente, par exemple fabriqué et livré, pour un tirage négocié. 
Prenons la situation suivante en guise d’illustration : 5 000 exemplaires vendus à un 
prix unitaire de 3,50 euros par exemplaire, livrés directement à l’entrepôt du client. Ce 
montant global (ici 5 000 × 3,50 euros = 17,500 euros) peut être facturé par exemple en 
trois fois (signature, avant et après impression).

17  .La .terminologie .n’est .pas .uniforme .selon .les .usages .ou .les .pays .: .par .convention, .on .utilise .« .coedition .» .(en .anglais) .pour .« .cession .de .droits .
assortie .d’une .fabrication .» .; .la .« .coédition .» .ou .« .coproduction .» .(en .français) .est .réservée .à .la .cocréation .d’un .ouvrage .par .deux .éditeurs .(tel .
qu’explicité .plus .bas) 
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Cette option, généralement à l’initiative de l’éditeur vendeur, permet :

• une meilleure maîtrise de la qualité d’impression ;

• une information parfaite de la quantité commercialisée et des droits d’auteurs perçus ;

• une marge unitaire supérieure à la cession de droits « simple ».

En revanche, il convient de prendre en compte le temps et la complexité du suivi 
de fabrication, et de bien évaluer l’éventuel risque de trésorerie (l’éditeur vendeur 
s’engage auprès de l’imprimeur pour la totalité du tirage, et doit donc bien anticiper les 
règlements de ses éditeurs partenaires).

Dans tous les cas ci-dessus, l’éditeur acquéreur est généralement pleinement responsable 
de la traduction, de ses coûts, et en reste pleinement propriétaire, même après 
l’éventuelle fin du contrat de cession de droits.

Deux autres options sont possibles :

• la distribution directe, qui s’apparente à la stratégie d’export : publier directement 
dans le marché cible sous sa propre marque, mais sous une édition spécifique à ce 
marché ; cette option est développée par ailleurs dans ce guide ;

• la coédition ou coproduction, qui s’apparente à la création d’une société en 
participation entre l’éditeur d’origine et un partenaire local, et dans laquelle chaque 
partie partage les coûts et les bénéfices, en se répartissant certaines opérations 
(diffusion, communication, marketing, promotion, droits seconds et dérivés, etc.) ; 
cette option permet des revenus plus importants pour l’éditeur vendeur, mais 
nécessite une parfaite collaboration et entente entre les parties.

Les éléments essentiels d’un contrat de cession de droits
• Durée : 5 à 7 ans en général ; privilégier l’absence de renouvellement automatique

• Langue : française ; et territoire : au minimum l’Union européenne, être attentif à 
l’inclusion d’autres territoires

• Type de diffusion : par exemple, librairies physiques, en ligne, grossistes

• Délai de publication : entre 12 et 24 mois après signature du contrat

• Quantité minimale imprimée, prix de vente public minimal

• Rémunération proportionnelle, redevance de droits (dont termes de règlements)

• Contenu, date des relevés annuels, règlement des droits complémentaires

• Spécifications techniques (format, reliure) de l’édition traduite, droits numériques 
(livre électronique)

• Mentions de copyright et des auteurs

• Inclusion (non obligatoire) de droits seconds, notamment édition en format de poche
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Les .forces .et .les .faiblesses .par .mode .d’entrée

Cession de droits Cession de droits assor-
tie d’une fabrication 

(coedition)

Coédition ou 
coproduction

Forces - .Facile .et .rapide .à .
mettre .en .œuvre

- .Peu .de .travail .pour .le .
vendeur .à .partir .de .la .
signature .du .contrat

- .Maîtrise .de .l’impression .
et .des .ventes

- .Revenus .supérieurs

- .Collaboration .à .50/50 .
entre .deux .partenaires

- .Chacun .apporte .
ses .meilleures .
compétences

Faiblesses - .Contrôles .limités .

- .Revenus .limités

- .Temps .pour .le .suivi .de .
fabrication

- .Risque .de .fabrication .et .
de .trésorerie

- .Entente .parfaite .
nécessaire

- .Plus .lourd .à .mettre .en .
place .et .à .gérer

Les agents vendeurs de droits
Un agent spécialisé dans la vente de droits de traduction vers le marché français peut 
être un choix pertinent, concernant essentiellement les cessions de droits classiques.

