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Il se peut que la détermination et l’effort acharné des faiseurs
d’argent nous transportent tous avec eux dans le giron de
l’abondance économique. Mais ce seront les peuples capables
de préserver l’art de vivre et de le cultiver de manière plus
intense, capables aussi de ne pas se vendre pour assurer leur
subsistance, qui seront en mesure de jouir de l’abondance le
jour où elle sera là.

John Maynard Keynes,
Perspectives économiques pour nos petits-enfants



À Benoît, Félix et leur mère
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Avant-propos

La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche à long
terme de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)
visant à développer la connaissance économique des industries culturelles du
Québec. La Société fait de la convergence de la culture et de l’économie l’un
de ses principes directeurs. La majeure partie du travail de collecte et
d’analyse de données soutenant cette étude fut effectuée durant les travaux du
Comité sur les pratiques commerciales dans le domaine du livre (Comité
Larose), de l’automne 1999 à l’automne 2000. À cette occasion, des rapports
préliminaires à circulation restreinte furent produits pour l’usage des
membres du Comité. Depuis, plusieurs des données et estimations initiales
ont été mises à jour ou réévaluées, si bien que les résultats et analyses
présentés ici diffèrent parfois de ce qu’on trouve dans ces rapports préli-
minaires.

Nous tenons à remercier tous les membres du Comité Larose, dont les
commentaires et critiques sur nos analyses furent parfois sévères, mais tou-
jours précieux et éclairants. Les nombreux débats et discussions auxquels
nous avons pu assister durant les réunions de ce Comité furent essentiels à
notre compréhension de l’univers du livre au Québec. Évidemment, nul
travail de cette ampleur ne saurait être le fruit d’une seule personne. Nous
tenons à remercier, de la SODEC, Amélie Laframboise, stagiaire, Isabelle
Dupuis, chargée de projets, et Louis Émond, assistant de recherche, qui ont
collaboré au lourd travail de collecte, de saisie et de validation des données.
Merci également à Bernard Boucher, directeur général, politiques, commu-
nications et affaires internationales, qui a permis que ce travail soit entrepris
et complété, et qui a lu et commenté ce texte, de même qu’à Nancy Bélanger,
chargée de communications, qui a fait en sorte que ce livre soit largement
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diffusé. Enfin, nos plus sincères remerciements à Anne-Marie Gill et à Louis
Dubé, tous deux chargés de projets, qui ont lu, commenté et critiqué ce texte,
nous ont apporté leur précieuse expérience et qui, surtout, nous ont
amicalement appuyé tout au long de ce travail.



Introduction

Le livre est un bien culturel, il est œuvre et création intellec-
tuelle unique. Cette unicité se décline en une multitude d’espèces : roman,
poésie ou livre jeunesse, guide pratique, manuel scolaire et livre scientifique.
Reflet de la vitalité et de la diversité de notre culture, le livre est également
l’un des vecteurs privilégiés de notre accès aux cultures du monde. Au
Québec seulement, près de 4 000 nouveaux titres sont publiés chaque année.
Avec la production étrangère, c’est plus de 25 000 nouveautés qui, tous les
ans, envahissent les rayons des librairies et autres commerces.

Le livre est aussi un bien économique, qui s’échange sur le marché et qui
est soumis aux lois de l’offre et de la demande. Un marché complexe, aux
ramifications multiples, qui génère d’importants flux financiers : au Québec,
ce marché représente près de 26 millions d’exemplaires vendus et près de 600
millions de dollars de recettes. C’est donc toute une industrie qui, au-delà des
auteurs, des écrivains, des illustrateurs et des traducteurs, regroupe éditeurs,
diffuseurs et distributeurs, libraires et commerçants de toutes sortes, de même
qu’une multitude d’employés, de pigistes et de contractuels qui, chacun à leur
façon, participent à la diffusion et à la vie commerciale du livre.

Malgré son ampleur, l’industrie du livre serait en crise, selon de nom-
breux observateurs. Du Forum sur l’industrie du livre au Comité sur les
pratiques commerciales dans le domaine du livre, en passant par le Sommet
sur la lecture et le livre et le Groupe de travail sur la consolidation et la
rentabilité des librairies, ce constat revient de façon récurrente, et trouve
même des échos dans de nombreux pays. Les ventes seraient en déclin et on
mettrait trop de livres sur le marché. Certains affirment qu’il y a trop d’édi-
teurs, d’autres qu’il manquera bientôt de distributeurs, de libraires, et même
de lecteurs. Quant au support papier par lequel le livre circule depuis des
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siècles, il sera remplacé, dans quelques années à peine, par de petits boîtiers
plastifiés contenant toutes les bibliothèques du monde.

