
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’édition de livres en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’édition de livres en france. Comme chaque 

titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions 

du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de 

l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention 

toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2018. 

  

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année. Dans 

une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, 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 la télécharger immédiatement. 

 

Alexandre Masure 
Chargé d’études  

Xerfi France 

Avec le code étude 7COM07  
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L’édition de livres en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
115 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 L’édition scolaire encore à la rescousse des éditeurs 

L’année 2017 a livré un bilan mitigé pour l’édition française : 

face au fort décrochage du marché du livre, les maisons ont 

trouvé une nouvelle fois leur planche de salut dans la réforme 

des programmes du collège qui a, comme en 2016, engendré un 

pic d’activité à l’échelle du secteur. Les professionnels misent 

aujourd’hui sur un rebond des ventes en 2018 pour passer la 

vitesse supérieure et améliorer encore leur situation financière, 

grâce notamment à de gros efforts de rationalisation de la 

production éditoriale. Ces évolutions risquent toutefois de 

creuser encore plus le fossé qui sépare les « grandes » maisons 

des éditeurs de taille modeste, qui profiteront moins d’une 

éventuelle reprise. C’est dans ce contexte que la consolidation 

du secteur se poursuit, avec le rapprochement à venir de Media 

Participations et La Martinière. Ainsi, le marché du livre va-t-il 

repartir de l’avant en 2018 ? Et comment évolueront l’activité 

et les marges des éditeurs ?  

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le marché du livre, 

le chiffre d’affaires et les marges des éditeurs français, 

actualisées trois fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 

 

W
E

B
W

E
B



 

 
 

L’édition de livres en France 
 

« Les professionnels de l’édition ont subi le 
contrecoup de la baisse des ventes et des hausses de 
prix toujours limitées. (…) Leur salut est venu du 
segment scolaire, avec la mise en œuvre de la 2e 
étape de la réforme des programmes du collège. » 
 
« Les différentes mesures de rationalisation des 
coûts ont permis aux éditeurs de retrouver une 
situation financière très saine. » 
 
« La tendance à la concentration du secteur de 
l’édition est sur le point de vivre une nouvelle étape 
majeure avec le rapprochement en cours entre 
Media Participations et La Martinière 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

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

 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. 

 

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 grand public 

- Le chiffre d’affaires des éditeurs de livres 

- Le taux de d’EBE et le taux de résultat net des éditeurs 

 
 

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 de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le prix unique du livre 

- Les caractéristiques du contrat d’édition 

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

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR 

- Le pouvoir d’achat des ménages (2009-2016) 

- La pratique de la lecture des Français entre 2015 et 2017 

- Les ventes de terminaux de lecture numérique (2010-2016) 

- La demande en ouvrages scolaires en 2016 

- Les prix des livres (2006-2016) 

1.4. LE MARCHÉ DU LIVRE 

- Les ventes au détail de livres imprimés (2006-2016) 

- La dynamique des ventes par segments éditoriaux (2010-2016) 

- Les ventes d’e-books (2010-2016) 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES ÉDITEURS 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période (1999-2015) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de livres, la production d’exemplaires 
 et le tirage moyen (2007-2016) 

- Le chiffre d’affaires des éditeurs (panel Xerfi) (2009-2016) 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉDITEURS 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR (2009-2016) 

- Les principaux postes de charges 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION (2009-2016) 

- Les stocks 

- Le besoin en fonds de roulement 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le bilan en % de l’actif et du passif 

- Les principaux ratios 

- La définition des ratios 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés (2010-2015) 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

4.2. LA PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- Les cessions de droits étrangers 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le top 20 de l’édition française 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX 
GROUPES D’ÉDITION 

 LAGARDÈRE (HACHETTE) 

 GRUPO PLANETTA (ÉDITIS) 

 MADRIGALL 

 LA MARTINIÈRE GROUPE 

 ACTISSIA 

 LEFEBVRE-SARRUT 

 GROUPE ALBIN MICHEL 

 MÉDIA PARTICIPATIONS 

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ÉDITEURS 

- Les mutations du paysage éditorial 

- Les principaux axes de politique éditoriale et les autres faits 
marquants 

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 

 

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. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 1 EDITION 

