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L’édition adulte 
Contextualisation



Retour sur 2019...

⇨ un chiffre d'affaires des éditeurs en progression de 5 % avec un volume de vente de 435 millions d'ouvrages ;

⇨ l'édition numérique en augmentation de 9,2 %, 

⇨ l’édition scolaire en augmentation de 35,9 %,

⇨ la bande dessinée en augmentation de 11,3 %,

Puis… effondrement presque total du secteur du livre en 2020.



Quelques chiffres





Quelques chiffres
⇨ 2 806  millions d’euros de chiffre d’affaires soit une hausse de 5%

⇨ 52% des Français ont acheté au moins un livre soit une hausse de 1%

⇨ 435 millions d’exemplaires vendus

 ⇨ 68 171 nouveautés et nouvelles éditions

⇨ 4 732  exemplaires soit une baisse de 5,3%

⇨ 773 400 références vendues au moins une fois dans l’année soit une progression de 2%

⇨  Prix moyen d’un livre  entre 11 € et 13 €

⇨ 8 à 10 % : rémunération d’un auteur sur la vente d’un livre

 ⇨ Plus de la moitié de la production est le fait de 10 éditeurs

Secteur du livre, chiffres clés 2018-2019, DGMIC, Mars 2020 



Crise sanitaire, quel impact ?

⇨ Entre mi-mars et mi-mai, les ventes ont chuté de 95 % par rapport à 2019 (Observatoire de la librairie)

⇨ Un quart des maisons d’édition ont estimé qu’elles perdront plus de 40 % de leur chiffre d’affaires sur l’année 2020

⇨ Une maison sondée sur cinq a demandé à bénéficier du fonds de solidarité nationale de l’Etat (aide de 1500€ réservée aux TPE)

⇨ 72 % des maisons d’édition sondées ont pris des mesures d’activité partielle.

⇨ En moyenne, les éditeurs sondés ont prévu d’annuler ou de reporter 18 % de leurs nouveautés initialement prévues en 2020.

⇨ une hausse des ventes de livres numériques.

⇨ légère augmentation des ventes de livres audio



Motifs éventuels de fragilité...

⇨  Un redémarrage des librairies et des points de vente assez lent.

⇨  Une baisse de la demande des lecteurs, qui pourraient avoir d’autres priorités que le livre et la lecture une fois sortis du 
confinement. 

⇨  Des ressources financières insuffisantes pour accompagner l’effort de reprise.



Mais...

⇨ les ventes ont progressé de 233% en valeur et de 178% en volume sur la semaine du 11 au 17 mai, (estimations de GFK pour Livres Hebdo).  
En comparaison annuelle, les ventes réalisées sur la 20e semaine sont supérieures de 2,7% en valeur et de 6,8% en volume par rapport à 
2019.

⇨ En comparaison annuelle, les ventes ont ainsi été supérieures de 2,7% en valeur et de 6,8% en volume par rapport à 2019. 



Tendances

⇨ Concentration

⇨ Le livre numérique

⇨ Les livres audio

⇨ Développement personnel

⇨ Collapsologie



Région Occitanie
⇨ 394 structures éditoriales et maisons d’édition

⇨ 27,6% en Haute-Garonne / 22,6% dans l’Hérault 

⇨ 45% des structures ont moins de 15 ans

⇨ 29 368 titres disponibles

⇨ 83% publient des livres

⇨ Littérature // Beaux arts et Jeunesse // Régionalisme VERSUS Littérature // SHS / Jeunesse

⇨ Auto-diffusion et auto-distribution l’emportent

⇨ 335 salariés

⇨ 46 millions d’euros de chiffre d’affaires

⇨ Offre numérique en forte progression



L’édition adulte / Typologie



Typologie

⇨ La fiction

⇨ Les documentaires

⇨ Edition spécialisée

⇨ Autres supports



La fiction

⇨ le roman 
⇨ la poésie
⇨ le théâtre
⇨ le roman policier
⇨ les littératures de l’imaginaire
⇨ la bande dessinée



Focus : la bande dessinée
⇨ chiffre d’affaires de 307,4 millions d’euros en 2019, + 11,3 % 

⇨  6ème catégorie de l’édition en France,

⇨ trois catégories composent ce marché :
Bande dessinée : Bande dessinée tout public et bande dessinée de genre ;
Mangas : Bande dessinée japonaise (manga), chinoise (manhua) et coréenne (manhwa) ; 
Comics : Bandes dessinées américaines (super-héros).

