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revue de l’agence régionale du livre paca

ASSISES RÉGIONALES DE LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE
Regards croisés de représentants d’institutions nationales et territoriales, de diffuseurs,
d’acteurs du livre papier, du livre numérique, de libraires, de groupements de libraires...

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs

MEMBRES FONDATEURS
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Nathalie Desforges dans Dazibao
Née en 1981, Nathalie Desforges est auteure illustratrice et dessinatrice
de bande dessinée. Diplômée en illustration des Arts déco de
Strasbourg, elle sort son premier livre jeunesse en 2012 : L'ABC des
drôles d'animots, chez Mango jeunesse.
Elle travaille actuellement avec une anthropologue sur la pratique de
la self-défense féminine au Caire, afin de réaliser un reportage BD.
Elle œuvre par ailleurs pour la presse et l’édition. Nathalie Desforges
vit à Marseille et dessine à l'Atelier Venture.
http://nathaliedesforges.ultra-book.org
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la
région présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Dans un contexte économique tendu pour tous les acteurs
culturels, publics et privés, marqué pourtant par le foisonnement de Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la
Culture, l’Agence s’efforcera d’intensifier et d’adapter ses missions fondamentales afin de
maintenir son rôle de mutualisation et d’accompagnement des professionnels du livre :

Réorganisation de la collecte et de la diffusion de l’information
Renforcement du pôle d'observation
* Premier acte de cette mission : vous interroger sur vos pratiques et vos besoins en terme d’information
professionnelle (le questionnaire de notre Enquête Lectorat est joint à ce Dazibao).
* Le site www.livre-paca.org s'enrichit et évolue (cartes interactives, saisie participative, rubrique Ressources
numériques, annuaire des correcteurs…)
* Les travaux d’observation menés à l'ArL deviennent plus accessibles grâce à la création d’une rubrique
internet dédiée.
* De nouvelles études sont programmées, notamment :
- Les nouveaux Chiffres clés du livre et de la lecture en Paca ;
- Une enquête sur les Remises éditeurs/libraires, avec Libraires du Sud, suite aux Assises régionales
de la librairie indépendante ;
- Une enquête sur la Transmission des librairies, parallèlement à une enquête sur l’emploi en librairie
en partenariat avec l’IUT ;
- Une enquête Auteurs et numérique ;
- La finalisation du guide trilingue interactif sur les Manifestations en Méditerranée.

Accompagnement des professionnels
(formation, journées professionnelles, conseil personnalisé, expertise),
avec en perspective, l’inscription dans le nouveau cadre régional d’un
IRIS Culture (Intervention régionale pour l’investissement social, qui vise
à développer la formation pour les TPE/PME).

LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES
* Aubagne, la BDP 13, l’ABF Paca, le COBIAC et l’ArL mettent en place un
cycle de 3 ans sur la thématique de la diversité culturelle.
Lancement le 18 mars avec une conférence suivie d’ateliers.
* Petit aperçu des prévisions 2013 :
rencontre auteurs /AFDAS ; le contrat d’édition numérique ;
la Loi sur les indisponibles ; le transmédia ; les SSII ; la librairie 3e lieu ;
musées et bibliothèques ; le droit à l’image ; le séminaire des grandes
bibliothèques en Paca, qui s’annualise…
www.livre-paca.org
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LES FORMATIONS

Auteurs/illustrateurs :
Animer un atelier d’écriture
Sérigraphie
Outils et logiciels pour illustrateurs
Écriture interactive pour supports numériques et mobiles
Éditeurs :
Coédition et partenariat
Conduire un projet d’édition multi supports
Logiciels libres et/ou epub avec inDesign
Libraires :
Gestion de stocks
Positionnement sur les réseaux sociaux
Transmission d’entreprise
Les littératures méditerranéennes
Organisateurs de manifestations :
Coproduction
Rechercher des financements européens
La formation pour les Bibliothèques fera l’objet d’un groupe de concertation.
Des formations communes transversales avec l’Arcade (financements européens, mécénat…) seront mises en place.
ET TOUJOURS...
* L'accompagnement de projets
* L'assistance juridique, fiscale et en gestion (gratuite, sans se déplacer)
* Les voyages d’étude (payants et en se déplaçant !)

Enfin, un grand bain numérique !
* Des fiches pratiques,
* Une étude sur un conseil numérique adapté,
* De nouveaux partenariats visant à créer les conditions de
naissance de projets expérimentaux entre web designers,
designers sonores et créateurs d’appli... :
* Bientôt un Fablab du Livre ?
2013 c’est aussi…
* Le lancement de Géoculture : rendez-vous le 25 mars au Salon du Livre de Paris, puis en région
(voir Dazibao n°33)
* Les Expéditions imaginaires : grand projet jeunesse coproduit par Marseille-Provence 2013, l’Agence,
la BMVR de Marseille, la BDP 13 et les bibliothèques de Vitrolles (de la Toussaint à Noël)
* Le démarrage du 10e millésime du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Paca.

De quoi fêter les 10 ans de l’Agence !

Rendez-vous toute l’année sur :
www.livre-paca.org
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Lauriers
La SGDL entretient un dialogue
permanent avec les représentants
du secteur du livre (éditeurs, librairies,
bibliothécaires) et les pouvoirs publics.
Elle est de plus en plus présente dans
les régions grâce à des rendez-vous
réguliers avec les auteurs, souvent coorganisés avec les agences régionales
du livre.
Engagée au sein du Conseil permanent
des Écrivains (CPE), elle siège
également au conseil d’administration
des principales institutions de l’édition
(CNL, SOFIA, AGESSA, IRCEC, CFC…)
pour y faire entendre la voix des auteurs.

La Société des gens
de Lettres
Dans le cadre du Petit laboratoire des
Auteurs, l'Agence a invité la SGDL à
venir se présenter à Aix-en-Provence
en septembre dernier. Synthèse :
Reconnue d’utilité publique, la SGDL
– la plus ancienne des sociétés
d’auteur en France –, est une
institution privée qui ne perçoit
aucune subvention. Si cette
indépendance financière lui assure
une totale liberté d’opinion, elle la
fragilise également : sa légitimité
repose sur l’implication (et l’adhésion)
de ses membres, soit à l’heure actuelle
plus de 6 000 auteurs de l’écrit.
La SGDL n’est pas une instance
parisienne réservée aux seuls auteurs
établis et reconnus. Dans les batailles
menées autour des problématiques
du numérique, elle a besoin,
aujourd’hui plus qu’hier, de s’entourer
de la nouvelle génération d'auteurs
et des natifs du numérique, afin
d’être au plus près des réalités de la
création écrite et des enjeux qui la
traversent. “Devenir membre de la
SGDL, c’est contribuer à écrire
aujourd’hui le droit d’auteur de
demain.” Sur cette question et sur
la défense des droits des auteurs,
elle fait preuve de dynamisme et de
pugnacité.

Services à la disposition des
adhérents : accompagnement relatif
aux contrats d’édition, à la reddition
de comptes, et aux exploitations
numériques. Avec la possibilité de :
- disposer de conseils personnalisés
sur le statut d’auteur (les démarches
administratives, la situation sociale
et fiscale, les relations avec les
éditeurs) ;
- être régulièrement informé des
évolutions du droit d’auteur et des
initiatives en faveur des auteurs
(lettre d’information, communiqués,
alertes sur les dossiers les plus
importants et les plus sensibles) ;
- être invité aux manifestations
culturelles organisées à l’Hôtel de
Massa ;
- bénéficier d’avantages et de
réductions liés à la carte de membre ;
- participer aux sessions de
professionnalisation ;
- intégrer le fichier des auteurs et des
ayants droit du livre.
Pour adhérer à la SGDL il suffit d’avoir
publié une œuvre de l’écrit à compte
d’éditeur.
Société des gens de Lettres
Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg-St-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 53 10 12 00
sgdl@sgdl.org
www.sgdl.org

Depuis 8 ans, le salon Lire en Poche
– à proximité de Bordeaux –
récompense des titres appartenant
à plusieurs catégories de livres au
format poche. Le Prix Lire en Poche
de littérature jeunesse revient cette
année à l'auteur marseillais Jean-Luc
Luciani et à son éditeur Flammarion
Castor Poche, pour Bellevue-sur-mer.
Par ailleurs le prix Thyde Monnier
de la SGDL couronne cet automne six
lauréats dont Lucile Bordes, jeune
auteur de La Seyne-sur-Mer, pour son
premier roman Je suis la marquise de
Carabas paru aux éditions Liana Levi.
Danièle Robert reçoit quant à elle le
prix Nelly Sachs – récompense
littéraire consacrée à la traduction de
poésie – pour Rime de Guido
Cavalcanti, publié aux éditions
Vagabonde. Danièle Robert vit dans
le Vaucluse, elle est particulièrement
connue pour ses travaux d'écrivain et
de traductrice du latin, de l’anglais et
de l’italien.
Enfin, dans le cadre du Festival de
Cognac, le Prix Polar 2012 du meilleur
roman français est décerné à la
toulonnaise Karine Giébel pour Juste
une ombre, paru aux éditions Fleuve
Noir.
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Les auteurs
et le numérique
Une enquête portant sur les pratiques
numériques des auteurs a été réalisée
en 2012 par l'Arald (Agence RhôneAlpes pour le livre et la documentation),
avec le soutien du Snac (Syndicat
national des auteurs compositeurs).
L'étude est consultable en ligne sur
le site de l'Arald.
L'enquête s'est adressée à 550 auteurs
de la région Rhône-Alpes et a obtenu
un taux de réponse très important
(340). Elle prend en compte tant le
taux d'équipement des auteurs
(ordinateur, liseuse, tablette et autre
support, etc.), que l'aspect juridique
des contrats et des droits, ou encore
les pratiques de lecture et de
création.
Par ailleurs, les résultats ont été
pondérés par genre littéraire
(littérature, jeunesse, BD, etc),
puisque les auteurs jeunesse et les
illustrateurs semblent avoir
particulièrement intégré le numérique
au cœur de leurs pratiques de
création. À ce propos, l'étude se
conclut avec cette perspective :
“l'analyse des réponses libres laisse
à penser que les modifications
induites par le numérique ne sont
pas uniquement d'ordre économique
et juridique. Le coeur même du
processus de création : la narration,
l'imaginaire vont être impactés. Sans
doute jusqu'au vieux cliché de la
solitude de l'écrivain, qui va en
prendre un coup puisqu'il est
désormais connecté.”
En 2013, l'ArL Paca interrogera de la
même manière les auteurs de notre
région. Les conclusions lui
apporteront les éléments nécessaires
pour cerner au plus juste les besoins
en formation et en accompagnement
pour les acteurs du livre Paca.
4
www.arald.org

lectures chroniques

C’est l’heure de l’école ! Toucan-Colle,
Jean-Michel Zurletti
Âne bâté inaugure sa nouvelle
collection cartonnée pour les tout-petits
avec cet album de rentrée. La rentrée
scolaire ?! Tiens, c'est aujourd'hui ! Petit
Toucan est collé, il va être en retard
pour l'école.
“À la girafe aux longues guiboles, collé.
Au singe roi de la cabriole, collé.” etc.
Le livre parle des câlins, des bisous que chaque enfant réclame avant de
partir à l'école, avant de franchir le portail, avant la séparation d'avec papa
et/ou maman.
Jean-Michel Zurletti, que l'on retrouve avec bonheur après La pomme et le
hérisson, présente des animaux décalés et amusants. Les illustrations sont
simples, pas simplistes. Les couleurs sont chaudes. Un très bel album à
l'italienne pour les tout-petits, et leurs parents bien sûr !
Thierry Bonetti – Médiathèque – Le Muy (83)
Jean-Michel Zurletti vit dans les Bouches-du-Rhône.
ISBN : 978-2-918689-24-9
Éditions Âne bâté – 2012 – 10,90 euros
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[ TECHNIQUE ]
Des dispositions particulières d'application peuvent être
prévues au contrat, sous réserve qu'elles respectent les
principes généraux de la reddition des comptes et qu'elles
soient expressément acceptées par l'auteur.
Une reddition des comptes doit être établie par ouvrage, y
compris dans le cas où l'éditeur exploite plusieurs
ouvrages d'un même auteur. Cette obligation n'interdit pas,
bien au contraire, qu'en complément des redditions
individuelles, un tableau récapitulatif des droits soit
réalisé par l'éditeur pour l'ensemble des droits dus à un
même auteur sur la période concernée.

LA REDDITION DES COMPTES
Document réalisé dans le cadre de l'instance
de liaison SGDL/SNE, qui réunit à parité
auteurs et éditeurs. Publié dans Lettre Horssérie (mars 2012) par la SGDL, et reproduit
ici avec son aimable autorisation.
Le présent document a pour objet de rappeler l'ensemble
des principes qui régissent la reddition des comptes, d'en
préciser les modalités d'application, en expliquant
notamment l'ensemble des mentions qui doivent figurer
dans le relevé de droits devant être adressé régulièrement
par l'éditeur à ses auteurs.
Cet outil de travail, validé par la SGDL et le SNE, donne aux
auteurs des arguments indiscutables pour rappeler à leurs
éditeurs leurs obligations et demander une reddition des
comptes plus explicite et transparente.

