
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Le marché et la distribution de livres 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  

Le marché du livre a enfin renoué avec la croissance en 2019 et plusieurs facteurs laissent penser que 

cette dynamique pourrait se prolonger en 2020. En effet, la nouvelle hausse du pouvoir d’achat des 

ménages stimulera encore les dépenses culturelles et de loisirs des Français. Par ailleurs, la tendance 

restera porteuse pour les ventes de manuels scolaires, dont le renouvellement se poursuivra, dans le 

cadre de la réforme du lycée. Cette dynamique profitera avant tout aux grandes surfaces culturelles 

(Fnac, Espaces Culturels E.Leclerc, Cultura) qui multiplient les initiatives pour s’imposer comme des 

acteurs incontournables du paysage littéraire : communautés de lecteurs, organisation de prix etc. 

Derrière, les pure players comme Amazon continuent de gagner des parts de marché et exploitent de 

nouveaux relais de croissance comme le livre audio. Autant dire que la pression va rester maximale 

sur les librairies, secteur désormais dominé par le lillois Furet du Nord suite à la reprise du groupe 

Decitre. Ainsi, quelles sont les perspectives pour le marché à l’horizon 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le marché et la distribution de livres, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Benoît Samarcq 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  

  
 

 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 
le marché du livre et l’évolution des 
ventes dans chaque circuit pour 
2019 et 2020, actualisées 3 fois par 
an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le marché et la distribution de livres, le service Xerfi France vous propose 
un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
141 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Le marché du livre (2015-2020p) 

 Les ventes de livres des principaux circuits de distribution : 
librairies de 1e et de 2e niveau, grandes surfaces culturelles  
et pure players de la vente en ligne (2015-2020p) 

 Le taux d’EBE et de résultat net des librairies (panel Xerfi) 
(2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants du marché 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 
 La filière du livre 

 Les acteurs de la chaîne du livre imprimé 

 La structure des ventes de livres des éditeurs par catégorie  
et par format 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 
 Le pouvoir d’achat des ménages 

 La pratique de lecture des Français 

 Le poids du livre dans les dépenses de loisirs 

 Le taux d’équipement en terminaux numériques mobiles 

 Le prix de vente du livre 

 Les mesures publiques de soutien à la librairie 

2. L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU’EN 2018 
 Les ventes au détail de livres imprimés 

 Les prix à la consommation des livres 

 La dynamique des ventes par segments éditoriaux 

 Le palmarès des meilleures ventes en 2018 

 Le poids du livre numérique 

 

3. LA DYNAMIQUE ET LES ENJEUX  
DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
 Les parts de marché, les forces et faiblesses et la dynamique 

des différents circuits (2010-2018) 

3.2. LES LIBRAIRIES 
 Les ventes de livres en librairie et le parc de librairies 

 Le parc de maisons de la presse et de kiosques à journaux 

 Les faits marquants et les principaux axes de développement  
(fusion entre réseaux, présence dans le e-commerce et sur le 
marché de l’occasion, essor des librairies-salon de thé, etc.) 

3.3. LES GRANDES SURFACES CULTURELLES 
 Les ventes de livres en GSC et le parc de points de vente 

 Les faits marquants et les principaux axes de développement 

3.4. LES PURE PLAYERS DE LA VENTE EN LIGNE 
 Les ventes au détail de livres par les pure players 

 Focus sur le développement des offres de livres audio 

3.5. LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES 
 Les ventes de livres en GSA et le parc de points de vente 

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES LIBRAIRIES 

4.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 
 Les principaux postes de charges et soldes de gestion 

4.2. LE BILAN DU SECTEUR 
 Le BFR d’exploitation et la rentabilité financière 

4.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Les principaux groupes et enseignes du secteur 

