
la production
LA PRODUCTION en 2009 66.595 titres (-4,3%)

en 2010 67.278 titres (+1,0%)
source : BnF, entrées au Dépôt légal Livres

LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE en 2009 63.690 nouveautés et nouvelles éditions (+0,1%)
en 2010 63.052 nouveautés et nouvelles éditions (-1,0%*)

source : Livres Hebdo/Electre 
* Évolution non significative en raison d'un retard ponctuel d'enregistrement des nouveautés dû à une refonte de la base Electre en cours d'année.

LE TIRAGE MOYEN en 2009 8.147 exemplaires 
(hors fascicules) source : SNE, enquête de branche, échantillon 2009, données retraitées

LE NOMBRE DE TITRES DISPONIBLES en 2009 et en 2010 599.450 références (538.700 en 2009, +11%, données révisées**)
source : OEL, interrogation base Electre, notices de livres disponibles parus avant le 31 décembre de l'année

** Révision des données 2009 suite à l'élimination, lors de la refonte de la base Electre en 2010, de titres anciens sans EAN dont la disponibilité ne pouvait être réellement contrôlée.

les ventes
L’EVOLUTION DES VENTES au détail en valeur en volume

selon les baromètres des ventes 2008 2009 2010 2008 2009 2010
+1,0% +1,5% -0,5% +0,0%* +1,0%* -1,5%*

selon les panels distributeurs 2008 2009 2010 2008 2009 2010
-1,1% +3,9% -0,5% -1,8% +3,4% -0,5%

-0,1%** +1,5%** -2,6%** -0,7%** +1,1%** -3,0%**

panel Livres Hebdo/I+C, enquête téléphonique

panel GfK, ventes sorties de caisse
panel Ipsos culture, ventes sorties de caisse

* LH/I+C : évolutions en euros constants, non comparables avec les évolutions en exemplaires vendus fournies par GfK et Ipsos.
** Ipsos : évolutions à périmètre constant, hors sites de ventes en ligne, qui n'ont été pris en compte qu'à partir de 2010 ; une partie de la baisse des ventes enregistrée par Ipsos pour 2010 

s'explique par le système de numérotation des semaines utilisé (standard ISO 8601), dans lequel l'année 2009 comptait 53 semaines, contre 52 en 2010. 
 NB. Les écarts entre les sources proviennent des différences de mode de recueil des informations, ainsi que des périmètres de produits et de canaux de vente.

Périmètres couverts : Produits : ventes de livres hors scolaires (Ipsos) et fascicules (tous), yc cartes géograph. & atlas (tous), yc albums de coloriage (Ipsos/GfK) et images (GfK),
 hors livres numériques (tous) –  Circuits : y compris clubs via détaillants (LH/I+C/GfK),  hors VPC des clubs (Ipsos), hors VPC traditionnelle (LH/I+C/Ipsos), hors courtage (tous), 

hors sites de vente en ligne (Ipsos),  hors ventes aux collectivités et occasion (Ipsos/GfK),  hors soldeurs (Ipsos), hors GSS non culturelles (LH/I+C).

LE NOMBRE DE RÉFÉRENCES VENDUES références vendues en France au moins une fois dans l’année
(livres en français et livres de littérature en langue étrangère)

en 2009 633.946 (+13%)
en 2010 677.903 (+7%)

source : panel GfK, ventes sorties de caisse (livres, cartes, atlas, coloriage et images, hors références VPC et clubs)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES ÉDITEURS en 2009 ventes de livres 2 703 M  HT€ (+0,1%)
 (en prix de cession éditeur) cessions de droits 126 M€ HT (-3,1%)

ensemble 2 829 M  HT€ (-0,0%)
source : SNE, enquête de branche, échantillon 2009***

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS en 2009 464,5 millions d’exemplaires (-0,8%)
437,8 millions d’exemplaires hors fascicules (+0,5%)
source : SNE, enquête de branche, échantillon 2009*** 

*** 226 répondants représentant 299 éditeurs ou labels d'édition

LES VENTES DE LIVRES NUMÉRIQUES DES ÉDITEURS 49,0 M  HT€  (1,8 % du CA ventes de livres)
en 2009 dont ouvrages sur supports physiques 35,9 M  HT (1,3€  % du CA)

livres numériques et livres audio (en prix de cession éditeur) dont ouvrages en téléchargement 13,1 M  HT (0,5€  % du CA)
source : SNE, enquête de branche, résultats bruts sur 50 répondants



LES 30 LIVRES LES PLUS VENDUS en 2010 selon le panel Ipsos (ventes en magasin et en ligne, France métropolitaine)