Le présent document n'a pas vocation à être utilisé
obligatoirement dans cette forme par les éditeurs, mais à
faciliter pour tous la production et la lecture des relevés
de comptes. L'ensemble des informations est commenté
et repris à la fin du document sous la forme d'un tableau
pour constituer un modèle possible de présentation des
comptes. Les éléments ci-dessous listés ne sauraient
toutefois épuiser les mentions susceptibles de figurer sur
la reddition de compte. Dès lors qu'une information
permet d'apprécier la réalité d'une exploitation, celle-ci
est de nature à y être intégrée.

1. Informations générales
La reddition des comptes mentionne, outre le titre de
l'ouvrage et la période concernée par cette reddition :
- la date de mise en vente
- le prix de vente au public
- le tirage initial (a minima la 1e année).

2. Mouvements de stock
Aux termes des articles L 132-13 et L 132-1A du CPI,
“l'éditeur est tenu de rendre compte” à l'auteur pour tout
contrat d'édition et “de fournir à l'auteur toutes justifications
propres à établir l'exactitude de ses comptes”.
La reddition des comptes est un document informatif qui
doit permettre à l'auteur de connaître le plus fidèlement
possible la réalité de l'exploitation de son œuvre. Celle-ci
doit être explicite et transparente.
Le Code des usages signé le 5 juin 1981 par le SNE et le CPE
a complété ces principes. Il indique notamment que
l'éditeur est tenu d'adresser à l'auteur au moins une fois
par an un relevé de ses droits d'auteurs.
Cette obligation d'envoi systématique est limitée aux cinq
premières années d'exploitation de l'ouvrage. Au-delà de
ces cinq années, le relevé doit être établi par l'éditeur et
être tenu à la disposition de l'auteur ou lui être
communiqué à sa demande.

Les informations propres aux mouvements du stock d'un
ouvrage sont essentielles à la bonne compréhension par
l'auteur de l'exploitation de son œuvre. Elles sont
indiquées en nombre d'exemplaires.
La reddition des comptes mentionne :
- le stock de début de période
- les tirages effectués en cours d'exercice
- les exemplaires vendus au cours de l'exercice
- les exemplaires sortis à titre gratuit (exemplaires auteur,
service de presse, promotion, dépôt légal...)
- les exemplaires retournés
- les opérations de pilon sur stock ou retour
- le stock de fin de période.
Le Code des usages précise que l'éditeur est tenu
d'informer l'auteur de tout pilonnage important et de tenir
à sa disposition un certificat de pilonnage attestant de la
destruction effective des exemplaires.

5
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[ TECHNIQUE ]

3. Montant des droits d'auteurs
sur la vente de livres
L'obligation de rendre compte s'impose à l'éditeur pour
l'ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit
de diffusion (ventes France, ventes Export, opérations
spéciales...).
L'éditeur est tenu de verser à l'auteur une rémunération
proportionnelle aux recettes d'exploitation de son œuvre.
Le contrat d'édition prévoit donc un pourcentage de droits
d'auteurs qui s'applique sur le prix de vente public hors
taxes du livre. Ce pourcentage peut varier selon les circuits
de diffusion.
La reddition des comptes mentionne, pour chacun de
ces circuits :
- le prix de vente au public
- le taux de droit d'auteur prévu au contrat
- le montant de droits par exemplaire
- les ventes réalisées
- le montant total des droits.
> Le principe des provisions pour retours, pour tenir
compte des livres mis en place dans les librairies et
finalement retournés à l'éditeur, n'a jamais été accepté
par les associations d'auteurs.
Elles sont pourtant devenues une pratique courante et
généralisée, qui repose sur une réalité économique pour
l'éditeur. Cette pratique, qui doit alors être prévue au
contrat, en indiquant le taux de provision pour retours
qui sera appliqué, ne devrait pas perdurer au-delà de la
troisième année d'exploitation du livre (avec des taux
dégressifs chaque année). La reprise sur ces provisions
pour retours est également mentionnée dans la reddition
des comptes.
La reddition des comptes mentionne :
- la provision pour retours
- la reprise sur “provisions pour retours”.
La mention de la pratique des provisions pour retours
dans ce document n'implique pas un accord des
associations d'auteurs sur son principe.

6

> Le versement d'un à-valoir (minimum garanti), soit à
la signature du contrat, soit en plusieurs versements, reste
définitivement acquis à l'auteur quelle que soit la fortune
commerciale du livre.
La reddition des comptes mentionnera, à titre
d'information, quand bien même l'à-valoir ne serait pas
encore couvert :
- le total des droits dus sur la période
- le montant de l'à-valoir versé
- le montant des droits versés avant la période
- le solde des droits dus ou le solde non couvert de l'à-valoir.

4. Montant des droits dérivés et annexes
L'obligation pour l'éditeur d'informer l'auteur et de lui
rendre compte s'impose également pour les exploitations
dérivées : édition poche, traductions en langues
étrangères, édition club, adaptation audiovisuelle... Cette
information doit préciser la ou les maisons d'édition
auxquelles l'éditeur a cédé les droits, les langues
concernées s'agissant des traductions, ainsi que le montant
perçu pour la cession des dits droits.
La reddition des comptes mentionne, pour chacun des
droits ayant fait l'objet d'une cession (poche, traduction,
club, audiovisuel...) :
- le montant de l'à-valoir (première année) ou, le cas
échéant, le montant du forfait
- le montant des redevances dues à l'auteur (pour
information si l'à-valoir est non couvert, pour paiement
si l'à-valoir est couvert).

5. Montant des droits en gestion
collective obligatoire
La reddition des comptes mentionne :
- le montant dû au titre de la reprographie
- le montant dû au titre du droit de prêt en bibliothèque et
de la copie privée numérique.
Les montants de droits dus aux auteurs au titre de la
reprographie sont versés par le Centre français d'exploitation
du droit de la copie (CFC) à l'éditeur, qui les reverse ensuite
à ses auteurs.
Les montants de droits dus aux auteurs au titre du droit
de prêt en bibliothèque et de la copie privée numérique
sont versés directement par SOFIA aux auteurs membres
de SOFIA. Pour les auteurs non membres, le versement est
effectué indirectement par SOFIA, via leurs éditeurs ou via
une société de gestion collective dont ils seraient
membres.
L'éditeur ne peut amortir ou récupérer l'à-valoir qu'il a versé
à un auteur, pour un livre donné, sur les droits en gestion
collective obligatoire générés par l'exploitation de ce livre.
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[ TECHNIQUE ]

TABLEAU DONNÉ À TITRE INDICATIF
TITRE
DATE DE PARUTION

PÉRIODE

TIRAGE INITIAL

MOUVEMENTS
DE STOCK

DROITS SUR
VENTES LIVRES

Stock début Tirage(s) sur Ventes Exemplaires Retours
de période la période
gratuits

Exemplaires Stock fin
détruits
de période

Droits
Prix public Pourcentage
Ventes Reprise sur Provisions Ventes nettes Droits d'auteurs
au d'auteurs par réalisées
provisions
hors taxes prévu
sur la période
pour retours pour retours
contrat
exemplaire

Ventes France
Ventes Export
Ventes Opérations
spéciales
Total
A-valoir versé
Droits d'auteurs versés avant la période
Solde droits d'auteurs dus

DROITS ANNExES ET DÉRIVÉS

Prix de la
cession

Pourcentage
prévu au
contrat

Part auteur sur
prix de cession

Droits d’auteurs Droits d’auteurs Solde droits
versés avant la sur la période d’auteurs dus
période

Adaptation Audiovisuelle
Traductions
Édition Poche
Édition Club

DROITS GESTION COLLECTIVE
CFC (reprographie)

Montant total des droits d'auteurs à verser

SOFIA (droit de prêt /copie privée)

7
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[ TECHNIQUE ]

6. Récapitulatif général des droits
Un récapitulatif des droits dus par l'éditeur à un
même auteur pour l'ensemble de ses titres peut être
réalisé et adressé pour la même période. Il constitue
un document de synthèse complémentaire aux
redditions de comptes individuelles obligatoires.
Ce récapitulatif peut permettre de mentionner
l'ensemble des cotisations sociales dues par l'auteur
qui sont versées directement (en précompte) par
l'éditeur, et qui sont donc déduites du montant net
des droits d'auteurs perçus par l'auteur.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DONNÉ À TITRE INDICATIF
Droits
versés Droits établis
cumulés Droits
avant la sur
la période Débits
avant la
période
période
10 000,00 € 12 000,00 € 2 000,00€
3 000,00 €

3 000,00 €

TITRE 2

2 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

TITRE 3

20 000,00 € 10 000,00 €

4 000,00€

A-valoir
versé

TITRE 1

TOTAL BRUTS DROITS À VERSER

+
-

-

=
CSG non déductible (sur 98,25 % du net HT) CRDS non déductible (sur 98,25 % du net HT) -

7%
6,20 %
0,85 %
5,10 %

REVENU IMPOSABLE

TOTAL À VERSER

2,40 %
0,50 %
=

7. Les droits numériques
L'exploitation d'un livre en version numérique donne lieu
aux mêmes obligations pour l'éditeur en matière de
reddition des comptes. Le manque de recul sur les modes
d'exploitation numérique qui sont ou seront mis en œuvre
par les éditeurs et la part symbolique que représente
aujourd'hui le numérique sur le marché du livre nous
incitent toutefois, à ce stade, à ne pas formaliser de cadre
spécifique. Les principes et modalités explicitées ci-avant
doivent cependant également s'appliquer pour les droits
numériques.
8

SGDL
Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 53 10 12 15
communication@sgdl.org
www.sgdl.org
SNE
115, bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. 01 44 41 40 50
www.sne.fr

6 000,00 €
4 000,00€

MONTANT TOTAL À VERSER
TOTAL DROITS D’AUTEURS
TVA
TVA retenue à la source
Cotisation AGESSA
CSG déductible (sur 98,25 % du net HT)

Crédits
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Donner de la voix
aux livres
Lancé aux États-Unis au début des
années 2000, le livre audio
représenterait aujourd'hui en France,
selon LivresHebdo, un million et demi
de ventes (soit 0,4 % du marché du
livre) et aurait connu une croissance
de 9 % en 2011. Alors qu'outre
Atlantique environ 15 % des ventes
d'un livre sont réalisées par
l'intermédiaire de ce support, seules
une quarantaine de maisons ont franchi
le pas chez nous, pour une production
essentiellement jeunesse (88 %).
C'est le cas à Marseille de l'association
Porte Voix. Comédienne de formation,
Anne-Marie Mancels y travaille avec
des compagnies de théâtre pour créer
des spectacles autour de la lecture à
haute voix. Intervenant dans des
ateliers pour déficients visuels, elle
entend les besoins : “Les plages de
lecture sont souvent réparties par
chapitres, ce qui oblige les lecteurs
à tout reprendre s'ils ne sont pas allés
jusqu'à la fin. Il faut des plages
séquencées de cinq minutes, une
lecture sobre pour faciliter l'accès au
texte”. L'autre point souligné est l'offre
de livre, restreinte aux nouveautés ou
aux succès commerciaux.
Anne-Marie Mancels crée donc les
éditions Porte Voix en mai 2009.
Le catalogue se divise en deux
collections : “Polar au Sud” (polar
audio marseillais) et “Théâtre”
(spectacle enregistré) ; il comporte
à ce jour sept titres, cartonnés et
repérables au toucher. D'un côté
Annie Barrière, René Frégni ou bien
encore François Thomazeau ont

accepté que la comédienne enregistre
leurs textes, de l'autre pour l'instant,
des nouvelles de Tchekhov sur des
airs de bossa nova. Les tirages restent
modestes et la diffusion se fait
essentiellement en région auprès
des associations, des bibliothèques,
de quelques librairies et chez les
commerces spécialisés. Le site
internet permet d'écouter des extraits
et de commander.

adaptés au monde spécifique de
l’artisanat du livre (programme
soutenu par le Conseil régional Paca).
Ouverte aux personnes en recherche
d’emploi, en reconversion
professionnelle, françaises ou
étrangères, l’école est dotée d’un
atelier de restauration du patrimoine,
d’un magasin de fourniture, d’un
centre de documentation et de salles
informatiques.

“Les livres audio ne s'adressent pas
qu'aux personnes malvoyantes mais
également aux enfants, à ceux qui
apprennent une langue, sont en
difficulté de lecture ou à tout un
chacun qui souhaiterait « écouter »
un livre en voiture ou dans un bain”.