5.2. LES LIBRAIRIES 
 Le classement des enseignes de librairies en France 

 La distribution de livres numériques 

5.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 
 Le classement et le positionnement des GSC, des pure players 

de la vente en ligne et des GSA 

5.4. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 FNAC DARTY, AMAZON, E.LECLERC, SODIVAL (CULTURA), 

ACTISSIA (FRANCE LOISIRS), GIBERT JOSEPH, FURET 
DU NORD/DECITRE, LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL (RELAY), 
GROUPE NAP (MAISON DE LA PRESSE, MAG PRESSE) 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 

d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 AGORA 
 AMBOISE CULTURE 
 ARTAZART 
 ARTS ET LIVRES DIFFUSION 
 AU REPAIRE DES HEROS 
 AU ROYAUME DES ENFANTS 
 BASTIAN PRESSE 
 BD NET 
 BDC 
 BEAUFILS LIBRAIRIE PAPETERIE 
 BESANCON LIRE 
 BOOKLOAN EUROPE 
 BULLE EN STOCK 
 BULLES EN TÊTE 
 CAJELICE 
 CAP CULTURE 
 CHALONS LIRE 
 CHANTEFABLE 
 CHANTELIVRE ORLEANS 
 CHAPITRE.COM 
 CL&2D EXPLOITATION 
 CLERLIP 
 CLUNY SORBONNE 
 CODIREP SNC 
 COUSIN-PERRIN 
 CRER BAYARD 
 CULTUCAP 
 DE PARIS 
 DECITRE 
 DECITRE INTERACTIVE 
 DEDICACES 
 DEVELAY 
 DEYROLLE 
 DROUHET ET CIE 
 EDDL 
 EDICLIP 
 EDILIP 
 ENCRAGE 
 ENTREPOTS MÉDITERRANÉENS 

DU LIVRE SCOLAIRE 
 EPIGRAMME 
 ESPACE CULTUREL LOURDES 
 ESPACE HISLER EVEN 

 ESPRIT BD 

 FANTASIO  
 FINANCIÈRE PALIDIS 
 FNAC DARTY 
 FNAC PÉRIPHÉRIE 
 FORUM HM LIVRE 
 FRANCE LOISIRS 
 GALERIES DU LIVRE - DOUCET 
 GIBERT JEUNE RIVE DROITE 
 GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE 
 GIBERT JOSEPH 
 GIBERT JOSEPH CHALON 
 GIBERT JOSEPH INTERACTIVE 
 GIBERT JOSEPH MONTPELLIER 
 GIBERT JOSEPH PARIS 
 GLENAT DIFFUSION 
 GROUPE SAURAMPS 
 HALL DU LIVRE 
 IC MIC 
 ISSY LIVRES 
 JOUETS CHANTRANS 
 KALLIOPE 
 KARAIS 
 LA 11ÈME PAGE 
 LA BANDE DESSINÉE 
 LA BOITE À LIVRES 
 LA LIBRAIRIE DES LOIS 
 LA MACHINE À LIRE 
 LA MAISON JAUNE 
 LA MANOEUVRE 
 LA PREFACE 
 LA PROCURE 
 LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL 
 L'APOSTROPHE 
 L'APPEL DU LIVRE 
 L'ARBRE À LETTRES 
 L'ATELIER 
 L'AUTRE RIVE 
 LE CERCLE 
 LE COMPTOIR DES MOTS 
 LE CYPRES - GENS DE LA LUNE 
 LE FORUM ARTS ET LIVRES 
 LE FURET DU NORD 

 LE GRAND CERCLE 95 

 LE NEUF 

 LE PASSAGE 
 LE PAVÉ DANS LA MARE 
 LE PAVÉ DU CANAL 
 LE SQUARE LIBRAIRIE 

DE L'UNIVERSITÉ 
 L'ECRITURE 
 LES 3 SOUHAITS 
 LES ALIZÉS 
 LES CAHIERS DE COLETTE 
 LES LIBRAIRIES D'ALIENOR 
 LES OISEAUX LIVRES 
 LES SANDALES D'EMPEDOCLE 
 LIBER ESPACE 
 LIBRAIRIE 85000 
 LIBRAIRIE ARTHAUD 
 LIBRAIRIE B 
 LIBRAIRIE BISEY 
 LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 
 LIBRAIRIE COIFFARD 
 LIBRAIRIE CORNEILLE 
 LIBRAIRIE DE BAGATELLE 
 LIBRAIRIE DE LA PLACE 
 LIBRAIRIE DE LA PRESQU'ÎLE 
 LIBRAIRIE DE L'ECHO 
 LIBRAIRIE DE PARIS 
 LIBRAIRIE DELAMAIN 
 LIBRAIRIE DES BAUGES 
 LIBRAIRIE DES CORDELIERS 
 LIBRAIRIE DES SIGNES 
 LIBRAIRIE DU BOULEVARD 
 LIBRAIRIE FLAMMARION 
 LIBRAIRIE FONTAINE 