Un tel agent met à la disposition de l’éditeur vendeur son expertise en cession de 
droits, ses contacts privilégiés avec les éditeurs français – élément essentiel pour ce 
marché comportant un grand nombre d’acteurs – et sa capacité à négocier les contrats 
au mieux. Il peut totalement prendre en charge le processus de cession de droits pour 
l’éditeur détenteur des droits, de la définition de la stratégie jusqu’au recouvrement des 
sommes dues. L’agent peut prendre dans son portefeuille la totalité d’un catalogue, ou 
seulement une sélection. Il est en général rémunéré en commissions sur les sommes 
perçues au titre des contrats qu’il a négociés (de 10 à 20 % en général).

Si l’externalisation par un agent permet à l’éditeur d’accélérer le processus de ventes 
de droits, il ne permet en revanche pas de créer cette compétence en interne dans la 
maison d’édition ni, généralement, de créer des relations privilégiées avec les éditeurs 
acquéreurs : l’éditeur reste dépendant de l’agent, et si la collaboration devait s’arrêter, les 
bénéfices de la construction d’un carnet d’adresses de partenaires peuvent être limités.

Une liste non exhaustive d’agents vendeurs de droits est présentée à l’annexe 4.

Présenter sa maison d’édition et sélectionner les titres à 
potentiel

Rédiger une présentation percutante et pertinente de sa maison 
d’édition
Les éditeurs français que vous contacterez auront besoin de comprendre, en quelques 
lignes ou quelques minutes, l’histoire et le positionnement éditorial de votre maison 
d’édition. L’exercice – difficile, mais nécessaire – de rédiger cette présentation de la 
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maison d’édition devrait permettre à la fois de singulariser l’offre, tout en annonçant 
la sélection de titres que vous allez leur proposer.

Cette présentation s’inspire souvent de celle figurant dans vos catalogues ou votre site 
Internet, et doit mettre l’accent sur :

• la date de création, l’évolution de la maison d’édition (nombre de titres parus au 
total, et par an) ;

• la ou les catégories éditoriales du catalogue ;

• la différenciation ou l’originalité de la maison d’édition par rapport au marché à la 
fois localement et globalement ;

• une forme d’incarnation personnelle de la maison d’édition (fondateurs, auteurs 
phares, etc.) et/ou une histoire relative à la création ou à l’évolution de la maison 
d’édition.

L’aspect le plus important de cette présentation est sans doute d’essayer d’aboutir à un 
texte qui ne pourrait correspondre qu’à votre maison d’édition, et à aucune autre.

Sélectionner les titres à potentiel : quels sont les critères d’attractivité ?
Les éditeurs français, d’après les statistiques fournies par le Syndicat national de l’édition 
français, concentrent essentiellement leurs achats de droits de traduction dans les 
genres, par ordre d’importance, soit la littérature générale (roman), la jeunesse (toutes 
catégories confondues), la bande dessinée, les sciences humaines et sociales, ainsi les 
livres pratiques.

Il est difficile et assez périlleux d’établir strictement des critères d’attractivité, mais les 
suivants peuvent être déterminants dans les intérêts exprimés :

• Notoriété de l’auteur et/ou de ses œuvres passées

• Thématique ou positionnement portés par l’actualité

• Style littéraire, « pitch » original et attractif

• Ventes dans le territoire d’origine et dans d’autres langues

• Prix majeurs

• Réputation de l’éditeur d’origine

Il est généralement préférable et plus efficace :

• d’éviter de proposer des titres « moyens » ou facilement reproductibles ;

• de ne pas hésiter à inclure des titres de niche, inattendus, originaux ou a priori plus 
difficiles, car ils peuvent permettre d’attirer l’attention de l’éditeur cible, même si 
cela ne se finalise pas par une vente ;

• d’établir des priorités claires et de s’efforcer de proposer une offre réduite mais 
percutante ;

• d’adapter la sélection au fur et à mesure des présentations.