Malheureusement, il est fort difficile de se retrouver dans cet ensemble
d’affirmations et de perceptions, tant le livre souffre — à l’instar de la plupart
des industries culturelles — d’un déficit chronique de données publiques
fiables et complètes. Or pour porter un jugement éclairé sur la situation, il
faut une analyse fondée sur une compréhension fine des mécanismes écono-
miques en jeu et reposant sur des données précises et détaillées.

La présente étude se veut une réponse à l’ensemble de ces questions. Il
s’agit donc, d’abord et avant tout, d’une étude économique. Elle a plus préci-
sément deux ambitions.

Une ambition théorique, d’abord. Celle de présenter la dualité du livre,
à la fois marchandise et produit culturel, bien industriel multiple et création
intellectuelle unique. Ainsi, nous exposons les spécificités du livre en tant que
bien d’information, pour ensuite dégager les facteurs qui conditionnent la
configuration de son marché, tant au plan de l’offre que de la demande.

Une ambition empirique, ensuite. Celle de présenter une analyse écono-
mique et financière détaillée de la chaîne du livre au Québec. Après la des-
cription de l’ampleur et de l’évolution de son marché, nous décrivons l’orga-
nisation et la structuration de cette filière, pour conclure sur une analyse
rigoureuse de ses principaux maillons.

Cette étude est composée de huit chapitres, que nous avons regroupés
en deux parties.

Le livre en quête de son marché

Au chapitre 1, nous traçons une brève histoire économique de l’industrie du
livre au Québec. L’édition de livres est la plus ancienne des industries cultu-
relles. Au Québec, son développement fut lent et parfois laborieux. Nous
indiquons ici les grandes lignes de ce développement et nous repérons les
principaux facteurs qui en ont scandé l’évolution, une telle mise en perspec-
tive étant nécessaire pour comprendre l’état actuel de l’industrie, ses particu-
larités, ses forces et ses faiblesses.

Au chapitre 2, nous tentons de démontrer la complexité du rapport que
le livre entretient avec le marché, en présentant d’abord les caractéristiques
qui en font un bien économique si particulier. Puis, nous montrons que cet
ensemble de caractéristiques explique que le mode d’insertion du livre sur le
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marché est complexe et singulier, et que son industrialisation demeure
incomplète. Nous exposons enfin, d’un point de vue théorique, l’ensemble
des facteurs qui concourent à fixer les prix, à structurer l’offre et à former la
demande.

Au chapitre 3, nous examinons des évaluations statistiques sur le marché
du livre au Québec. Nous présentons d’abord l’ampleur et l’évolution récente
des ventes finales de livres. Puis nous évaluons la répartition de ces ventes
selon les principaux canaux de diffusion du livre. Enfin, nous discutons de
l’évolution de la concurrence des autres produits culturels et de divertis-
sement, des prix du livre et des revenus des consommateurs, de même que de
l’impact de ces facteurs sur la demande de livres au Québec.

La filière du livre et ses composantes

Au chapitre 4, nous décrivons brièvement l’ensemble des secteurs de la filière
du livre, puis nous identifions les éléments fondamentaux qui la structurent,
c’est-à-dire les règles du jeu commercial. Nous complétons cette description
en commentant l’entrée des nouvelles technologies dans le domaine du livre,
et en nous demandant comment elles risquent d’affecter l’ensemble de la
filière.

Les trois derniers chapitres proposent une analyse économique et finan-
cière des trois principaux secteurs de la filière du livre, c’est-à-dire l’édition, la
diffusion-distribution et la librairie agréée. Pour chacun de ces secteurs, et
dans la mesure des données disponibles et des estimations qu’il était possible
de faire, nous présentons l’évolution historique récente des revenus et des
dépenses, une analyse de l’activité principale des entreprises et une analyse
financière des bilans. Dans chaque cas, nous tentons de mettre en lumière les
tendances lourdes et les éléments critiques pour l’avenir de ces secteurs.

Enfin, nous concluons cette étude par une brève revue des principaux
défis qui attendent l’industrie du livre : un défi de fonctionnement interne,
un défi d’organisation de la structure industrielle et un défi de positionne-
ment dans l’univers de la culture, du divertissement et des loisirs.