Titre Auteur Editeur * Ex. vendus Date de parution
1 Je ne sais pas maigrir Pierre Dukan J’ai lu 591 500 mars 2010
2 Indignez-vous ! Stéphane Hessel Indigène 540 200 oct 2010
3 Les recettes Dukan : mon régime en 350 recettes Pierre Dukan J’ai lu 426 100 sept 2008
4 La méthode Dukan illustrée Pierre Dukan Flammarion 414 200 avr 2009
5 Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi Katherine Pancol Albin Michel 389 400 avr 2010
6 Métronome Lorànt Deutsch Michel Lafon 377 800 sept 2009
7 La consolante Anna Gavalda J’ai lu 371 700 mai 2010
8 La carte et le territoire Michel Houellebecq Flammarion 360 900 sept 2010
9 Sans un mot Harlan Coben Pocket 322 900 mars 2010
10 L’homme qui voulait être heureux Laurent Gounelle Pocket 311 200 avr 2010
11 La fille de papier Guillaume Musso XO 296 600 avr 2010
12 Le premier jour Marc Levy Pocket 296 300 mai 2010
13 Que serais-je sans toi ? Guillaume Musso Pocket 296 200 avr 2010
14 Les yeux jaunes des crocodiles Katherine Pancol LGF 294 100 juin 2007
15 La valse lente des tortues Katherine Pancol LGF 280 000 juin 2009
16 Le voleur d’ombres Marc Levy Robert Laffont 268 600 juin 2010
17 Elle s’appelait Sarah Tatiana de Rosnay LGF 254 600 sept 2010
18 Le mec de la tombe d’à côté Katarina Mazetti Actes Sud 243 200 avr 2009
19 Quitter le monde Douglas Kennedy Pocket 237 000 juin 2010
20 Boomerang Tatiana de Rosnay LGF 235 500 avr 2010
21 L’attrape-coeurs J.D. Salinger Pocket 228 900 mai 2002
22 Joe Bar Team 7 Stéphane Deteindre Vents d’ouest 226 300 sept 2010
23 La porte d'Orphée (Blake et Mortimer 20) Jean Van Hamme Blake et Mortimer 226 000 nov 2010
24 Les 100 aliments Dukan à volonté Pierre Dukan J’ai lu 224 600 avr 2010
25 Les déferlantes Claudie Gallay J’ai lu 212 500 juin 2010
26 Tout est sous contrôle Hugh Laurie Points 203 400 mai 2010
27 Mer noire (Largo Winch 17) Jean Van Hamme Dupuis 202 000 nov 2010
28 Le quai de Ouistreham Florence Aubenas Ed. de l’Olivier 199 900 févr 2010
29 C’est une chose étrange à la fin que le monde Jean d’Ormesson Robert Laffont 197 400 août 2010
30 Mange, prie, aime Elizabeth Gilbert LGF 196 900 mai 2009

source : © Ipsos/Livres Hebdo ─ * estimations obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2010 auprès d'un panel de points de vente représentatif
 des circuits de vente au détail de livres (librairies de 1e et 2e niveau, gdes surfaces culturelles et alimentaires, vente en ligne),

 hors ventes à l'export et dans les DOM-TOM, hors ventes aux grossistes.

LE POIDS DES MEILLEURES VENTES en 2010 selon le panel GfK
les 5 titres les plus vendus 1,1% du chiffre d'affaires

les 10 titres les plus vendus 1,7% du chiffre d'affaires
les 1.000 titres les plus vendus 16,7% du chiffre d'affaires

les 10.000 titres les plus vendus 51,1% du chiffre d'affaires
source : panel GfK, ventes sorties de caisse, hors VPC/clubs et foires aux livres

LES PRATIQUES D'ACHAT DE LIVRES en 2009 52,2% des Français ont acheté au moins un livre en 2009
(hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules, yc  occasion) 25,7% ont acheté de 1 à 4 livres 

15,6% ont acheté de 5 à 11 livres 
10,9% ont acheté 12 livres et plus

source : TNS-Sofres pour OEL/CNL, achats de livres d’un panel de 10.000 personnes de 15 ans et plus 

LES LIEUX D'ACHAT DU LIVRE en 2009 librairies (tous réseaux confondus) 24,7%
répartition des achats en valeur librairies (gdes librairies et librairies spécialisées) 18,0%

(hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules, yc  occasion) grands magasins 0,3%
maisons de la presse, librairies-papeteries 6,4%

grandes surfaces culturelles spécialisées 22,1%
grandes surfaces non spécialisées (dont hyper) 20,7%
ventes par internet 10,0%
VPC et clubs (hors internet) 14,3%
courtage 0,1%
soldeurs/occasion 1,5%
autres (comités d’entreprise, kiosques, gares, salons,…) 6,5%

source : TNS-Sofres pour OEL/CNL, achats de livres d’un panel de 10.000 personnes de 15 ans et plus
NB. 1) Compte tenu du mode de recueil de l'information, la nomenclature Sofres des lieux d'achat ne recoupe pas la segmentation en librairies de 1e et 2e niveau utilisée par les diffuseurs. 