VICTOR HUGO 
 LIBRAIRIE FONTAINE VILLIERS 
 LIBRAIRIE GALIGNANI 
 LIBRAIRIE GÉNÉRALE 

DES ÉCOLES 
 LIBRAIRIE GÉNÉRALE ET 

UNIVERSITAIRE GUERLIN 
COLBERT 

 LIBRAIRIE GÉNÉRALE 
UNIVERSITAIRE COLBERT 

 LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH 
TOULOUSE 

 LIBRAIRIE GLOECKLER 
 LIBRAIRIE HAUSSMANN 
 LIBRAIRIE INTERNATIONALE 

KLEBER 
 LIBRAIRIE JOSEPH GIBERT 
 LIBRAIRIE LE DIVAN 
 LIBRAIRIE LE FEU FOLLET 
 LIBRAIRIE LE GRENIER 
 LIBRAIRIE LES TRAVERSEES 
 LIBRAIRIE LES VOLCANS 
 LIBRAIRIE L'OEIL ECOUTE 
 LIBRAIRIE MICHEL TISON  
 LIBRAIRIE MOLLAT 
 LIBRAIRIE NATION 
 LIBRAIRIE PAPETERIE 

DE L'ENSEIGNEMENT 
 LIBRAIRIE PAPETERIE 

DU MANOIR 
 LIBRAIRIE PAPETERIE  

GERARD 
 LIBRAIRIE PAPETERIE 

MAROQUINERIE MARTIN 
DELBERT  

 LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE 
COLBERT 

 LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE 
 LIBRAIRIE PASSAGES 
 LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE VRIN 
 LIBRAIRIE PRADO PARADIS 
 LIBRAIRIE RIMBAUD 
 LIBRAIRIE VAUBAN 
 LIMOGES LIRE 
 L'INTRANQUILLE MIRABEAU 
 L'INTRANQUILLE PLAZZA 
 LIPADIC 
 LIVRES ET OBJETS DU MONDE 
 LORIENT LIRE 
 LUCIOLES 
 MAISON DU LIVRE 
 MAISON DU LIVRE ET 

DE LA PAPETERIE 
 MARSEILLE PAPETERIES 
 MAUPETIT LIBRAIRE 

 M'LIRE 

 MONTPARNASSE LIBRAIRE 
 NATION DIFFUSION 
 NOUVELLE LIBRAIRIE  

BAUME 
 NOUVELLE LIBRAIRIE 

TOULOUSAINE 
 NOVAMED 
 OMBRES BLANCHES 
 ORLÉANS LIRE 
 PARIS AIR LOCATION 
 PARIS LIRE 
 PLUS BELLES LES BULLES 
 PÔLE GOURMAND ASSOCIÉS 
 RACONTE MOI LA TERRE 
 RELAIS CHARLEMAGNE HYÈRES 
 RELAIS CHARLEMAGNE  

LA SEYNE 
 RELAIS FNAC 
 RMN GP-LIBRAIRIE 
 RUE JACOB DIFFUSION 
 SADEL 
 SAINT REMY PRESSE 
 SALS 
 SAURAMPS CEVENNES 
 SAURAMPS COMÉDIE 
 SAURAMPS ODYSSÉE 
 SEDAC 
 SGEC CORSE 
 SHAKESPEARE AND COMPANY 
 SILOE LIS 
 SNLR 
 SOGEL 
 STÉ A LAMARTINE 
 STÉ MARTELLE 
 TOUTE UNE HISTOIRE 
 TROLLUNE 
 UNITHÈQUE 
 UNIVERS DU LIVRE SAINT 

GERMAIN 
 VALMI 
 VARIANTES 
 VILIPADIC 
 VIVEMENT DIMANCHE 
 WH SMITH FRANCE 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 L’édition de livres 
 

9COM07 – Mars 2019 

 La distribution de jeux  
et jouets 

9DIS10 – Mai 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans le commerce de détail 

8ERH07 – Juin 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9DIS22 / XF 
Le marché et la distribution  
de livres 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH07) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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