Les cursus de formations totalisent
de 1 200 à 1 400 heures. Souvent en
lien avec la Bibliothèque nationale
de France, les bibliothèques
diocésaines, les ateliers de
restauration du patrimoine, les
médiathèques ou les centres de
documentation, les élèves sont
amenés à restaurer des livres
anciens, incunables ou livres de
collectionneurs privés : “Nous
apprenons à nos élèves à restaurer
les livres et à innover dans les
techniques de reliure” explique
Edwige Birlouez, la directrice. “Malgré
l’arrivée du numérique, le métier de
la reliure est loin de s’éteindre. Pour
exemple on compte près de 150
relieurs en région Paca”.

Éditions Porte Voix
66, rue Jean Rameau
13012 Marseille
Tél. 06 27 34 68 52
www.editionsportevoix.fr

Une école de reliure
à Forcalquier
La maison des métiers du livre de
Forcalquier accueille un nouveau
venu. Après un atelier de graphisme
et de photos, un atelier de gravure,
un atelier d’imprimerie numérique,
des maisons d’éditions de livres et
de revues, un éditeur numérique, un
centre de formation, c’est aujourd’hui
une école de reliure qui s’installe : les
Ateliers d'Or.
Créée en 1999 à Semur-en-Auxois
(Bourgogne), l'école des Ateliers
d’Or est un centre de formation
professionnelle agréé. Elle propose
un CAP d’art de la reliure ; un Brevet
des métiers d’art ; une maîtrise en
perfectionnement sur les pratiques
professionnelles et économiques de
la reliure, permettant d’acquérir les
outils de gestion et de développement

Les Ateliers d’Or développent
également des activités connexes :
soirées littéraires, expositions ou
stages découvertes, à retrouver sur
le site internet.
Les Ateliers d’Or
4, avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 79 30 89
contact@ateliers-dor.fr
www.ateliers-dor.fr
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L’Oiseau Indigo
a trois ans
Fondé par Isabelle Grémillet en 2010,
l’Oiseau Indigo (cf. Dazibao n°24)
diffuse désormais vingt-six éditeurs,
soit près de 260 titres. Soutenue par
le Centre national du Livre et le
ministère des Affaires étrangères,
labellisée par l’Union pour la
Méditerranée et la fondation Anna
Lindh, la structure a pour objet de
faciliter la diffusion des éditeurs du
monde arabe et africain, en France et
dans les pays francophones.
Ce sont donc 21 éditeurs du Liban,
de la Tunisie et du Maroc ainsi que
2 éditeurs ivoiriens, 2 éditeurs
sénégalais et 1 éditeur malien qui
composent le catalogue. Distribué
par Pollen, l’Oiseau Indigo compte
aujourd’hui près de 300 points de
vente partenaires, tous dans le réseau
de la librairie indépendante.
Un chiffre faussement important…
les littératures arabes et africaines
restant difficiles à travailler : “Il y a un
manque de repères des libraires
quant à ces fonds. Et même dans de
grandes librairies parisiennes, ces
titres ne représentent pas plus d’une
étagère. C’est un monde entier qui n’a
pas de voix !”. Et pour donner plus de
place à ces éditeurs, Isabelle
Grémillet tente de sensibiliser les
bibliothèques, les associations,
parcourt la France et les salons
internationaux.
Avec son équipe (cinq personnes à
mi-temps, sous forme de prestations
ou d’emplois partagés), elle développe
également un festival dédié à la
littérature orale et écrite, en langue
originale. La 2e édition se tiendra à
Arles début novembre 2013.
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Le programme des animations,
dédicaces, salons, ainsi que la
présentation du fonds, sont en
ligne sur un blog.
L’Oiseau Indigo Diffusion
Maison des éditeurs
7, rue Yvan Audouard
13200 Arles
Tél. 06 37 05 96 50
info@loiseauindigo.fr
www.loiseauindigo.fr

lecture chronique

Fée d’hiver, André Bucher
Au Val Triste, “il existe un site étrange dans le col
quand le vent s’énerve où, d’une plate-forme
taillée dans la roche, on peut écouter la montagne
chanter.” S’il est un écrivain français qu’on peut
rattacher au courant “Nature Writing”, où l’on
croise les Américains Jim Harrison et Dan O’Brien,
c’est bien André Bucher. Son nouvel éditeur,
Le mot et le reste, le confirme en intégrant son
sixième roman au sein d’une collection qui
accueille aussi le Walden d’Henry D. Thoreau.
S’il y trouve sa place avec logique, par la
présence des paysages bruts de la Drôme reculée et leur description
poétique, son intérêt littéraire réside surtout dans la justesse d’une
confrontation de cette nature omniprésente aux actions et aux sentiments
des personnages.
C’est par un journal relatant un fait divers tragique survenu en 1948, quand
un père en proie à la folie abat sa femme devant ses deux fils, que le récit
débute. On retrouve ces frères dix-sept ans plus tard – l’un devenu mutique,
l’autre blessé par la guerre d’Algérie –, mêlant leurs destins à ceux d’autres
personnages, eux aussi en déséquilibre entre passé et présent, espoir et
échec. Ainsi Vladimir, un bûcheron d’origine serbo-croate, unique rescapé
d’une famille décimée par la guerre des Balkans, qui vit un exil secret et
douloureux.
Malgré sa brièveté, Fée d’hiver surprend plus d’une fois par ses changements
de direction narrative et la variation de ses points de vue. Complexe dans sa
structure mais simple dans son trajet, le roman, empreint d’une atmosphère
de conte merveilleux, avance avec sérénité de la douleur à la lumière.
Pascal Jourdana – La Marelle, villa des auteurs – Marseille (13)
Cette critique, revue et remaniée, a été publiée une première fois dans Le Matricule
des anges en avril 2012.
ISBN : 978-2-36054-037-2 – 2012 – 16 euros
Éditions Le Mot et le reste (www.atheles.org/lemotetlereste),
Bouches-du-Rhône
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Presses universitaires
d’Avignon
Lancées au printemps 2008 sous
l’impulsion du président Emmanuel
Ethis et de Guy Lobrichon, les Presses
universitaires d’Avignon comptent
aujourd’hui 33 titres répartis dans
trois collections. L’édition publique
et universitaire paraît toujours
privilégiée par rapport à l’édition
privée. Dans l’imaginaire collectif,
ces éditions ne connaissent pas de
problèmes de budgets, n’ont pas de
besoins de rentabilité et ont surtout
un creuset d’auteurs dédiés à travers
leurs professeurs…

Si ce schéma semble parfois juste,
il n’en est rien pour les Presses
universitaires d’Avignon. Comme le
souligne Guy Lobrichon : “Il est rare
qu’une université de notre taille se
dote d’une structure éditoriale. Cela
rend le projet complexe mais
enthousiasmant ! Nous sommes une
petite équipe confrontée aux
difficultés des éditeurs”. Ainsi, ce sont
trois personnes qui travaillent
bénévolement à la réalisation des
publications : un professeur retraité,
l’assistante du Président et une
secrétaire comptable. Les choix
éditoriaux se réalisent au sein d’un
comité éditorial composé de
professionnels de l’édition et de
membres de l’université. N’ayant pas
la maîtrise des logiciels de mise en
page, c’est une structure partenaire
qui sous-traite la PAO et gère

l’impression auprès des imprimeurs.
Les éditeurs se concentrent donc sur
le choix de la ligne éditoriale, la
définition des collections, le choix et
le travail autour des textes.
C’est ainsi que la ligne éditoriale a
été définie en lien avec le cursus
“Développement culturel et
communication” que propose
l’Université, et en lien avec le festival
d’Avignon, d’Arles et d’Aix-enProvence. L’idée a ensuite été de
développer les collections :
- “Entrevue” est une collection de
livres, de petits formats de 60 à 80
pages, économiquement très
abordables. Cette collection présente

les “leçons” que donnent les
metteurs en scène, artistes et
dramaturges invités à exposer leur
travail dans le cadre du festival
d’Avignon. La moyenne des
publications est de 300 exemplaires.
- La seconde collection porte sur les
Rencontres Aix-Arles-Avignon. Les
titres présents proviennent
généralement de commandes des
différents festivals, comme le livre
sur les Rencontres européennes de
la culture. Généralement tirés à 500
exemplaires, les festivals en achètent
en moyenne 420.

- “En Scène” est la troisième collection.
Elle s’oriente autour des travaux de
sociologie de la culture ou d’œuvres
de création dramatique.
- Une quatrième collection “Enjeux”
pourrait bientôt se développer autour
de la culture et de son évolution
notamment face aux problématiques
du numérique.
Mais plusieurs problèmes se posent
pour cette jeune maison. Le budget
de fonctionnement est d’environ
40 000 euros et la diffusion ne permet
pas encore de rentabilité pour les
titres. Ces problèmes économiques
rendent impossibles la rémunération
des auteurs. Comme pour de
nombreuses presses universitaires,
l’auteur est rémunéré au forfait. Et il
est donc compliqué de trouver des
auteurs qui acceptent de travailler
dans ces conditions. Autre problème,
la diffusion et la présence en librairie.
Rattachées depuis seulement
quelques mois à l’AFPU via les
Presses universitaires de Provence,
les titres sont très rarement présents
en librairies et se vendent donc
essentiellement lors du festival
d’Avignon, dans les librairies de la
ville ou par le bouche-à-oreille :
“nous espérons beaucoup de l’AFPU
pour nous faire connaître des
librairies. Notre catalogue ne nous
permettait pas encore de viser une
diffusion nationale et avec seulement
deux bénévoles et un stagiaire
pendant le festival, nous ne pouvions
pas être plus présents ! ”.
Pour affronter le virage du
numérique, le responsable souhaite
s’entourer de scientifiques spécialistes
de l’information et espère également
pouvoir se rapprocher du Cléo
(Centre pour l'édition électronique
ouverte).
Presses universitaires d’Avignon
74, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Tél. 04 90 16 25 00
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La valse des TVA
Suite à la remise du rapport Gallois le 5 novembre dernier,
l'actuel gouvernement a proposé, entre autres mesures, de
réduire à 5 % en 2014, le taux de TVA des produits de
première nécessité et du livre.
Pour suivre le feuilleton engagé par le gouvernement Fillon
l'hiver dernier avec une hausse de la TVA livre à 7 %, nous
invitons les lecteurs à se reporter aux articles parus dans
les Dazibao n° 31 (où nous expliquions les impacts d'un
relèvement de la TVA sur la chaîne du livre), n°32 et n°34.
Avec le retour à 5,5 % promis par le gouvernement Ayrault
à compter de janvier, se pose aujourd'hui la question :
qu'est-ce qu'induit un abaissement de ce taux pour le
monde du livre ?

Quelles conséquences pour les auteurs ?

Changement à la librairie l'Alinéa
La librairie l'Alinéa à Martigues change de mains. Une
évolution dans la continuité puisque les repreneurs ne
sont autres que deux membres de l'équipe : Jean-François
Szymanski, jusqu'alors en charge des sciences humaines
et Virginie Vincentelli, en charge du rayon jeunesse.
Accompagnée par l'Adelc et le CNL, cette reprise permet à
la librairie historique de Martigues de se maintenir, alors
qu’un Cultura cherche à s’implanter dans la ville.
Les changements d'ores et déjà opérés concernent
essentiellement l'aménagement de la librairie, avec
l’agrandissement du rayon jeunesse et la création d’un
espace dédié aux arts pouvant accueillir expositions et
rencontres. Pour le reste, les orientations fixées par
l'ancien propriétaire sont maintenues, avec notamment
un positionnement numérique affirmé et l'installation
prochaine d'une borne numérique dans la librairie.
Profitons de ces quelques lignes pour saluer le travail
de Raymond Tamisier, tant à l'Alinéa qu'au sein de
l'association Libraires du Sud dont il fut le président de
nombreuses années, ou encore aux côtés de l’ArL.
Souhaitons à la nouvelle équipe un beau démarrage !
12

L’Alinéa
Rue Jean Roque
Quartier Ferrières
13500 Martigues
Tél. 04 42 42 19 03
lalinea@wanadoo.fr
www.librairielalinea.fr

Les droits d'auteur sont calculés par l’éditeur sur la base
du prix public hors taxe (PPHT). Il n’y a donc aucune
incidence sur la rémunération de l’auteur relative à ses
ventes. Cependant, les revenus de l’auteur peuvent être
assujettis à la TVA. Dans ce cas, il déclarera sa TVA selon
le taux en vigueur pour l’exercice fiscal en cours (cf.
Dazibao n°28 ).
Pour les autres acteurs de la chaîne, deux scénarios se
dégagent : soit l’éditeur maintient ses prix, soit il les adapte
au nouveau taux.