La prospection est généralement principalement axée sur les nouveautés ; cependant, 
les cessions de droits permettent, notamment lorsque l’on commence cette activité, de 
mettre également l’accent sur les titres importants du fonds.
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Prospecter les partenaires français

Élaborer le matériel de prospection
Qu’il soit utilisé en physique ou en numérique, il est nécessaire de créer un matériel de 
prospection permettant de contacter les éditeurs, puis de constituer une référence pour 
eux, après les rendez-vous de présentation ou les prospections à distance.

Ce matériel prend généralement la forme d’un catalogue comprenant :

• la présentation de la maison d’édition ;

• une sélection de titres proposés pour l’acquisition de droits de traduction, sous une 
forme qui s’apparente aux argumentaires classiquement élaborés pour les forces de 
ventes locales.

Ces argumentaires comprennent notamment :

• une présentation de l’ouvrage, y compris des facteurs clés de vente ;

• une biographie de l’auteur ou de l’autrice ;

• les éléments techniques (format, date de publication, prix de vente) ;

• des éléments commerciaux, si pertinents : ventes, cessions à l’étranger, adaptations, 
etc. ;

• les prix littéraires, la revue de presse.

Après une première marque d’intérêt, l’usage est d’envoyer à l’éditeur français un fichier 
pdf complet (en basse définition) afin qu’il puisse évaluer l’ouvrage dans sa totalité.

Tous les éditeurs dans le monde ayant une activité de cession de droits de traduction 
élaborent ce type de matériel et le mettent souvent à disposition sur leurs sites Internet, 
et il n’est pas interdit de s’en inspirer.

Déterminer les partenaires potentiels
Le marché français se caractérise à la fois par une forte concentration autour des grands 
groupes d’édition (Hachette, Editis, Média Participations, Madrigall) et par une très 
grande richesse (plusieurs milliers) d’éditeurs indépendants, notamment hors de la 
région parisienne. Outre les annuaires disponibles (Livres Hebdo, SNE, BIEF, etc.), 
une recherche spécifique et précise est souvent utile, afin de déterminer au mieux les 
éditeurs proches de sa propre production éditoriale. Celle-ci peut être entreprise par 
divers moyens :

• en mettant à profit votre réseau de partenaires existants, pouvant vous suggérer des 
maisons similaires ;

• en effectuant une étude de l’offre disponible dans les différents types de points de 
vente (librairies, grandes surfaces culturelles ou non, en ligne) ;

• en réalisant un travail de recherche autour des familles d’auteurs proches de votre 
offre ;

• en consultant des articles de presse professionnelle ou d’organisations professionnelles 
(comme le SNE ou le BIEF en France) ;

• en participant à des salons et à des foires du livre. 
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Une fois les éditeurs cibles déterminés, il convient également de trouver le bon 
interlocuteur, qui, souvent, est un(e) responsable ou directeur(trice) éditorial(e).

Les méthodes de prospection
Les rencontres physiques sont privilégiées, notamment pour les premières rencontres 
entre partenaires, que ce soit dans un salon ou une foire, ou bien lors de voyages 
de prospection dédiés. Ces moments privilégiés sont particulièrement constructifs 
et permettent une véritable rencontre. Ces rendez-vous, souvent courts (30 minutes 
pendant les foires et salons), seront préparés soigneusement, notamment en ce qui 
concerne le nombre de titres présentés et l’ordre de présentation. Pendant les rendez-
vous, une attention particulière sera consacrée à la prise de contact, à la phase de 
découverte et à la conclusion de l’entretien.

Parallèlement, la prospection peut prendre les formes suivantes :

• une prospection à distance (courrier électronique) dédiée, en s’adressant de façon 
unique et personnalisée à l’interlocuteur ; cette méthode est à privilégier et démontre 
une meilleure efficacité ;

• une prospection de masse (physique ou numérique) par l’envoi de matériel de 
prospection générique : efficace, car touchant un grand nombre d’éditeurs, cette 
méthode peut être noyée dans le flot de communication, les éditeurs, en particulier 
en France, étant très sollicités ; ces campagnes peuvent concerner les nouveautés 
d’une période, ou encore une thématique ou un genre, un auteur ou une autrice, une 
sélection de titres du fonds, une actualité particulière ;

• une communication plus générale et non personnalisée sur les réseaux sociaux, 
notamment LinkedIn, Facebook ou Instagram ; celle-ci permet une approche moins 
directement commerciale et plus axée sur les contenus éditoriaux.