 AC MEDIA 

 ACCES EDITIONS 

 ACTES SUD 

 ALLARY EDITIONS 

 ARTEGE GROUPE 

 ASSIMIL 

 AUDIO VIDEO MEDIA 

 AUZOU EDITIONS 

 BAMBOO EDITION 

 BAYARD EDITIONS 

 BERNARD DE FALLOIS 
EDITEUR 

 BPV MEDIA 

 BRAGELONNE 

 CALMANN LEVY 

 CITY EDITIONS 

 CODES ROUSSEAU 

 COOP BREIZH 

 COOPERATIVE DE 
REGROUPEMENT POUR 
L'EDITION RELIGIEUSE 

 DARGAUD 

 DE BOECK SUPERIEUR 
FRANCE 

 DELAGRAVE EDITION 

 DELSOL 

 DOUBLETRADE 

 DUNOD EDITEUR 

 ECRICOM 

 E-DANTES 

 EDILARGE 

 EDISER 

 EDISOURCE 

 EDITIO 

 EDITION LES BELLES LETTRES 

 EDITION MARKETING 

 EDITIONS ALBIN MICHEL 

 EDITIONS AMPHORA 

 EDITIONS ANNE CARRIERE 

 EDITIONS ATLAS 

 EDITIONS BELIN 

 EDITIONS DE LA MAISNIE 

 EDITIONS 
DE L'ICONOCLASTE 

 EDITIONS DELCOURT 

 EDITIONS DENOEL 

 EDITIONS DES ARENES 

 EDITIONS DU CERF 

 EDITIONS DU ROUERGUE 

 EDITIONS DU SIGNE 

 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 

 EDITIONS GRASSET 
ET FASQUELLE 

 EDITIONS J'AI LU 

 EDITIONS JEAN-CLAUDE 
LATTES 

 EDITIONS JOCATOP 

 EDITIONS JOUVENCE 

 EDITIONS LAROUSSE 

 EDITIONS LITO 

 EDITIONS LIVRES REUNION 

 EDITIONS MILAN 

 EDITIONS PAYOT & RIVAGES 

 EDITIONS PICCOLIA 

 EDITIONS PLAY BAC 

 EDITIONS SED 

 EDITIONS SOLEIL 

 EDITIONS STOCK 

 EDITIONS TI 

 EDITIONS TISSOT 

 EDITIONS WEKA 

 EHO 

 ELCY 

 ELSEVIER MASSON 

 ENPC 

 EURO SERVICES INTERNET 

 FERNAND HAZAN EDITEUR 

 FLAMMARION 

 FLEURUS EDITIONS 

 FLEURUS MAME 

 FRANCE LOISIRS 

 GALLIMARD JEUNESSE 

 GALLIMARD LOISIRS 

 GALLISOL 

 GLENAT EDITIONS 

 GROUPE EYROLLES 

 GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 

 HACHETTE LIVRE 

 HARMONIA MUNDI LIVRE 

 HARPERCOLLINS FRANCE 

 HUGO & CIE 

 ICC SERVICES 

 LE COURRIER DU LIVRE 

 LEDUC S EDITIONS 

 LES EDITIONS ALBERT RENE 

 LES EDITIONS DE MINUIT 

 LES EDITIONS DIDIER 

 LES EDITIONS EUGEN 
ULMER 

 LES EDITIONS HATIER 

 LES NOUVELLES EDITIONS 
DE L'UNIVERSITE 

 LEXTENSO EDITIONS 

 LIBELLA 

 LIBRAIRIE ARTHEME 
FAYARD 

 LIBRAIRIE GENERALE 
FRANCAISE 

 LIBRAIRIE-EDITIONS 
L'HARMATTAN 

 MAGNARD-VUIBERT 

 MICHEL LAFON PUBLISHING 

 PEARSON FRANCE 

 PHOENIX INTERNATIONAL 
PUBLICATIONS FRANCE 

 PIKA EDITION 

 PLANETE PERMIS 

 PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE 

 RAGEOT EDITEUR 

 RBA FRANCE 

 SEDRAP 

 SIC 

 SPRINGER-VERLAG FRANCE 

 TALLANDIER EDITIONS 

 TASCHEN FRANCE 

 TERRE VIVANTE 

 TOURBILLON 

 VIDAL FRANCE 

 VOG 

 WEKA SERVICES 

 WOLTERS KLUWER FRANCE 

 YVES BRIEND EDITEUR 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7COM07 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 L’imprimerie et les activités graphiques  

(7COM01 – Mars 2017) 
  
 La distribution de livres  

(7DIS22 – Avril 2017) 
 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

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

 
 

L’édition de livres en France  

Réf : 7COM07 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

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 31/03/2018 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 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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