Quelles conséquences pour l’éditeur ?
Bien que le livre soit considéré comme un produit cher, il est
l'un de ceux qui a le moins augmenté en France depuis 2007 :

2011
2010
2009
2008
2007

Évolution du
prix du livre
+ 2,2 %
+ 1,2 %
+ 0,8 %
+ 0,9 %
+ 0,9 %

Évolution du prix
des autres produits Différentiel
+ 2,1 %
+ 0,1 %
+ 1,5 %
- 0,3 %
+ 0,1 %
+ 0,7 %
+ 2,8 %
- 1,9 %
+ 1,5 %
- 0,6 %

Sources Insee agrégées - indice des prix à la consommation

La hausse du taux de TVA en 2012 a pourtant incité les
éditeurs à augmenter leurs prix, et parfois au delà du
différentiel de TVA (+ 1,5 % en moyenne !). Dans le cadre
du retour à 5,5 %, ces derniers ont le choix entre maintenir
leurs prix ou les adapter au nouveau taux pour les ouvrages
publiés en 2012, auquel cas le différentiel en leur faveur –
entre processus de déduction puis processus de
récupération de TVA – serait très faible.
Calcul du prix du livre pour un passage de 7 à 5,5 % de TVA :
- si x est le prix du livre TTC (TVA à 7 %),
- 5,5 % le nouveau taux de TVA,
- la nouvelle valeur du livre sera de 0,98115 x.
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Exemples de passage à 5,5 % pour deux livres acquis en
2012 avec une TVA à 7 % :
- livre à 12 € TTC : nouveau prix = 12 x 0,98115 = 11,77 euros.
- livre à 50 € TTC : nouveau prix = 50 x 0,98115 = 49,06 euros.
Peut-on parler de frein à l’achat ou d’impact psychologique
pour le lecteur ?

Quelles conséquences pour les libraires ?
Dans le cas du maintien des prix par l’éditeur – la librairie
connaîtra un effet positif sur sa marge.
Simulation sur la base d’un CA de 100 000 euros et d’une marge de 32 % :

CA TTC

TVA
TVA
prix
prix
TVA 5 %
7%
5,5 % constant
constant
107 000 107 000
107 000

CA HT

100 000 101 422

101 905

Stock initial

21 420 21 420

21 420

Achats

68 000 68 000

68 000

Stock final

21 420 21 420

21 420

Coût des ventes 68 000 68 000

68 000

Marge brute 32 000 33 422
Gain

Quelles conséquences pour les médiathèques
et bibliothèques universitaires ?

33 905 33,27 %
0,95 %

1,27 %

Source : Michel Ollendorff – ArL Paca, novembre 2012

Ici la librairie gagne 0,95 point de marge (puis 1,27 au total
dans l'hypothèse d'un nouvel abaissement en 2014).
Au-delà du prix même du livre, l'impact du changement du
taux de TVA varie en fonction de la marge commerciale
moyenne dont bénéficie la librairie. Le tableau ci-dessous
synthétise l'effet positif d'une non modification des prix
par les éditeurs, distributeurs ou SSII :
Marge
libraire
40,00 %
39,00 %
38,00 %
37,00 %
36,00 %
35,00 %
34,00 %
33,00 %
32,00 %
31,00 %
30,00 %

De 7 % à 5,5 % De 5,5 % à 5 % de 7Total
% à5%
0,84 %
0,28 %
1,12 %
0,86 %
0,29 %
1,15 %
0,87 %
0,29 %
1,16 %
0,88 %
0,29 %
1,17 %
0,90 %
0,30 %
1,20 %
0,91 %
0,30 %
1,21 %
0,93 %
0,31 %
1,24 %
0,94 %
0,31 %
1,25 %
0,95 %
0,32 %
1,27 %
0,97 %
0,32 %
1,29 %
0,98 %
0,33 %
1,31 %

Source : Michel Ollendorff – ArL Paca, novembre 2012

Lors des Assises régionales de la librairie indépendante
qui se sont tenues à Toulon en octobre dernier, Matthieu
de Montchalin, président du SLF, expliquait que les
libraires recherchent actuellement deux points de marge
pour tenter d'améliorer leur situation. La hausse des prix
du livre provoquée par l'augmentation du taux de TVA en
début d'année explique-t-elle la forte baisse du CA 2012
des librairies ? Pour une petite part certainement, mais la
dégradation globale du pouvoir d'achat en France et la part
croissante des ventes en ligne semblent être les
explications les plus rationnelles. Les données recueillies
par l'ArL dans son étude sur la situation économique des
librairies en Paca montrent que depuis 2009 les ouvertures
de librairies ne compensent plus les fermetures. Il serait
extrêmement dommageable que les librairies, souvent
étouffées par leur trésorerie, ne puissent – une fois n'est
pas coutume – profiter de cet effet positif. D'autant que ce
0,97 point ne serait gagné que sur l'exercice 2012, les
éditeurs ayant déjà répercuté le nouveaux taux dans la
construction de leurs prix pour 2013.

Elles ne récupèrent pas la TVA et travaillent généralement
via des appels d’offres, le plus souvent révisés tous les
quatre ans. Un montant minimum et maximum d’achats
est alors défini sur la période du marché. Si la TVA
augmente, le budget diminue de fait. De la même façon si
la TVA diminue, le budget d’acquisition augmente.

Conclusions
Si en valeur absolue elle n’impacte que faiblement la
chaîne du livre, la diminution du taux de TVA peut
toutefois représenter une légère augmentation directe de
la marge de la librairie dans le cas d’un maintien des prix
du livre. Toutefois, n'oublions pas que le libraire devra à
nouveau payer la maintenance informatique et les SSII
pour les bases de données, au minimum pour la mise à
jour du taux de TVA… donc, au final, des coûts annexes
à compenser.
Il serait important qu’au niveau national, ni les SSII, ni les
diffuseurs, ni les éditeurs ne fassent le choix de toucher
aux stocks constitués en 2012, pour ne pas dégrader
davantage la situation économique de la librairie.
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Avance +, une solution
pour soulager sa trésorerie ?

Le Bleuet se lance
dans la vente en ligne

Développé par la banque d'investissement Oséo, le
dispositif Avance + est une solution pour faciliter l'activité
des entreprises auprès des collectivités. Déjà utilisée par
certains libraires, cette “aide à la trésorerie” consiste à
avancer les sommes engagées par l'entreprise dans les
marchés publics, sommes généralement recouvertes par
les collectivités en 30 à 60 jours. Les créances engagées
représentent bien souvent un frein à l'investissement et
génèrent une augmentation du besoin en fonds de
roulement, et par conséquent un besoin de trésorerie
plus important.

Comme nous vous l'annoncions dans Dazibao n°29, la
librairie Le Bleuet à Banon a ouvert en septembre dernier
son site de vente en ligne. Fort d'un entrepôt de plus de
1 700 m2 et de 300 000 références en stock (l'objectif étant
d'atteindre un million en 2014), Joël Gattefossé espère que
le site permettra de consolider les liens entre “les accros”
du Bleuet et ce lieu si atypique.
La vente de contenus numériques n'est pas prévue pour
l'instant. À suivre...

Schématiquement, ce dispositif fonctionne comme un prêt
à la consommation. Oséo crée un compte sur lequel une
somme forfaitaire, déterminée par les deux parties, est
versée tous les deux mois pour être utilisée, par le client
en fonction de ses besoins, entièrement ou en partie
seulement. Seules les sommes réellement utilisées sont
assujetties à intérêts, oscillant entre 5 et 6 %. L’intérêt ne
porte donc que sur l’encours. Dès que le règlement du
marché intervient, la somme prédéterminée par les deux
parties est de nouveau créditée sur le compte, et donc
disponible.
Avance + a cependant un coût et ne peut s’adapter dans
tous les cas : 1,20 % de “droit d’entrée” sur le montant global
demandé, et 30 euros/mois pour l’accès au site et la gestion
administrative. Selon Oséo, le volume de marchés publics
nécessaire à la rentabilité d’un tel système serait de 500
000 euros annuels… ce qui exclut, de fait, la quasi-totalité
des librairies ! Pour couvrir un tel volume de marchés, le
coût total s’élève à 34 000 euros. Certes la somme est
importante ; elle est toutefois à mettre en regard avec les
agios résultant de retards de paiement des collectivités –
quand ils sont appliqués. Une adaptation de ce dispositif à
la réalité de la librairie aujourd’hui serait la bienvenue...
www.oseo.fr
(rubrique “Financer sa trésorerie”)

14

Le Bleuet
Place Saint-Just
04150 Banon
Tél. 04 92 73 25 85
www.le-bleuet.fr

Nouveau prix littéraire à Brignoles
Reprise en 2010 par Gérard Desprez, la librairie Le Bateau
blanc à Brignoles a décerné en octobre dernier, en
partenariat avec la ville, son premier prix littéraire choisi
parmi dix ouvrages de la rentrée littéraire française. Le
premier lauréat a été élu par un jury de 25 lecteurs venant
d'horizons différents : club de lecture de la librairie, élus
locaux, bibliothécaires ou enseignants. Il s'agit de Mathias
Énard pour Rue des voleurs paru aux éditions Actes Sud.
Ce prix pourrait se dédoubler dès l’année prochaine avec
la littérature étrangère.
Le Bateau Blanc
10, rue de la République
83170 Brignoles
Tél. 04 94 59 04 95
lebateaublanc@aol.com
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Rapport de branche du commerce
de détail de livres SLF / I+C
Le SLF vient de rendre public un rapport sur l’état du
commerce de détail de livres en France en 2011. Commandé
à l’institut i+c, ce rapport se divise en deux grands axes, le
premier économique et le second social. Le taux de
réponse à l’étude préalable a été de 26 %. Quelques
chiffres issus de ce rapport :
Volet économique
- 3 666 entreprises existent sur le territoire (hors grande
surface), dont près de 54 % ne comptent aucun salarié,
- 2 163 entreprises répondent au code NAF de la librairie
(contre 2 176 en 2008 et 2 168 en 2010).
- Le CA est en baisse de près de 1 % par rapport à 2008.
- Répartition du CA : 82,5 % pour la vente de livres ; 9 %
pour la papeterie/carterie ; 7,5 % pour les autres produits
(soit moins que ce que les analystes auraient pu imaginer
tant les librairies ont recherché à diversifier leur activité
pour améliorer leurs marges au cours des dernières
années).
- Répartition des ventes : le comptant représente 80 % de
l’activité ; les ventes aux collectivités 17 % ; la vente à
distance 3 %. Ces ratios restent stables depuis 2007.
L’investissement des librairies, en constante diminution,
a chuté de 42,5 % depuis 2008 :
- 60 % des investissements vont à la rénovation et
l’agencement ;
- 26 % du montant global des investissements sont
consacrés aux NTIC, en très forte augmentation.
- déjà très faible dans les précédents rapports, le taux
d’acquisition immobilière chute à 0,5 %.
Cet indicateur vient corroborer les difficultés croissantes
que rencontrent les librairies dans la gestion de leur
trésorerie. Les immobilisations sont des postes importants
de l’actif d’une librairie, et leur diminution peut souligner
la volonté ou la contrainte des librairies d’améliorer leur
fonds de roulement. Cet indicateur pose également la
question du profit des libraires : les immobilisations sont
des garanties ou des ressources pour financer l’emprunt ;
si elles diminuent, elles doivent être compensées par les
profits pour pouvoir continuer à financer l’emprunt. Le
rapport montre que le CA global diminue mais ne fait pas
ce focus sur les profits.