La prospection s’inscrit souvent dans un temps long (plusieurs mois), avant sa 
conclusion par un refus ou un contrat, et nécessite des relances régulières mais non 
intrusives, apportant, lorsque cela est possible, de nouvelles informations au sujet de 
l’ouvrage concerné (succès de ventes, prix, presse, nouvelles traductions, etc.). 

Les foires et les salons du livre
Les foires et les salons du livre restent des moments privilégiés de rencontre entre 
professionnels, et les cessions de droits sont au cœur des discussions. La Foire de Francfort, 
à l’automne, la Foire de Londres (livres adultes essentiellement et un peu de jeunesse) 
et de Bologne (jeunesse), au printemps, sont les principales foires pour les droits de 
traduction. Le Salon Livre Paris (au printemps également) est principalement un salon 
grand public, mais permet de développer les rencontres et échanges professionnels.

La participation à ces salons et foires requiert une bonne préparation, en amont 
(environ 6 mois auparavant), notamment afin de préparer le matériel de prospection, 
de déterminer les contacts et de les solliciter le plus en amont possible afin de convenir 
d’un rendez-vous sur place (généralement d’une durée de 30 minutes).
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Le contexte sanitaire mondial depuis le printemps 2020 a fait évoluer ces rencontres 
vers des rendez-vous en vidéoconférence, rendant les échanges plus réguliers mais plus 
difficiles à organiser.

Bien négocier et contractualiser, puis suivre le contrat
Comme évoqué plus haut, les éléments à négocier sont relativement peu nombreux, 
et les fourchettes de négociation restent souvent dans des valeurs moyennes, dont 
on s’éloigne seulement dans de rares cas (enchères, notamment). Cependant, il est 
recommandé de négocier au mieux les conditions financières de contrats qui peuvent 
avoir une durée de vie longue :

• la rémunération proportionnelle : minimum de 6 ou 7 % ; privilégier des pourcentages 
progressifs par paliers ;

• l’avance : doit couvrir au moins 50 % du premier tirage ; idéalement deux tiers, trois 
quarts, voire la totalité du premier tirage ;

• la durée du contrat : privilégier une durée fixe, sans renouvellement automatique.

Une fois les négociations conclues, il importe de ne pas tarder à établir et à signer le 
contrat définitif, dont la signature peut être dématérialisée.

Par la suite, il s’agit :

• de bien suivre la publication de l’ouvrage dans le marché cible, dans le cadre du délai 
de publication contractuel, et de s’assurer de la réception des exemplaires (afin de les 
communiquer à l’auteur) ;

• de veiller à la réception des relevés de ventes annuels, de bien les vérifier et de suivre 
le règlement des droits complémentaires, le cas échéant.

La vente de droits : conclusion et synthèse
Entre la décision de développer la cession de droits de traduction et le premier contrat 
signé, voire une rentabilité atteinte, peuvent s’écouler plusieurs mois, voire plusieurs 
années : on l’a vu, il s’agit d’un processus sur un temps long, nécessitant un travail 
important à la fois dans la préparation et dans la plus grande régularité, une des clés de 
succès. Mais cet investissement, lorsque la sélection des titres est fine, la détermination 
des cibles précise, et grâce à toutes les méthodes de prospection disponibles aujourd’hui, 
peut devenir une véritable force pour l’éditeur, à la fois comme source de revenus 
importante et comme moyen d’affirmation de son image d’éditeur exploitant les 
œuvres de son catalogue à l’échelle internationale.
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Conclusion

Librairie du Québec – Distribution du Nouveau Monde
La Librairie du Québec, propriété du Groupe Hurtubise, est installée dans le 
Ve arrondissement de Paris et propose des livres qui concernent le Québec, tous éditeurs 
confondus, et ce, dans tous les rayons. En plus de cela, le lieu sert de distribution pour 
les éditeurs sous contrat avec Distribution du Nouveau Monde (DNM)18. DNM assure 
depuis plus de 20 ans l’expédition et la facturation dans la zone européenne pour une 
cinquantaine d’éditeurs québécois. 