⇨ Bande dessinée, le cœur du marché avec  +11,6 %,

 ⇨ Manga + 17,8 % ;

⇨ La BD lest a deuxième catégorie éditoriale traduite à l’étranger (les droits de 3 623 bandes dessinées ont été cédés à des éditeurs étrangers 
pour être traduits)

⇨  Allemagne a été le plus gros acheteur de bandes dessinées françaises (526 titres)

L’édition en perspective / Rapport d’activité du SNE 2019-2020



Les documentaires

⇨ sciences humaines et sociales
⇨ sciences techniques, sports, activités de loisirs
⇨ beaux-arts



Édition spécialisée

⇨  grands caractères
⇨  textes enregistrés 

http://mediatheque.jura.fr/le-metier/boite-a-outils/gestion-d-une-bibliotheque/497-guides-de-l-edition-adaptee

http://mediatheque.jura.fr/le-metier/boite-a-outils/gestion-d-une-bibliotheque/497-guides-de-l-edition-adaptee


Autres supports 

⇨  Livre numérique

⇨  Livre audio



Focus : le livre audio
⇨ Le livre audio gagne du terrain dans de nombreux pays du monde, porté par le développement des usages de lecture numérique et des 
nouvelles technologies, telles les enceintes connectées.

⇨ A  l'échelle mondiale le livre audio devrait croître de 20 à 25 % en 2020, pour atteindre 3,5 milliards de dollars de bénéfice. 

⇨ L'Amérique et la Chine cumulent à elles seules 75 % des ventes.

⇨ En Europe, le livre audio aurait rapporté 500 millions de dollars en 2018, dont 85 millions au  Royaume-Uni. 

⇨ Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) et le dispositif Bibliostream permettent désormais aux bibliothèques de prêter à leurs usagers des 
livres audio dématérialisés

                                                                                                                                                                Le Livre audio sur écoute, ARL PACA, novembre 2020

https://bookdoreille.com/fr/bibliostream


L’édition adulte / Ressources



Publications 
⇨ Livres Hebdo
⇨ Le Matricule des Anges
⇨ La Quinzaine Littéraire
⇨ L’Indic
⇨ Yggdrasil
⇨ Le Magazine Littéraire
⇨ Lire
⇨ Suppléments littéraire des quotidiens
⇨ Catalogues raisonnés de libraires
⇨ Magazines de librairies et groupements de libraires

⇨ Revues des agences régionales du livre (Normandie, PACA, Nouvelle 
Aquitaine)



Sitographie
Littérature
⇨ En attendant Nadeau

Bande dessinée
⇨ Grand Papier
⇨ Comicalités
⇨ du9.org

Polar, littérature noire
⇨ Fondu au noir

Généraliste
⇨ monde du Livre - Le livre au centre de tous les débats
⇨ Sites de libraires et de groupement de libraires

Guide des éditeurs de livre audio

http://www.laplumedepaon.com/sites/default/files/files/guide_des_editeurs_2020_WEB.pdf


Temps forts, événements
Salons et Festivals

⇨ Salons généralistes Livre Paris, L’Autre Livre
⇨ Salons spécialisés

Bande dessinée 
Jeunesse
Revues
Sciences humaines et sociales
Polar, policier, littérature noire

Prix
⇨ Les trophés Livres Hebdo de l’édition, 
⇨ Le grand prix Livres Hebdo des Librairies
⇨ Prix Littéraires
⇨ Prix thématiques 



Données

⇨ Livres Hebdo/Electre
⇨ SNE (Syndicat National de l’Edition)
⇨ DGMIC (Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, au sein 
du ministère de la Culture et de la Communication)
⇨ Les chiffres clés du livre en Occitanie (Occitanie LIvre & Lecture)