Volet social
- Les effectifs ont baissé de 1 % depuis 2008.
- 14 110 personnes travaillant en librairie : 87 % de salariés
et 12 % de dirigeants, et 1 % de conjoints collaborateurs et
autres non salariés.
- Parmi les salariés : 67 % de femmes (dont 71 % à temps
plein et 29 % à temps partiel) et 33 % d’hommes,
- Le temps partiel augmente de façon croissante depuis
2008 et représente 23 heures de travail hebdomadaire
moyen.
- 68 % des salariés ont entre 26 et 50 ans ; 16 % ont moins
de 25 ans.
- L’âge moyen du libraire est de 39 ans, pour une
ancienneté moyenne de 8 ans.
- 84 % des contrats sont des CDI ; 9 % des CDD ; 7 % des
contrats aidés.
- On ne compte que 122 salariés handicapés dans
l’ensemble des librairies.
- Pour l'année 2011, l’étude recense 3 740 embauches
pour 3 760 départs.
- Nature des embauches : 37 % des nouveaux contrats
sont des CDD ; 16 % des contrats aidés ; 22 % des contrats
saisonniers ; seulement 25 % des CDI. Cet indicateur
souligne une nouvelle fois la précarité croissante des
libraires.
- Sur l’ensemble des embauches : 340 sont des premiers
emplois (9 % des recrutements).
- Formation des premiers emplois : 40 % ont été formés à
l’INFL ; 3 % à l’IUT des métiers du livre d’Aix-en-Provence ;
51 % viennent d’autres formations.
- Sur l'ensemble des salariés : seuls 18 % ont suivi une
formation spécifique aux métiers du livre.
En résumé, le rapport dénombre 2 163 établissements
réalisant un CA de 1,61 milliard d’euros HT pour 12 410
salariés.
Il trace le profil moyen d’une librairie : 738 k€ de CA HT
pour 6 salariés dont 4 femmes et deux hommes, 4 temps
pleins et 2 temps partiels, 5 CDI et 1 CDD.
L’intégralité du rapport est en ligne sur le site de l’Agence.
www.livre-paca.org
(rubrique Ressources, puis Librairie)
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Lignes de crêtes

La médiathèque de Carros
fait peau neuve
Janvier 2010. La municipalité de Carros travaille à la mise
en œuvre d’un projet culturel global, dont la médiathèque
est un acteur fort. Dans cette optique, la médiathèque
André Verdet a planché sur un projet d’établissement qui,
de 2012 à 2014, va développer cinq axes de travail :
1. Le réaménagement des espaces : pour intégrer de
nouvelles collections (jeux vidéo, partitions) et de
nouveaux services (presse en ligne, Wifi), pour créer plus
d’espaces conviviaux.
2. L’accessibilité de la médiathèque : pour améliorer l’accès
aux services intra et extra muros pour tous (portes d’entrée
à ouverture automatique), pendant et hors horaires
d’ouverture (nouveau site web, boîte de retour des
documents).
3. Des collections en adéquation avec la population et la
société actuelle : pour combler le manque vis-à-vis de
certains supports et rajeunir les collections.
4. Le numérique au cœur des pratiques : pour développer
la pratique des outils numériques (installation d’une borne
Wifi, mise à disposition de tablettes numériques pour lire
la presse en ligne, création d’un espace multimédia).
5. Des actions de médiation visibles et lisibles : pour
accompagner et promouvoir les collections auprès des
publics, créer de nouveaux outils de communication
(agenda culturel de la ville, nouveau site web, page
Facebook).
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Afin de s'y préparer, la médiathèque a fermé ses portes
du 05 novembre 2012 au 1er janvier 2013. Des photographies
sont visibles sur sa page Facebook, afin de suivre l’évolution
des travaux.
Médiathèque André Verdet
5 bis, boulevard de la Colle Belle
06150 Carros
Tél. 04 93 08 73 19
www.mediatheque-carros.fr

Pour fournir à son réseau un service optimal de lecture
publique, la Bibliothèque départementale de Prêt des
Hautes-Alpes a proposé aux bibliothèques situées sur
le territoire Champsaur-Valgaudemar, à l’automne 2012,
une manifestation itinérante.
Les objectifs (atteints) étaient multiples :
- faire se rencontrer les bibliothécaires du secteur ;
- impulser le travail en réseau et professionnaliser les
démarches d’animation ;
- développer et fidéliser les publics, les faire circuler
dans les différentes bibliothèques ;
- mettre en valeur les collections ;
- favoriser toutes les formes de rencontres vivantes avec
les auteurs, illustrateurs, artistes, ainsi qu’avec les éditeurs
et acteurs de la diffusion, en proposant de faire se
rencontrer les acteurs du territoire et des auteurs de plus
grande renommée ;
- donner une visibilité à ces structures et montrer leur
atout pour les communes.
Sept communes ont participé à cet événement : St-JeanSaint-Nicolas, St-Firmin, La Chapelle-en-Valgaudemar,
Champoléon, Ancelle, St-Michel-de-Chaillol et Chabottes.
La manifestation a été financée à 30 % par les
municipalités et à 70 % par le Conseil Général, dans le
cadre du volet Action culturelle du nouveau Plan de
développement de la lecture publique du département.
Autour des thématiques établies en groupe de travail :
Marche en montagne et Observation du territoire (poésie /
documentaires), plusieurs rencontres auteurs se sont
déroulées en bibliothèques. Trois auteurs ont participé à
cette tournée baptisée “Lignes de crêtes” : Sylvain Jouty,
Michel Puëch et Blaise Hofmann. En parallèle, randoécriture, ateliers graphiques, conférence et projections de
films ont été programmés.
Près de 260 personnes ont participé, un vrai succès compte
tenu de la faible population de ce territoire. Forts d'une
belle réussite, les bibliothécaires (professionnels ou
bénévoles) engagés dans cette action – portée par Nadine
Bruchon, de la BDP des Hautes-Alpes – travaillent déjà à
la programmation 2013.
BdP des Hautes-Alpes
Tél. 04 92 51 85 53
nadine.bruchon@cg05.fr
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Sur place ou à emporter

Bibliothèques insolites

À l’occasion des 202 ans de la bibliothèque Méjanes,
l’équipe a imaginé une campagne de communication
pour rafraîchir les idées reçues.
Un groupe d’une dizaine de bibliothécaires s’est réuni
plusieurs fois afin de rédiger un nouveau règlement, plus
adapté aux usagers d’aujourd’hui, puis réaliser une
campagne aux slogans et visuels accrocheurs : “sur place
ou à emporter” avec l’effigie d'auteurs classiques alignés
à l'intérieur d'un sandwich, “ce n’est plus ce que c’était”,
avec une photo sixties noir et blanc de bibliothécaires
postées devant des rayonnages de livres… Une
communication sous forme d’affiches, de cartes postales
et de marque-pages à la typographie très graphique, qui
donne le ton au nouveau visage de la Méjanes.

L'Agence se propose dorénavant de rendre compte des
actions insolites menées en bibliothèque. Un nouveau
rendez-vous régulier dans chaque Dazibao !

www.citedulivre-aix.com

Médiathèque les Quatre-Chemins
La Trinité (06)
Précurseur en tout genre, cet établissement de lecture
publique a proposé il y a déjà trois ans tablettes et liseuses
à ses usagers et la possibilité de pique-niquer sur place.
Depuis peu, un nouveau dispositif tout à fait original et
simple est apparu, “les baluchons”.
Le principe est ingénieux : chaque bibliothécaire, selon ses
spécialités, prépare des baluchons thématiques contenant
toute forme de support.
Si par exemple un bibliothécaire du secteur adulte choisit
la photographie, il insère des ouvrages, des films, de la
musique… dans son baluchon qu'il intitulera “En négatif”.
Il abandonne ensuite son baluchon dans la bibliothèque,
et le lecteur peut l’emprunter. Des baluchons ont
également été déposés à la mairie.
Une idée à répliquer sans modération, comme l’a fait la
bibliothèque de Pertuis !
Médiathèque les Quatre-Chemins
Boulevard François Suarez
06340 La Trinité
Tél. 04 93 27 20 27
mediatheque.trinite@ville-de-la-trinite.fr
www.mediatheque4chemins.fr

ABF et IFLA à Lyon
La ville de Lyon accueillera en 2013 le congrès de l’ABF,
et en 2014 le congrès international de l’IFLA.
Le 59e congrès de l’ABF aura lieu du 6 au 8 juin sur le thème
“La fabrique du citoyen” : Quels sont ses besoins ? Ses
pratiques ? Comment se forme-t-il en tant que citoyen,
comment s'informe-t-il ? Comment construit-il ses
pratiques culturelles et sociales dans un contexte où le
numérique en réseau a totalement bouleversé la donne ?
Que devient dans ce contexte, l'utilité des bibliothèques
et comment se positionnent-elles ? Quel rôle jouent-elles,
sur place et à distance, par rapport aux acteurs
traditionnels ou nouveaux avec qui elles entrent en
relation de complémentarité, de concurrence, de
coopération ou de transaction contractuelle ou
commerciale ?
www.abf.asso.fr
www.ifla.org

Observatoire
de la lecture publique
L'Observatoire de la lecture publique du ministère de
la Culture et de la Communication a en charge la collecte,
l'exploitation et la diffusion de données statistiques
relatives aux bibliothèques publiques. Un important
travail de révision des statistiques des bibliothèques –
entrepris depuis trois ans en partenariat avec les conseils
généraux et les directions régionales des affaires
culturelles –, a permis d’augmenter considérablement le
nombre de réponses (environ 6 500 réponses en 2010) à
l'enquête annuelle.
Depuis mars 2012, l'Observatoire met à disposition sur son
site internet de nombreuses ressources, dont les rapports
de synthèse depuis 2005, les données par établissement
depuis 2009, ainsi qu'un outil permettant de produire, à
différents échelons, des représentations cartographiques
des données collectées depuis 2009 : unités administratives,
communes, intercommunalité, département et région.
www.observatoirelecturepublique.fr
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Parce que les amateurs
d’écriture existent aussi

Dépliant des résidences
d'auteurs en région Paca
Afin de montrer la richesse et la
diversité qu'offre la région Paca en
matière d’accueil d’auteurs, l'Agence
régionale du Livre publie une
présentation des résidences existant
sur le territoire.
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Il ressort de cette présentation que
tous les genres littéraires sont
couverts : poésie, traduction, théâtre,
bande dessinée, écriture
contemporaine.
Certaines résidences développent
une offre dans le cadre d’un dispositif
institutionnel (université, centre d’art,
monument historique, commune,
etc.), d’autres sont des offres privées :
hôtes recevant des auteurs, espaces
mis à disposition par des éditeurs ou
des associations…
Certaines sont exclusivement dédiées
à l’accueil d’auteurs – les lieux
permanents –, d'autres sont des
communes ou des associations
organisant au moins une résidence
par an – les résidences de diffusion
territoriale (sur projet).
Les modalités diffèrent bien souvent
d’une résidence à l’autre. Chacune
invente sa propre forme en fonction
de deux histoires qui se rejoignent un
temps (celui de la résidence), celle de
l’auteur et celle de l’hôte (commune,
association, fondation, lieu
d’histoire et de mémoire).

Première résidence
artistique au château
de Montmaur

Le dépliant se présente sous la forme
d’une affiche : au recto une carte de la
région, au verso un bref descriptif des
modalités d’accueil. Pour le recevoir, il
suffit d'en faire la demande à l’Agence.

Le Cedra (Centre départemental de
ressources des Arts) et le Centre de
l’oralité alpine, en partenariat avec
l’association iséroise les Arts du récit,
ont élaboré en septembre dernier, au
domaine départemental du château
de Montmaur (05), une résidence
artistique dédiée au conte.
Organisée par le Conseil général sur
son territoire, cette première
résidence de création artistique
répond à certains enjeux posés par
le schéma culturel voté en avril dernier,
afin de soutenir la création locale.
La résidence a réuni deux conteurs
haut-alpins (Agnès Dumouchel et
Philippe Allari) et deux conteuses
iséroises (Nathalie Thomas et
Jennifer Anderson). Des actions ont
eu lieu dans les Hautes-Alpes tout
au long de la résidence, en milieu
scolaire, en bibliothèque et dans
le secteur associatif.

claire.castan@livre-paca.org

www.cg05.fr/1579-culture.htm

L’association Je Livre mon histoire a
été créée dans le but de mieux faire
connaître les amateurs de l’écrit,
parmi les six millions de personnes
passionnées d’écriture. Pour ce faire,
elle s’appuie sur : un site internet, un
salon du livre et un magazine
littéraire papier centré sur les auteurs
amateurs et indépendants : Les
Partageurs d’émotion.
Pas de miroir aux alouettes quant à
la présence en librairie, le nombre
d’exemplaires disponibles ou autres
leurres fréquents dans nombre de
pseudo “maisons d’édition” qui se
développent via internet. Pour le coût
d’une adhésion, l’association propose :
- la publication sur le site d'autant
d’extraits de texte que souhaité. Les
lecteurs peuvent acheter l’intégralité
du livre sans que l’association ne
touche de commission, ils sont
également encouragés à laisser des
avis auxquels l’auteur peut répondre ;
- la réception de 4 numéros du
magazine, dans lequel le Comité de
lecture publiera certains textes
adressés par les adhérents ;
- des remises de 15 à 20 % sur des
services telles que correction,
illustration, impression, création de
l'ouvrage sous forme d’audiobook,
conception de site internet
personnalisé... (réalisés par des
prestataires sélectionnés par
l’association).
- de profiter d'actions collectives
menées par l'association auprès
d'acteurs du monde du livre.
Je Livre mon histoire
130, avenue Berty Albrecht
Le parc Horizon n°1/G1
83700 Saint-Raphaël
www.jelivremonhistoire.com
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À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de
littérature, détenteurs du DU d’atelier
d’écriture ou d’un autre diplôme
d’animation, les instigateurs d’ateliers
artistiques se professionnalisent pour
proposer à tous les publics, y compris
aux professionnels du livre, de se
frotter à la matière créatrice. Au fil de
ses actions, l’Agence a rencontré des
passionnés de lecture, d’écriture, de
fabrication du livre, de dessin, de
slam, de photo, de films… le tout
en lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans
chaque numéro.