La diffusion est prise en charge par CED-CEDIF, dont l’équipe de représentants 
commercialise une sélection de titres des éditeurs sous contrat avec DNM. Ce choix 
est effectué par DNM en coordination avec les éditeurs afin de proposer des ouvrages 
adaptés au marché français ; ainsi DNM représente les éditeurs auprès du marché, en 
relation avec le diffuseur, jusqu’à conseiller ceux-ci dans leur démarche commerciale et 
de communication (contacts pour des attachés de presse, relations libraires, organisation 
de rencontres avec les auteurs et les librairies en France).

Les possibilités et les enjeux pour les éditeurs canadiens 
Plus de 50 éditeurs francophones ont un pied en France, par DNM déjà, sinon en 
diffusion-distribution en direct. Parmi ces derniers, on trouve les Éditions de l’Homme 
(Interforum), Lux Éditeur (Harmonia Mundi Livre), Écosociété (Harmonia Mundi 
Livre), Alire (Interforum), Le Quartanier (Harmonia Mundi Livre), La Peuplade (CDE), 
le CHU Sainte-Justine (DOD & Cie), les Éditions du Boréal (Interforum), Les 400 coups 
(Interforum), La Pastèque (Média Diffusion), Somme toute (Makassar), Mémoire 
d’encrier (Harmonia Mundi Livre). Tous leurs titres ne sont pas mis sur le marché 
français. Leméac Éditeur pour sa part a un accord avec Actes Sud, qui publie certains de 
ses livres en France. Et d’autres éditeurs ont cédé les droits de certains de leurs livres à 
des éditeurs sur place, que les livres soient en français ou en anglais. Voici quelques titres 
s’adressant aux francophones : L’Orangeraie de Larry Tremblay à La Table Ronde puis 
par Folio, Sous béton de Karoline Georges en poche par Folio, les romans de Catherine 
Mavrikakis chez Sabine Wespieser, la BD Ramshackle d’Alison McCreesh chez Rue de 
l’échiquier, Kim Thúy chez Liana Levi, Éric Plamondon chez Phébus, Christine Eddie 
chez Héloïse d’Ormesson, l’œuvre d’Élisabeth Vonarburg (chez les éditions Mnémos 
et Les Moutons électriques alors qu’Alire est diffusé par Interforum en France), Patrick 
Senécal (Pocket) ou Anne Robillard (Michel Lafon). Pour les anglophones, les exemples 

18  .https .://www librairieduquebec fr/librairie html

 https ://www.librairieduquebec.fr/librairie.html
https://www.librairieduquebec.fr/librairie.html
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sont nombreux, dont les plus connus sont Margaret Atwood, Joseph Boyden, Robertson 
Davies, Emily St. John Mandel, Alice Munro.

En ce qui concerne les éditeurs anglophones, les livres en langue originale sont 
quasiment inexistants, si bien que les enjeux pour ces éditeurs résident dans la cession 
de droits.

Recommandations
Le choix de rechercher des cessions de droits ou de s’implanter en direct en France 
relève de la stratégie de la maison d’édition :

• Diffusion/distribution en France du catalogue (entier ou partiel) en direct

• Diffusion/distribution en France sur quelques titres par DNM

• Cession de droits des livres auprès d’éditeurs tiers

Être diffusé et distribué en France requiert un investissement important. Il ne suffit pas 
de trouver un partenaire, mais il faut également être présent pour travailler avec celui-ci, 
comprendre le marché, réagir et communiquer sur place. Ainsi, les succès récents de 
Lux Éditeur, de La Pastèque ou de La Peuplade s’appuient sur une personne assurant le 
relais en France, une personne ayant des liens avec les libraires (relations libraires), les 
médias et le diffuseur, une personne qui représente la maison en France (et au Benelux). 
Pour un tel investissement, les ressources et le potentiel doivent à terme s’aligner, et 
dans cette optique il convient de compter sur un minimum de nouveautés susceptibles 
de pénétrer le marché, soit de 8 à 10 vraisemblablement.

Si seulement quelques titres semblent avoir un certain potentiel, le choix peut se porter 
sur la cession de droits auprès d’éditeurs qui auront les moyens de promouvoir les livres 
sous leur bannière, ou bien s’appuyer sur DNM pour la commercialisation sous votre 
propre marque.