2) Dans les résultats communiqués à ses clients à partir de 2006, TNS-Sofres a quelque peu modifié cette nomenclature. Les données ci-dessus ne tiennent pas compte
 de ces modifications et sont donc comparables aux données 2005 et antérieures diffusées par le Ministère de la culture et de la communication.

l'exportation
LES EXPORTATIONS DE LIVRES en 2009 665,0 M  (yc DOM-TOM et feuillets*)€ (-4,3%)

(en prix de cession des intermédiaires) dont feuillets* 58,2 M  € (-55,1%)
dont DOM-TOM 58,4 M  € (-2,9%)

554,8 M  hors DOM-TOM et feuillets € (+8,2%)
source : Centrale de l’édition/SNE, statistiques douanières retraitées / * parties de livres, travaux d'impression

LES CESSIONS DE DROITS À L’EXPORTATION en 2009 8.607 titres cédés
source : SNE/BIEF, enquête Échanges de droits (103 éditeurs ayant répondu à l'enquête)
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les différents secteurs éditoriaux
LE POIDS DES PRINCIPAUX SECTEURS en 2009 dans les ventes des éditeurs 

chiffre d'affaires ex. vendus
Livres scolaires 9% 7%
Parascolaires/Pédagogie, formation des enseignants 3% 5%
Sciences et techniques, médecine, gestion 4% 1%
Sciences humaines et sociales (dont Droit) 7% 3%
Religion 1% 0,9%
Ésotérisme 0,2% 0,2%
Dictionnaires et encyclopédies 6% 8%
      dont Encyclopédies en fascicules 4% 6%
Romans 23% 24%
Théâtre, poésie 0,3% 0,4%
Documents, actualité, essais 4% 3%
Jeunesse 15% 21%
Albums de bandes dessinées 6% 6%
Mangas, comics 3% 4%
Beaux arts 3% 2%
Loisirs, vie pratique, tourisme, régionalisme 14% 12%
Cartes géographiques, atlas 2% 3%
Ouvrages de documentation 0,0% 0,1%
Ensemble 100% 100%

source : SNE, enquête de branche, échantillon 2009*

LE POIDS DES LIVRES DE POCHE en 2009 18,3% de la production en titres
(en % de la production et des ventes hors fascicules) 21,5% de la production en exemplaires

25,3% des exemplaires vendus
12,9% du chiffre d'affaires ventes de livres des éditeurs
source : SNE, enquête de branche, échantillon 2009*, données retraitées

les traductions
LA PART DES TRADUCTIONS dans la production commercialisée en France

en 2008 14,0% (8.920 nouveautés et nouvelles éditions)
en 2009 14,3% (9.088 nouveautés et nouvelles éditions)
en 2010 14,9% (9.406 nouveautés et nouvelles éditions)

source : Livres Hebdo/Electre

LES LANGUES LES PLUS TRADUITES en 2010 dans la production commercialisée en France
anglais 5.562 titres 59,1% du nombre total de traductions

japonais 5.939 titres 10,0%
allemand 5.692 titres 7,4%

italien 5.391 titres 4,2%
espagnol 5.334 titres 3,6%

langues scandinaves 5.145 titres 1,5%
russe 5.118 titres 1,3%

néerlandais 5.105 titres 1,1%
source : Livres Hebdo/Electre

l'emploi
L'EMPLOI SALARIÉ en 2007 et 2008 dans l'édition et la librairie 
édition de livres (secteur NAF 5811Z) 14.995 salariés (14.707 en 2007, +2,0%)

commerce de détail de livres en magasin spécialisé
 (secteur NAF 4761Z) 12.321 salariés (12.347 en 2007, -0,2%)
source : Pôle Emploi/Unistatis, Statistique annuelle de l'emploi salarié au 31 décembre, Métropole, champ Unédic.

Données non comparables aux données Insee/Suse sur l'emploi figurant dans les éditions précédentes des Chiffres-clés, 
qui ne sont actuellement disponibles qu'à un niveau plus agrégé de la NAF2.

les droits d'auteur
LES DROITS D’AUTEUR versés par les éditeurs

en 2008 464 M  € (+4,0%)
en 2009 424 M  € (-9,0%)

source : SNE, enquête de branche, échantillon 2009*

 * 226 répondants représentant 299 éditeurs ou labels d'édition
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les prix
LE PRIX DES LIVRES en 2010 +1,2% (toutes catégories confondues)