Les Petits Papiers
Sisteron (05)
“Création artisanale et artistique
de livres”
Julie Monta et xaviéra Rivalin se
rencontrent à la fac d’Arts plastiques.
Elles passent toutes deux un CAP
reliure avant d’ouvrir en janvier 2008
un atelier-boutique à Marseille. Lieu
de fabrication, de vente, mais aussi
de partage puisque s’y tiennent les
ateliers proposés par l’association
Les Petits Papiers. Depuis le
printemps 2012, elles ont posé leurs
carnets et livres à relier à Sisteron,
dans un nouvel atelier-boutique, en
centre-ville (un emménagement vers
un lieu plus adapté est prévu d’ici
quelques mois).
À la base de leur travail : la recherche
de matières. Elles collectent
beaucoup de matériaux de
récupération (images, objets…) pour
créer ensuite des livres d’artistes ou
des carnets.
À leur arc, moult cordes : livres blancs
(créés avec différentes méthodes ou
sur commande), remise à neuf de
livres anciens, création de livres
d’artistes, et prochainement mise en
place d’ateliers réguliers.
En parallèle, les participations à des
salons se succèdent (après le festival
du livre de Saint-Ambroix dans le
Gard, les journées du Développement
Durable de la Lecture dans le Var, on
les retrouvera en février 2013 au
festival du livre de Saint-Paul-TroisChâteaux dans la Drôme). Avec des

formules déjà éprouvées d’ateliers
grand public, l'association propose
également de bâtir des projets en
adéquation avec les thématiques
des organisateurs.
L’animatrice (Julie Monta) a la parole :
“Nous aimons explorer les différentes
techniques de reliure, mais aussi les
différentes formes que peut prendre
un livre. De l'accordéon carrousel,
des reliures coptes, japonaises,
traditionnelles ou emboîtées aux
livres à couvertures d'écorces ou
autres matériaux issus de la
récupération. Dans nos ateliers
nous essayons de donner des outils
techniques pour que la créativité
de chacun puisse s'exprimer sans
limites.”
Zone d’intervention : région Paca et
alentours
Public : de 6 ans à l’âge adulte
Les Petits Papiers
206, rue Droite
04200 Sisteron
Julie Monta : 06 76 57 71 87
Xaviéra Rivalin : 06 75 60 02 28
contact@lespetitspapiersreliure.fr
www.lespetitspapiersreliure.fr

Chapeau de zinc et
botte de cuivre
Brignoles (83)
“L’art de la gravure”
Chapeau de zinc c’est Helmert
Woudenberg (dessinateur et graveur) ;
botte de cuivre plutôt Cerette Meyer
(graveur). Ensemble, ils ouvrent à
Brignoles un atelier associatif, destiné
à devenir une artothèque. Nous
sommes en 2000. Le lieu prend vie,
devient un endroit de pratiques
artistiques régulières (enfants et
adultes), même si les ateliers sont
menés aussi dans les locaux d’autres
associations amies : les Francas du
Var, la Maison méditerranéenne de
l’estampe, la Fédération des œuvres
laïques du Var…

Helmert Woudenberg a étudié les arts
graphiques et la scénographie en
Hollande, avant de travailler pour le
théâtre et le cinéma, ou dans
l’imprimerie d’art. Il s’occupe
principalement (en plus de son
propre travail artistique) de
l’artothèque. Regroupant des
gravures d'artistes contemporains,
l’artothèque permet à tous de louer
ces œuvres (principalement des
estampes).
Artiste graveur, Cerette Meyer
s’occupe quant à elle principalement
des ateliers. Elle propose aux plus
jeunes de s’aguerrir aux techniques
de la gravure avec des matériaux
simples (briques de lait par exemple).
Elle invite les participants à devenir
acteurs, à créer à partir de matières
recyclées, à s’essayer à la gravure sur
lino ou à l’utilisation de monotypes,
pour imprimer rapidement du texte
ou de la peinture, créer des badges…
Le résultat est à la hauteur de son
travail personnel : par une technique
artistique minutieuse et un
accompagnement personnalisé, elle
permet à chacun de faire passer dans
son œuvre (individuelle comme
collective) le message qu’il souhaite.
L’animatrice (Cerette Meyer) a la
parole :
“La gravure n’est pas comme un
dessin ou une peinture, en ce sens
que l’expérimentation technique,
hors l’impression, n’est pas une
accumulation d’essais, de croquis
mais l’apprentissage d’une maitrise
de son corps, de sa force pour utiliser
de mieux en mieux l’outil. Je donne
des conseils mais le jeune sent tout de
suite que la qualité et la sureté de son
geste passent obligatoirement par cet
investissement personnel.”
Zone d’intervention : région Paca
Public : dès 8 ans
Chapeau de zinc et botte de cuivre
14, place de la Paroisse
83170 Brignoles
Cerette Meyer : 06 22 31 47 19
chapeaudezincetbottedecuivre
@orange.fr
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Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter
le livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez dans ce numéro trois
manifestations “noires” pour un début
d'année placé sous le signe du polar.

Polar à Drap
Drap (06) – 6 édition
1er au 3 février 2013
e
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La ville de Drap offre chaque année
à ses habitants une pause découverte
de la littérature policière. Après un
vendredi réservé aux scolaires, le
salon a lieu le week-end à l'espace
Jean Ferrat en présence d’une
vingtaine d'auteurs – dont Caryl Ferey
(parrain de l’édition 2013) et Claude
Mesplède (invité d’honneur) – et
avec la participation de la Noir'Rôde,
association pour la promotion du
polar. Parmi les écrivains invités, on
compte Carlos Salem, Nairi Nahapetian,
Karine Giebel, Marcus Malte, Karim
Madani, Hafed Benotman, Jilali
Hamham et Jérôme Leroy.
De nombreuses animations sont
prévues : interviews d'auteurs, tables
rondes (sur le thème “le monde
dépasse les bornes”, par exemple),
ateliers d’illustration et d’écriture,
projection de Cassos de Philippe
Carrese, exposition (“Le mystère
Hammet, la naissance du roman noir
américain”), diffusion de la sélection
2013 des courts métrages du Prix
SNCF du polar, espace jeunesse pour
les 6-11 ans (contes, lectures, jeux,
mangas), troc polar… Signalons
également la présentation du roman
Mapuche de Caryl Ferey qui sera
suivie d’une lecture musicale, et la
présence de Jean-François Ferrandez,
graphiste et caricaturiste, qui croquera
sur le vif les auteurs et le public.
Enfin, les collégiens et lycéens des
Alpes-Maritimes peuvent participer
jusqu’au 10 janvier 2013 à un
concours de critique de roman noir
ou policier, dont le prix sera remis
pendant le salon.
Mairie - Service culture
BP 37 - 06348 Drap
Tél. 04 93 01 45 55
Karin Fricero
culture.drap@wanadoo.fr
www.salon-polar-drap.fr

Le polar dans tous ses états !
Châteauneuf-les-Martigues (13)
9 février – 4e édition
Le principe de ce rendez-vous est
d’inviter un auteur pour une rencontre
conviviale avec le public le temps d’une
après-midi. Ont ainsi été accueillis,
depuis 2009, Jean Contrucci,
Dominique Manotti, Maurice Gouiran
et Zolma.
En 2013, c'est Patrick Pécherot –
auteur d’une dizaine de romans et
scénariste de trois bandes dessinées
(réalisées avec Jeff Pourquié) – qui
sera mis à l'honneur. Après une
présentation de son parcours et de
ses livres, l'écrivain répondra aux
questions de Jean-Claude Lahaxe,
docteur en histoire à l’Université de
Provence, puis de la salle.
Cet échange sera suivi par une
projection du film Le jour se lève de
Marcel Carné, en lien avec l’univers
romanesque de Patrick Pécherot.
L'après-midi se terminera par une
séance de dédicaces et un apéritif
dînatoire.
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Avenue des Anciens Combattants
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél. 04 42 09 22 83
lisa.serrat@chateauneuf-lesmartigues.fr

Polar en lumières
Vitrolles (13) – 4e édition
11 au 17 février
Bien qu'organisé par un cinéma, le
Festival méditerranéen de Vitrolles
laisse une large place au livre (ainsi
qu’à la musique et au théâtre).
Pluridisciplinaire donc… et 100 % polar !
En marge des projections, de
nombreux auteurs se prêtent à des
dédicaces, rencontres et tables
rondes – notamment à propos de
Marseille et d’anciens flics
reconvertis en écrivains. Hormis les
“habitués” (Philippe Carrese, Gilles
Del Pappas, Maurice Gouiran…), le
festival accueillera Nadine Monfils,
écrivaine et réalisatrice venue de
Belgique, et plusieurs auteurs italiens
(dont les noms ne sont pas encore
connus à ce jour).

Comme l’année dernière, des
partenariats avec le Cercle des
lecteurs retrouvés et les
bibliothèques de Vitrolles devraient
permettre de proposer des ateliers
d’écriture et des animations pour le
jeune public. La vente de livres sera
assurée par un libraire.
Cinéma Les Lumières
Arcades de Citeaux
13127 Vitrolles
Tél. 04 42 77 90 77
Mathieu Labrouche
cinemaleslumieres@wanadoo.fr
www.cinemaleslumieres.fr

Dis-moi dix mots
semés au loin
À l’occasion de la Semaine de la
Langue française et de la
Francophonie, chacun peut
manifester son goût ou son intérêt
pour la langue en jouant avec dix
mots choisis avec nos partenaires
francophones. Au menu cette année,
des mots retenus parmi les vocables
et expressions empruntés à la langue
française par d'autres langues comme
l'allemand, l'anglais, le polonais, le
portugais, le russe, le néerlandais,
l'espagnol et l'italien : atelier,
bouquet, cachet, coup de foudre,
équipe, protéger, savoir-faire, unique,
vis-à-vis, voilà.
À partir de ces dix mots, le concours
– organisé par le ministère de
l’Éducation nationale – permet de
réaliser collectivement une
production littéraire reposant sur
un travail linguistique, incluant
éventuellement une dimension
artistique.
L’inscription se fait par classe ou par
appel à projet porté par une association,
jusqu’au 31 janvier. La Semaine de la
langue française et de la Francophonie
se déroulera du 16 au 24 mars 2013 !
www.dismoidixmots.culture.fr
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[ ... ]
Nominations
Sophie-Justine Lieber a été nommée conseillère en charge
du numérique au cabinet du ministère de la Culture.
Économiste, conservateur de bibliothèque, elle a participé
à la rédaction du rapport de la commission Tessier en 2010
sur la numérisation du patrimoine écrit, et au numéro
spécial des Cahiers du Syndicat de la Librairie française
consacré à la loi Lang : “Un bilan de 25 ans de
jurisprudence” (2007).
Inspecteur et conseiller de la création, des enseignements
artistiques et de l’action culturelle au ministère de la
Culture, Denis Declerck est le nouveau directeur régional
adjoint des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il prend la suite de Marc Ceccaldi, nommé directeur
régional des Affaires culturelles de Lorraine.

Consultation nationale sur
l'éducation artistique et culturelle
Pilotée par le ministère de la Culture et de la
Communication, cette consultation nationale vise à la fois :
- à conforter l'ambition d'une éducation artistique et
culturelle repensée à l’aune de la prise en compte de
l'ensemble des temps de l'enfant et du jeune,
- à approfondir et préciser les conditions d'une approche
territoriale et partenariale de l'éducation artistique et
culturelle,
- à présenter les modalités de la mise en œuvre
opérationnelle de ces orientations fondamentales dans
un cahier des charges.
Un comité de pilotage composé d'élus, de personnalités
du monde de la culture, de la recherche et de l'éducation,
et présidé par Marie Desplechin, a auditionné, du 21
novembre au 7 décembre 2012, près d'une centaine
d'organismes institutionnels et représentatifs des acteurs
œuvrant en faveur de l’éducation artistique et culturelle.
Cette consultation s'articule avec les travaux conduits
dans le cadre de l'élaboration du projet de loi
d'orientation et de programmation sur l'École, pour
préciser la notion de parcours d'éducation artistique et
culturelle. Elle s’appuiera également sur les conclusions
de la concertation menée sur la refondation de l’École,
sur les bilans et diagnostics réalisés par les DRAC, et sur
les analyses de la mission conjointe d'état des lieux –
confiée aux inspections des ministères de l'Éducation
nationale et de la Culture et Communication.
www.culturecommunication.gouv.fr
(rubrique Politiques ministérielles)

Conseillère régionale depuis 2004, Cécile Helle est la
nouvelle vice-présidente de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur déléguée à la Culture et au Patrimoine culturel.
En charge de la délégation à l'Aménagement du territoire
et aux Politiques contractuelles depuis 2010 au Conseil
régional, elle enseigne également la géographie aux
étudiants de l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse.