Annexes

Annexe 1.  
Les principaux diffuseurs et distributeurs de la chaîne du livre 
imprimé
Diffuseurs importants sans éditeurs « tiers » : Diffusion Gallimard en premier 
niveau de librairies (distribution Sodis), diffusion Albin Michel en premier niveau 
(distribution Hachette), diffusion Actes Sud en librairies et GSS (distribution Union 
Distribution), diffusion Lito, Bamboo (distribution Hachette), diffusion L’école des 
loisirs (distribution UD), diffusion Humensis (à près de 95 %) pour le premier niveau 
(distribution UD), Les Arènes/L’Iconoclaste en premier niveau (distribution Interforum), 
Libella en premier niveau (distribution Sodis), Michelin (rejoint Média Diffusion en 
2020)  ; on peut citer Larousse au sein d’Hachette, ou Nathan chez Interforum, qui 
fonctionnent indépendamment des autres éditeurs de leur groupe.

Les diffuseurs importants sans éditeurs propres  : Harmonia Mundi Livre 
(distribution propre), Cedif-Ced (quatre distributeurs selon les éditeurs, Belles Lettres, 
Pollen, DOD & Cie, DILISCO), Sofédis (groupe Gallimard, distribution Sodis), Makassar 
diffusion et distribution (BD et jeunesse), Serendip (distribution propre).

Les autres diffuseurs nationaux importants : Interforum (équipes nombreuses, 
tous niveaux, distribution propre), Hachette (équipes nombreuses, dont une filiale 
Prolivre, distribution propre), Flammarion UD, Centre de diffusion de l’édition (groupe 
Gallimard, distribution Sodis), Geodif (groupe Eyrolles, distribution Sodis), DILISCO 
(distribution propre), Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD,distribution propre), 
Delsol (BD, distribution Hachette), La Diff (BD, distribution Hachette), Média Diffusion 
(distribution MDS), Cap Diff (distribution MDS), Éditions Auzou (jeunesse, distribution 
Sodis), DOD & Cie (distribution propre, Daudin), DG Diffusion (spiritualité), AVM 
(religieux, distribution propre), Salvator (religieux, distribution propre).

Les plus grands distributeurs : En région parisienne, Interforum (Editis), Sodis 
(Madrigall), Union Distribution (Madrigall), Média Distribution (Média Participations), 
Belles Lettres Diffusion Distribution, Pollen, Makassar. Situés en province, DILISCO, 
Harmonia Mundi Livre et DOD & Cie (société Daudin), quand Hachette-LDS s’appuie 
sur plusieurs sites régionaux en plus d’un site en région parisienne.
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Annexe 2.  
Les principaux diffuseurs et distributeurs de la chaîne du livre 
numérique

Distribution
• Eden Livres (filiale de Madrigall, Actes Sud et La Martinière, appuyée par l’opérateur 

technique De Marque)

• ePlateforme Editis

• Hachette Numérique

• Numilog (filiale de Hachette)

• Adilibre (groupe Albin Michel)

• Immatériel (distributeur indépendant)

Diffusion
• Eden Livres > Izneo, diffusion Gallimard, diffusion CDE et Sofédis, Harmonia Mundi 

Livre, Média Diffusion et Eden Diffusion

• ePlateforme Editis > Interforum Diffusion

• Hachette Livre > Hachette Numérique

• Numilog > Numilog Diffusion

• Adilibre > Albin Diffusion, DILISCO

• Immatériel > e-Dantès, OpenEdition, L’Épée, DG Diffusion, Neobook et Immatériel 
Diffusion

Autres acteurs
• La société ePagine n’est pas un distributeur dans le sens où elle ne facture pas les 

clients revendeurs et ne remplit pas toutes les obligations conférées à un distributeur. 
Elle agit comme intermédiaire pour de nombreuses librairies et propose des services 
destinés aux éditeurs. Acteur innovant, la structure dépend de Tite Live, société qui 
développe le principal des logiciels de gestion des librairies indépendantes, ainsi que 
des sites Internet pour celles-ci, et qui donne accès au service de statistiques Edistat, 
panel qui estime les ventes des livres en France.