+1,3% en littérature générale
+0,4% pour les livres scolaires et parascolaires,

les encyclopédies et les dictionnaires
+1,7% pour les livres de jeunesse, les livres pratiques

et les autres types d’ouvrages
(+1,5% pour l’indice général des prix à la consommation)
source : INSEE, indice des prix à la consommation, évolution en moyenne annuelle

les bibliothèques
LES PRÊTS DANS LES BIBLIOTHÈQUES en 2008

bibliothèques municipales (BM) 155,9 millions d'imprimés (+3,2%*)
dont livres 143,0 millions (+3,0%*)

bibliothèques universitaires (BU et BIU) 13,5 millions de volumes (+18,9%)
source : SLL (prêts d'imprimés : 2.708 BM ayant fourni l'information sur 2.796 retenues dans l'enquête 2008 / prêts de livres : 2.698 BM sur 2.796) ;  

ESGBU/ASIBU, prêts de documents à domicile

LES ACHATS DE LIVRES DES BIBLIOTHÈQUES en 2008
bibliothèques municipales (BM) 5,209 millions de volumes (-3,2%*)

bibliothèques universitaires (BU et BIU) 1,093 million de volumes  (+14,7%)
dont livres français 0,957 million de volumes (+15,9%)

source : SLL (2.734 BM sur 2.796 ) ; ESGBU/ASIBU

* évolutions à périmètre constant

LE DROIT DE PRÊT en 2010 et en 2011 (rémunération du prêt en bibliothèque)
les montants répartis 15,4 M  en 2011  (14,7€  M  en 2010), répartis à parts égales entre €

auteurs et éditeurs
les bénéficiaires de la distribution 59.538 auteurs(54.264 en 2010)

2.070 éditeurs (1.527 en 2010)
source : Sofia, répartition des droits perçus au titre des années 2007 et 2008 et distributions des droits effectuées en 2009 et en janvier 2011

NB. Par souci de bonne gestion, la distribution des droits n'est mise en oeuvre que pour les auteurs et les éditeurs dont au moins un titre a atteint le seuil minimum
de 15 unités déclarées achetées par des bibliothèques de prêt. Les droits dûs aux autres auteurs et éditeurs sont mis en réserve jusqu'au franchissement de ce seuil.

les pratiques de lecture
LA LECTURE DE LIVRES en 2008 70% des Français de 15 ans et plus ont lu en 2008

(hors lectures professionnelles et livres lus aux enfants, au moins 1 livre au cours des 12 derniers mois
 y compris bandes dessinées) 39% ont lu de 1 à 9 livres

14% ont lu de 10 à 19 livres
17% ont lu 20 livres et plus

source : MCC/DEPS,  Enquête sur les Pratiques culturelles des Français 2008

Synthèse établie par l’Observatoire de l'économie du livre (MCC/DGMIC/SLL), mars 2011

données et éditions antérieures en ligne aux adresses
http://www.dgmic.culture.gouv.fr, rubrique Chiffres et statistiques,

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/dll-cd.htm (éditions antérieures depuis 2000)
http://www.centrenationaldulivre.fr/, rubrique Documentation, Études, rapports et chiffres

liste des producteurs d'information cités
BnF Bibliothèque nationale de France (http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_mission.html, rubrique Chiffres clés)
Electre base bibliographique (www.electre.com)
LH Livres Hebdo (www.livreshebdo.com)
GfK panel distributeurs (http://panelsculture.gfk.fr)
Ipsos panel distributeurs (www.ipsos.fr)
SNE Syndicat national de l'édition (www.sne.fr)
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr, www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=78&date=20110120) 
CNL Centre national du livre (MCC) (www.centrenationaldulivre.fr)
MCC Ministère de la culture et de la communication (www.culture.gouv.fr)
SLL Service du livre et de la lecture (MCC/DGMIC, Direction générale des médias et des industries culturelles, www.dgmic.culture.gouv.fr)
OEL Observatoire de l'économie du livre (MCC/DGMIC/SLL)
Pôle Emploi http://info.assedic.fr/unistatis/, http://info.assedic.fr/unistatis/index.php?idmenu=12229&idarticle=12179&chemin=10491|12226|12229| 
TNS-Sofres panel consommateurs (http://www.tns-sofres.com/expertises-sectorielles/loisirs-et-culture/) 
BIEF Bureau international de l'édition française (www.bief.org)
ESGBU Enquête statistique annuelle auprès des établissements d'enseignement supérieur (www.sup.adc.education.fr/asibu/)
Sofia Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (www.la-sofia.org) 
DEPS Département des études, de la prospective et des statistiques (MCC/SG/SCPCI)

 (www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html, www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr)

Service du livre et de la lecture, Direction générale des médias et des industries culturelles
182 rue Saint-Honoré – 75033 Paris cedex 01

Centre de documentation : Tél. : + 33 (0)1 40 15 73 32 ― Fax : + 33 (0)1 40 15 74 04
Messagerie : documentation.dgmic@culture.gouv.fr     
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