• Vivlio est à la fois une marque de liseuses et une librairie d’ebooks, ou elibrairie : 
https://shop.vivlio.com 

• OpenEdition Books, infrastructure de recherche nationale qui rassemble plus de 
10 000 livres en sciences humaines et sociales provenant de plus de 110 éditeurs, 
et propose des œuvres à consulter gratuitement mais non téléchargeables ainsi que 
des formules d’accès payantes pour acquérir des titres plus récents en formats pdf 
ou ePub.

https://www.titelive.com/a-propos/ssh-1820
https://shop.vivlio.com
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Annexe 3.  
Quelques institutions et associations utiles
• Actualitté. Pour suivre l’actualité de l’édition (accès gratuit). https://actualitte.com/ 

• Ambassade du Canada en France. Pour accéder à des renseignements 
commerciaux sur la France ou obtenir l’aide d’un délégué commercial sur ce marché. 
https://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?lang=fra 

• BIEF. Le Bureau International de l’Édition Française a pour objet de promouvoir 
l’édition française à l’étranger. Vous y trouverez la liste des éditeurs et de leurs 
contacts. https://www.bief.org/ 

• CLIL. Commission de liaison interprofessionnelle du livre, qui a pour objet : « le 
développement du marché et de la promotion du livre, l’étude et l’amélioration des pratiques 
relatives à la chaîne du livre ». Cette association prend en charge le développement 
des nomenclatures qui décrivent les livres numériques et papier (voir la classification 
CLIL, la base de données FEL [Fichier exhaustif du livre]) ainsi que la distribution 
mutualisée vers les libraires hors de la région parisienne. https://clil.centprod.com/ 

• CNL. Le Centre national du livre relève du ministère de la Culture; il soutient les 
auteurs, les traducteurs, les organisateurs d’événements et les éditeurs, en plus de 
diligenter des études sur l’ensemble de la chaîne. Un éditeur non français peut 
déposer une demande d’extraduction, à savoir un dossier pour obtenir une aide à 
la traduction en langue non francophone d’un ouvrage français. Cette aide, qui 
peut atteindre jusqu’à 35 000 euros, est allouée sur dossier en fonction de plusieurs 
critères et est assujettie à un certain nombre de contraintes : type d’ouvrage, risque 
pris, qualité littéraire et accessibilité à un large public, contrat de traduction et de 
cession de droits déjà signé, etc.  https://centrenationaldulivre.fr/aides

• Délégation générale du Québec à Paris. https://www.international.gouv.qc.ca/
fr/paris 

• DNM. Distribution du Nouveau Monde et Librairie du Québec. Contact : Yan Rioux. 
https://www.librairieduquebec.fr/distribution.html 

• DILICOM. La société appartient à une association de libraires (Alire) et à un groupe 
de distributeurs. DILICOM (DIstributeurs-LIbraires-COMmunication) a pour mission 
de faciliter le partage et les échanges de données informatisées (EDI) entre les acteurs 
du livre. https://dilicom-prod.centprod.com/index.html 

• Edistat. Service de statistiques destiné aux professionnels du livre et de l’édition, 
qui propose des formules pour accéder aux estimations des ventes du marché du livre 
français. https://www.edistat.com/ 

• Electre. Base de données appartenant au Cercle de la librairie, qui génère les notices 
bibliographiques des livres de langue française de 76 pays. Electre permet l’indexation 
pour les bibliothèques et s’appuie sur la norme internationale Dewey. https://accueil.
electre.com/ 

• GFK. Growth for Knowledge est une société internationale, dont le siège social 
est en Allemagne et qui fournit des données aux acteurs des marchés de grande 
consommation et de biens durables. Les panels de GFK sur le marché du livre sont 
utilisés par les maisons d’édition importantes et certains diffuseurs; les accès sont 
payants. https://www.gfk.com/fr/a-propos-de-gfk# 

https://actualitte.com/ 
https://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?lang=fra
https://www.bief.org/
https://clil.centprod.com/listeActive.html
https://clil.centprod.com/listeActive.html
https://clil.centprod.com/
https://centrenationaldulivre.fr/aides
https://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris
https://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris
https://www.librairieduquebec.fr/distribution.html
https://dilicom-prod.centprod.com/index.html
https://www.edistat.com/
https://accueil.electre.com/
https://accueil.electre.com/
https://www.gfk.com/fr/a-propos-de-gfk#
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• Livres Hebdo. Organe émanant du Cercle de la librairie française – organisation 
interprofessionnelle –, le magazine couvre l’actualité du secteur (versions papier et 
numérique en accès payant). https://www.livreshebdo.fr/ 

• Livre Paris. Salon annuel à Paris, où de nombreux éditeurs canadiens sont présents 
(mars). https://www.livreparis.com 

• OLF English Books. Centre de distribution multimédia basé en Suisse, qui distribue 
les livres dans toute l’Europe. https://www.olf.ch/Enbooks.aspx 

• Salon de Montreuil. Salon dédié à la jeunesse en banlieue parisienne (décembre). 
https://slpjplus.fr

• Festival d’Angoulême. Salon de la bande dessinée fréquenté par le grand public 
et les professionnels (janvier). https://www.bdangouleme.com 

• SIDE. Société internationale de diffusion et d’édition, qui assure la diffusion et la 
distribution d’ouvrages en langues étrangères. https://www.side.fr/ 

• SLF. Le Syndicat de la librairie française regroupe près de 600 librairies dont il fait 
valoir les intérêts. https://www.syndicat-librairie.fr/accueil 

• SNE. Le Syndicat national de l’édition est l’organe représentatif des éditeurs 
français. Pour un éditeur (étranger), différentes études de lectorat, des accords 
interprofessionnels, des contrats types sont accessibles. https://www.sne.fr/ 

https://www.livreshebdo.fr/
https://www.livreparis.com
https://www.olf.ch/Enbooks.aspx
https://slpjplus.fr
https://www.bdangouleme.com
https://www.side.fr/
https://www.syndicat-librairie.fr/accueil
https://www.sne.fr/
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Books and More Agency
https://www.bamlitagency.com/

Julie Finidori Agency
https://www.jf-agency.com/

Agence Michelle Lapautre
https://agencelapautre.com/fr/accueil/

La Nouvelle Agence
https://www.lanouvelleagence.fr/

Agence Eliane Benisti
http://agenceelianebenisti.com/presentation-de-lagence/

Marotte et Compagnie, agence littéraire
https://www.instagram.com/marotteetcompagnie.litt.ag/

Trames
https://trames.xyz/

Annexe 4.  
Les agents vendeurs de droits vers le marché français
Certains des agents ci-dessous sont membres du Syndicat français des agents artistiques 
et littéraires (SFAAL, http://www.sfaal.fr/). Cette liste est non exhaustive.

Anna Jarota Agency
https://annajarota.fr/

https://www.bamlitagency.com/
https://www.jf-agency.com/
https://agencelapautre.com/fr/accueil/
https://www.lanouvelleagence.fr/
http://agenceelianebenisti.com/presentation-de-lagence/
https://www.instagram.com/marotteetcompagnie.litt.ag/
https://trames.xyz/
https://annajarota.fr/


Mathias Echenay a commencé sa carrière comme représentant à la diffusion Seuil. 
Passé par Flammarion et Interforum, il a ensuite été directeur général du CDE et pdg de 
FED (groupe Gallimard/Madrigall). Aujourd’hui, avec son activité d’éditeur à la Volte, 
maison qu’il a fondée en 2004, il est consultant chez Axiales au service d’éditeurs et de 
diffuseurs sur les sujets commerciaux.

Professionnel depuis plus de 20 ans (Dorling Kindersley, Gallimard Jeunesse, Hachette 
Jeunesse, agent et consultant depuis 2008), Phi-Anh Nguyen est un spécialiste 
reconnu des droits d’auteurs et droits seconds : traduction, dérivés, audiovisuel. Il est 
également formateur professionnel, consultant chez Axiales pour les maisons d’édition 
souhaitant développer les cessions de droits de traduction et la coédition, et développeur 
de logiciels dédiés au secteur de l’édition (droits d’auteurs, droits de traduction). 

Axiales est une société de conseil regroupant des professionnels expérimentés, ayant 
exercé des responsabilités opérationnelles dans les différents métiers de la filière  : 
édition, marketing, promotion, diffusion, distribution, librairie, etc. Responsabilités 
exercées tant dans des structures privées que publiques, de grandes ou petites tailles, 
indépendantes ou intégrées à des groupes.
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