Ouverture des données publiques
L'Open Data consiste à faciliter une réutilisation la plus
large possible des informations publiques produites par
les administrations.
Cette démarche est poursuivie par le gouvernement, qui
souhaite faire de sa stratégie Open Data, "l'un des axes de la
nouvelle modernisation de l'action publique". Il vient ainsi de
créer le nouveau Secrétariat général pour la Modernisation
de l'Action publique, qui regroupe la Direction
interministérielle pour la Modernisation de l'Action publique
(ex-direction générale de la modernisation de l'État), la
Direction interministérielle des Systèmes d'information et de
communication, et la mission Etalab.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage également
dans cette démarche : elle a mis en ligne sur le portail
partenarial Open PACA un ensemble de ses propres
données. Ouvert dans un premier temps à tous les
partenaires de Marseille-Provence 2013 Capitale
européenne de la culture, ce portail aura vocation à être
alimenté en continu par de nouvelles données et s’ouvrira
ainsi, dans un second temps, à l’ensemble des acteurs de
Provence-Alpes-Côte d'Azur qui souhaiteront se joindre à
ce mouvement de libéralisation des données.
http://opendata.regionpaca.fr
www.etalab.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr (décret n° 2012-1198)
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[ ... ]

L’Observatoire du dépôt légal,
année 2011

22

“La BnF reçoit par dépôt légal tout document édité,
importé ou diffusé en France. Le dépôt légal apparaît
comme une importante source d’information sur les
évolutions de l’édition française, par la profondeur
historique des données qu’il rassemble et parce qu’elles
recouvrent l’ensemble des secteurs éditoriaux.
L’Observatoire couvre tous les supports documentaires
et tous les secteurs de l’édition. Il intègre dans un même
panorama l’édition commerciale et ce qu’on pourrait
appeler «les zones grises du patrimoine» : autoédition,
édition associative, publications de la société civile, etc.”
(extrait du site de la BnF).

On notera également que le quart des dépôts est parisien ;
derrière la région Île-de-France, viennent la région RhôneAlpes puis la région Paca.
Concernant l’impression, entre 2009 et 2011 : 71 % des
tirages initiaux ont été réalisés en France (majoritairement
dans les Pays de la Loire, la Basse-Normandie et l’Île-deFrance), 21 % dans le reste de l’Europe et 6 % en Asie.
Quant aux domaines éditoriaux (selon la classification
Dewey) : “littérature et techniques d’écriture” comptent
pour 41,5 % des dépôts, “histoire, géographie et
biographies” pour 13,1 % et enfin les “sciences
économiques, juridiques et sociales” pour 12,9 %.

Principales données relevées par l’Observatoire du dépôt
légal pour l'année 2011 :
- 70 109 livres sont enregistrés, soit 4 % de plus qu’en 2010 ;
- la production de livres imprimés a augmenté de 12 % en
5 ans, de 25 % en 10 ans, de 57 % en 20 ans et de 286 % en
50 ans (18 176 titres étaient publiés en 1961) ;
- le tirage moyen est en baisse à 1 700 exemplaires (plus de
la moitié des dépôts concernent des publications dont le
tirage est compris entre 300 et 5 000 exemplaires et près
d’un quart des livres sont tirés à moins de 300
exemplaires) ;
- le nombre de déposants réalisant au moins un dépôt est
de 7 206, soit 3 % de plus qu'en 2010 ;
- le nombre de nouveaux déposants est de 2 337 ;
- près de la moitié des déposants ne déposent qu’un livre,
et 86 % entre 1 et 10 livres ; seuls trois déposants
franchissent le palier de 1 000 dépôts ;
- les trois plus gros déposants sont : L’Harmattan, Édilivre
et Hachette.

L'Observatoire ne porte pas que sur l’édition de livres.
Des informations concernant les périodiques imprimés,
audiovisuels, vidéogrammes, multimédias, jeux vidéo,
musiques, cartographies, photos, sites web sont également
consultables sur le site de la BnF ou de l’Agence.
www.bnf.fr
www.livre-paca.org (rubrique Ressources, puis Édition)
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La chaîne du livre en Serbie
La présence de Mirjana Beric, jeune Serbe accueillie pendant
9 mois à l'ArL Paca dans le cadre d’un Service volontaire
européen (SVE), nous donne l'occasion d'aller observer
– au travers d'un panorama qu'elle a elle-même réalisé –
le monde du livre dans ce pays des Balkans. De quoi éclairer
un peu nos lanternes d'Européens de l'Ouest...

Serbie : pays situé au sud-est de l’Europe
Superficie : 88 407 km2 (avec le Kosovo)
Population : 9 113 133 habitants (avec le Kosovo)

Culturethèque
Lire, écouter, regarder, visiter, apprendre, échanger : voici
le projet de bibliothèque numérique que propose l’Institut
français en partenariat notamment avec la BnF, Gallica, le
CNLJ et la Joie par les Livres.
Développée à l’intention du réseau des 400 médiathèques
françaises à l’étranger, cette bibliothèque numérique,
déclinée par pays, permet aux publics d'accéder à distance
à différents types de contenus numériques (littérature,
cinéma, musique) et contribue à la visibilité à l’international
de l’offre culturelle française.
Durant la première phase de développement, vingt instances
pilotes ont pu disposer de la plateforme : le Maroc, la Tunisie,
l’Afrique du Sud, le Sénégal, l’Allemagne, le Canada, le
Cambodge, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis,
l’Espagne, la Grèce, l’Inde, Israël, le Koweït, la République
de Macédoine, le Royaume Uni, Madagascar, le Liban, la
Serbie.
Courant 2013, de nouvelles instances Culturethèque seront
créées.

Une enquête réalisée en 2005 auprès de la population
serbe révélait que 55 % des personnes interrogées n'avaient
acheté aucun livre l’année précédente. Ce constat montrait
bien la réalité à laquelle se heurtait la chaîne du livre.
Cet article présentera la façon dont s'organisent les différents
métiers de cette chaîne en Serbie. En premier lieu, il faut
savoir que peu d’entreprises font de la distribution et de la
diffusion de livres, mais aussi que leur distribution est limitée
aux supermarchés. Les grandes surfaces culturelles, comme
Virgin ou Fnac, ne sont pas encore arrivées en Serbie.

L’urgence de lire

Édition
Tout commence, comme partout ailleurs, quand l’auteur
donne son manuscrit à l’éditeur.
Les éditeurs sont nombreux, mais ils publient relativement
peu de livres : environ 6 000 titres* par an, avec un tirage
de 500 à 1 000 exemplaires. Une fois imprimés, les livres
sont commercialisés dans des librairies appartenant aux
maisons d’édition ou directement vendus à des
bibliothèques.
Il arrive parfois qu’une librairie fasse aussi de l’édition :
il s’agit alors de publications professionnelles ou
scientifiques, ou de rééditions d’écrivains oubliés.
Certains centres culturels éditent également des ouvrages
parus dans le cadre d’événements littéraires, mais en
tirage limité ; et enfin certaines bibliothèques, comme c’est
le cas de la bibliothèque de Matica Srpska qui publie des
premiers romans de jeunes auteurs ayant obtenu un prix
littéraire à l'occasion d'un concours d'écriture.

“L’urgence de lire” est le nom de la campagne lancée par
l’association Bibliothèques sans frontière pour que la
lecture fasse partie des priorités de l'aide d'urgence.
Trois Nobel de littérature - Toni Morrison, J.M. Coetzee et
Doris Lessing - ont déjà signé cette pétition internationale
ainsi que des dizaines de personnalités internationales
des arts et des lettres.
Vous pouvez trouver l’appel ou le texte de la pétition sur
le site qui lui est dédié.

Librairie
La plupart des librairies ne sont pas autonomes, mais
dépendent d'une grande maison d’édition. Ce lien est
parfois évident : la librairie porte le même nom que
l’éditeur et ne commercialise que ses livres. Quelquefois
la librairie appartient à deux ou plusieurs éditeurs qui
partagent les coûts du local. Ces librairies sont une vitrine
pour les éditeurs et leur permettent d'avoir un contact
direct avec le public.

www.urgencedelire.fr

* Tous les chiffres datent de 2005.

www.culturetheque.com
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Par ailleurs, les lieux historiques du commerce du livre,
avec une belle âme et une belle histoire, et proposant une
offre importante comme c'est le cas en France – les vraies
librairies – sont malheureusement rares.
En résumé les maisons d’édition font du commerce à la
place des libraires, les librairies et les bibliothèques font
aussi de l’édition, et tous ces métiers se ressemblent à tel
point que parfois ils n’en forment qu’un seul !
Le prix (unique)
Les éditeurs/librairies/bibliothèques diffusent également
leur production lors de salons du livre, non seulement en
Serbie mais aussi dans le reste des Balkans. En effet, les
livres publiés en Serbie sont deux fois moins chers que
ceux publiés en Croatie et quatre fois moins chers que
ceux publiés en Slovénie (il y a toujours des lecteurs
croates et slovènes qui lisent en serbe et vice-versa), et les
éditeurs serbes sont assurés d'y réaliser de bonnes ventes.
Quant au prix unique du livre, il n’existe pas encore, malgré
les demandes insistantes des professionnels.
Le numérique
Que ce soit pour les particuliers ou les collectivités, la
vente de livres se fait aussi sur internet, mais il s’agit de
livres papier et non d’éditions numériques. La lecture
numérique est une pratique peu répandue : en premier
lieu parce que les liseuses sont encore rares sur le marché,
ensuite parce que la plupart des livres numériques sont en
langues étrangères et enfin à cause du prix, élevé par
rapport au niveau de vie en Serbie.
Second marché : l'occasion
Certaines libraires proposent des livres d’occasion – y
compris en langues étrangères – à des prix accessibles
pour tous. Par exemple un Don Quichotte en espagnol ne
coûtera pas plus de deux euros, même s'il est en bon état.
On trouve aussi des bouquinistes ambulants, dans les
campus ou le long du Danube. Ils sont les seuls à vendre
encore des livres au mètre – livres des années 50 (l’âge d’or
du communisme) – qui servent d’ornement dans les cafés.
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Bibliothèques
La situation s’améliore peu à peu. Les livres en mauvais
état – expédiés dans les petites bibliothèques de province,
les hôpitaux ou les prisons – sont remplacés par de
nouveaux, achetés directement à des éditeurs ou dans des
salons du livre, parfois sur internet. Cependant dans la
plupart des bibliothèques, l’âge moyen des livres dépasse
trente ans. Une partie du fonds est composée de livres
provenant de collections personnelles (des legs). Les livres
sont souvent conservés dans une cave, certains n’ayant
jamais été mis à la portée des lecteurs, faute de place.
Quant au financement des bibliothèques, il est difficile
d’obtenir des informations. Même si elles dépendent
toutes de la Bibliothèque nationale serbe pour
l’acquisition de livres, certaines reçoivent leur budget
de la région, d’autres de la ville, etc.

Avec un système moins organisé qu'en France, les livres
réussissent malgré tout à trouver leur chemin jusqu'aux
lecteurs ! Cependant depuis 2005, on constate une
demande croissante de la part du lectorat, et pour leur
part, les éditeurs ouvrent de plus en plus leur catalogue à
la littérature étrangère. Nul doute qu'il s'agisse là des signes
précurseurs d'une évolution favorable au livre. Une
nouvelle enquête a été réalisée en 2011 mais n'est à ce jour
pas rendue publique ; elle nous dira bientôt ce qu'il en est
réellement.
Mirjana Beric travaille actuellement sur un projet de
publication de l’ArL Paca : Manifestations littéraires en
Méditerranée (parution prévue en 2013).

Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe
et anglais) sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable
en format Pdf cliquable dans la rubrique “International”
du site, ce guide recense 54 structures accueillant des
auteurs, selon des modalités très diverses, dans 12 pays
différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao et pour celui-ci, une nouvelle venue dans le
Répertoire :

Pharos Arts Foundation (Chypre)
Organisme à but non lucratif, la Fondation des Arts de
Pharos se consacre à la promotion des arts et des sciences
humaines. Elle favorise l’excellence artistique en
permettant au public chypriote d’entrer en contact avec les
artistes les plus talentueux de la scène internationale. Le
programme des résidences prévoit l’accueil d’artistes, de
musiciens, de compositeurs… dans une ancienne
demeure spacieuse située au coeur de la vieille ville de
Nicosie. La Fondation dispose également d’une résidence à
la campagne. Deux à trois résidents – sélectionnés par le
président de la Fondation – peuvent être accueillis en
même temps, pour une durée de deux semaines à trois
mois (renouvelable).
PO Box 21425
1508 Nicosie
Chypre
Tél. +357 22663871
Miriam Butler
miriam@thepharostrust.org
www.thepharostrust.org
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ASSISES RÉGIONALES DE LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE
Les 22 et 23 octobre derniers, l’ArL Paca et Libraires du Sud co- organisaient à Toulon
les Assises régionales de la librairie indépendante :
“Parce que la librairie est un commerce fragile, parce que les ventes en ligne s’accélèrent, parce
que beaucoup de librairies vont être à vendre et qu’elles ne trouveront pas facilement repreneur,
parce que les fermetures se multiplient, parce qu’une librairie c’est plus chaleureux qu’un site
internet, parce que dans une librairie il y a des libraires, parce que passer un marché avec une
librairie voisine offre des services de proximité incomparables et vivants, parce que les éditeurs
font 30 % de leur chiffre d’affaires en librairie, parce qu’un minuscule 0,3 % des financements
publics du livre va à la librairie et qu’elle mérite davantage, parce qu’une ville sans librairie c’est
triste, parce qu’il faut se mobiliser pour que les librairies existent…”
Ce rendez-vous a réuni 120 personnes parmi lesquelles de très nombreux libraires, autour d’une
trentaine d’intervenants. Preuve en est que la nécessité de penser ensemble aux problématiques
de la librairie d’aujourd'hui est inscrite dans tous les esprits.
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L’Agence remercie Aïcha Sif, présidente de la commission Culture du Conseil régional et
Rémi Gimazane, chef du département Économie du livre du ministère de la Culture
et de la Communication, d’avoir procédé à l’ouverture officielle des Assises.
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Avant-propos
Les Assises régionales de la librairie indépendante
sont accueillies à Toulon par le Théâtre Liberté ; un
lieu dont la vocation – comme celle des libraires –
est de rendre la culture, dans ce qu’elle a d’exigeant,
accessible à tous, assure en guise de bienvenue le codirecteur Philippe Berling. Aïcha Sif rappelle le vif
intérêt du président Michel Vauzelle pour ces
travaux, lesquels devraient marquer d’une pierre
décisive la politique publique régionale en faveur du
livre. Rémi Gimazane se félicite de l'affluence, à
l’heure où Aurélie Filippetti a affirmé sa volonté de
mettre en œuvre un plan en faveur de la librairie
courant 2013.

Dans ce Regards croisés, l’Agence restitue la synthèse
de l’ensemble des interventions. D’autres documents,
présentés lors des Assises, sont disponibles en ligne
(www.livre-paca.org).

Nadia Champesme, libraire, présidente de
l’association Libraires du Sud : “Ces Assises se
situent dans le droit fil des Rencontres nationales de
la librairie de Lyon*, qui ont permis aux libraires de
se rassembler et d’échanger, de se sentir moins seuls.
L’étude Xerfi remise à l’époque faisait le point sur
la situation très préoccupante de la librairie au
niveau national ; la région Paca, singulière,
n’échappe pas à ce constat : elle est très étendue, les
bassins de population sont inégaux, et les reliefs ne
facilitent pas les choses. Ces Assises sont là pour tirer
une sonnette d’alarme et faire une mise au point : il
n’est plus possible que les libraires travaillent 60
heures par semaine et s’angoissent à chaque fin de
mois pour payer leurs factures. Quand une librairie
meurt, c’est toute la chaîne du livre qui est touchée.
La librairie est un lieu vivant, un lieu de lutte contre
la misère intellectuelle. Les libraires doivent
travailler ensemble pour trouver des solutions. Il
existe d’autres modèles, ailleurs ; il s’agit d’inventer
ceux qui seront opérants en région Paca.”

34. Comment faire évoluer les relations commerciales
entre éditeurs et libraires ?
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Léonor de Nussac, directrice de l’Agence régionale
du Livre, expose les objectifs de ces Assises. Tout
d’abord, faire de la librairie une affaire publique.
Parce que c’est un lieu de consommation intelligent,
un lieu qui participe de l’âme d’une ville, et qu'il
s’agit bien d’une question de société : de quelle
manière voulons-nous acquérir des biens culturels ?
Le deuxième objectif de ces Assises est de partager
des constats. Enfin, il s’agit de tracer les perspectives
et de réfléchir à des solutions concrètes.

Parce que plus une profession sait communiquer, mieux
elle sait se défendre, deux outils ont été réalisés par
l'Agence et Libraires du Sud pour accompagner ces Assises :
- Une exposition photographique, réalisée dans l’idée de
renvoyer une image gaie et lumineuse de la librairie, visible
à l’adresse suivante : www.librairie-paca.com/
Media/Files/Portraits-de-libraires-Olivia-Thebaut
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*
Rencontres nationales de la Librairie, Lyon,
15 et 16 mai 2011

- Un petit film drôle et décalé réalisé dans l’esprit de la
série Bref de Canal+ afin de faire comprendre ce qu’est
le métier de libraire. Bref, je suis libraire a été vu plus de
10 000 fois à ce jour !
www.livre-paca.org rubrique Ressources, puis Actualités
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Actualité de la librairie en France :
les grands dossiers, les grandes actions
MATTHIEU DE MONTCHALIN,
président du Syndicat de la Librairie française,
librairie de l’Armitière (76)
La situation est réellement délicate. Pour la
première fois, tout le monde s’accorde à reconnaître
que le marché du livre ne va pas bien et par
extension son dernier maillon, la librairie. La
librairie indépendante reste néanmoins le secteur
de la distribution qui résiste le mieux, avec la vente
en ligne dont la progression annuelle stagne à 10 %,
bien loin des taux connus précédemment.
Les chiffres des librairies baissent, parfois fortement
comme dans les domaines scolaire ou universitaire,
mais restent néanmoins meilleurs que ceux des
chaînes et des hypers. Les clients trouvent une
cohérence dans le projet intellectuel et commercial
que nous portons. Certaines grandes surfaces
spécialisées se transforment en grandes surfaces tout
court, et les hypers quant à eux ont perdu toute
crédibilité face à internet car les titres qu’ils
proposent – peu nombreux – ne répondent pas aux
attentes. Si la librairie résiste c'est qu'elle a une
raison d’exister ; c'est pour cela qu'on doit la
soutenir.
La librairie est le lieu qui défend des livres, les met
en avant, se bat pour des auteurs et des titres. Elle
seule peut le faire, car il s’agit d’un investissement
intellectuel et commercial. Sans elle, qui vendra les
premiers romans ou les livres compliqués ? Ces
ouvrages ne se trouvent que chez nous, et quand
bien même Amazon les référencera, qui les trouvera
s'ils n’apparaissent pas sur la première page de
recherche ? Je prétends que si la librairie va mal, dès
demain, dès l’année prochaine, des éditeurs, des
auteurs vont aller mal aussi.

Pour justifier l’intérêt de la Loi Lang, Jérôme Lindon
expliquait que sans elle, sans un réseau dense de
librairies, les livres les plus compliqués seraient de
plus en plus chers. C’est ce qu'on observe aux ÉtatsUnis ou en Angleterre où les titres un peu spécialisés
dépassent très souvent les 100 €. En France, très peu
de livres coûtent plus de 50 €. Certes, la politique
d'aides en amont est importante – à destination des
auteurs et des éditeurs –, mais s’il n’y a plus de
vitrines pour présenter les livres, à quoi bon ? Avec
l’Allemagne, la France est le pays où la densité de
librairies par habitant est la plus forte au monde. Tel
est l’enjeu que nous représentons, pour l’ensemble
de la chaîne du livre.

La librairie indépendante dans la crise.
- Une crise de l’ensemble du marché du livre.
- La librairie indépendante est le segment de la distribution du
livre qui résiste le mieux.
- La fidélité des clients et leur volonté de soutenir le projet porté
par la librairie indépendante justifient le soutien dont doivent
bénéficier les libraires.
- Un maillage dense de librairies sur un territoire assure la
visibilité des titres difficiles et permet de maintenir un prix de
vente moyen peu élevé, même pour les titres à faible rotation.

Il faut du concret rapidement car la situation se
dégrade rapidement, l'urgence étant de redonner
des marges économiques à la librairie, tout de suite.
Ces mesures ne seront pas suffisantes mais elles
apporteront aux libraires la bouffée d’air qui leur
permettra de continuer à évoluer. Parce qu'en effet,
une partie des solutions se situe chez le libraire. Pour
preuve la rénovation et l'embellissement des
magasins réalisés depuis vingt ans ; ces changements
étaient indispensables mais ne suffisent pas, il faut
continuer, notamment pour ce qui concerne la
formation et l'information.
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En premier lieu, notre mot d'ordre doit être la
mutualisation. Elle est nécessaire pour être crédible
face aux éditeurs et aux pouvoirs publics. C’est
difficile parce que nous avons peu de temps
disponible, que nous sommes éloignés et que ce
n’est pas toujours possible de travailler
concrètement ensemble. Pourtant, nous devons
prendre en main certains sujets et les mener à terme.
La région Paca a la chance d’avoir une association
dynamique… il faut l’encourager ! L’étude Xerfi a
montré que nous sommes le commerce de
proximité le moins rentable, alors, même si nous
regagnons les deux points de rentabilité qui nous
manquent nous resterons fragiles. Nous devons
cependant tout faire pour dégager nous-mêmes une
partie de ces deux points :
- Les retours : Nos taux de retours sont très variables,
y compris à taille de librairies égales. Celles qui ont
un taux de retours trop élevé doivent le faire baisser.
- Les aides : La librairie est un équipement culturel
privé, comme certains théâtres peuvent l’être. C’est
à ce titre qu’elle peut et doit être aidée par les
collectivités, pour tout ce qu’elle fait autour de la
vente de livres : le travail avec les partenaires, les
animations… Or nous ne recevons pratiquement
pas d’aides directes, exceptés le label LIR ou les
dispositifs du CNL. Le résultat d’une librairie
représente moins de 1 % de son chiffre d’affaires ;
une subvention de quelques milliers d’euros ne
représentera jamais une part importante du chiffre
d’affaires, en revanche elle peut avoir un impact sur
le résultat.
Regagner deux points de marge.
- La librairie est le commerce de proximité le moins rentable.
- La librairie doit être considérée comme un équipement culturel privé au
même titre qu’un théâtre.
- La baisse des taux de retours est un chantier à réfléchir.
- Les discussions avec les diffuseurs ont été menées suite aux Rencontres
de Lyon et ce qui pouvait être obtenu l’a été. Il s’agit aujourd’hui
d’inventer d’autres types de négociation.
- Un tabou à dépasser : la mutualisation de la négociation.
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- Les relations commerciales avec les diffuseurs et les
éditeurs : Les Rencontres de Lyon ont permis une
réelle prise de conscience de nos difficultés par la
profession. Nous avions tiré une sonnette d’alarme.
Certains ont fait des efforts et ont revu leurs
conditions générales de vente, il y a eu des
changements. Mais pas chez tous, et ces évolutions
n’ont pas tout résolu. Or, ceux qui ont déjà fait
quelque chose disent aujourd'hui qu’ils ne peuvent
porter l’ensemble des difficultés à eux seuls. Le SLF
continue la négociation, mais le plus gros de ce qui
pouvait être obtenu l’a sans doute déjà été ; ce n’est
pas du côté des éditeurs que nous trouverons les

deux points qui nous manquent. Il va falloir inventer
de nouvelles choses. Nous savons déjà nous
rassembler pour faire des sacs plastiques et organiser
des tournées d’auteurs ou des formations… mais
aller négocier ensemble les remises n’est pas dans
nos habitudes culturelles. C’est un tabou. Cela
passera sans doute par des initiatives régionales, car
c’est le bon échelon pour construire des solidarités.
Je propose trois axes institutionnels de réflexion.
- La création d'un fonds d’aide à la librairie : Évoquée
dans le rapport publié en mars*, l'idée pose
aujourd’hui la question de son financement. L’une
des pistes consiste en la perception d’un “centime
Dilicom” sur chaque commande et offre l’avantage
d'englober les commandes d’Amazon, des grandes
surfaces, des GSC… (Le financement du CNC
fonctionne de la même façon : la perception d’une
dîme sur chaque billet acheté, quel que soit le film,
permet de financer la production française et de
subventionner les salles d’art et d’essai.) Si l’aide à la
création d’ouvrages difficiles existe déjà dans les
dispositifs du CNL, c'est maintenant une aide aux
“librairies d’art et d’essai”, aux librairies de création,
qu'il nous faut initier. Pour continuer à avoir du
fonds et à présenter des livres difficiles, pour tenir
sur les rotations lentes, nous avons besoin de
trésorerie ; et vu la frilosité des banquiers et des
distributeurs, cette aide est un besoin urgent. La
Ministre est très sensible à cette question et il y a
des chances que nous aboutissions à moyen terme.
- L’abrogation du rabais de 5 % aux clients : Les
libraires ne sont pas unanimes sur ce point. L’une
des peurs principales que soulève cette question est
que l’on risque d’ébranler la Loi Lang en y touchant.
Si le gouvernement accepte d’aller se battre à
Bruxelles pour la défendre, on peut penser qu’il n’y
a pas de risque législatif.
Deuxième contre-argument : l’impact supposé sur
la clientèle. Toutes les études, notamment celle du
Crédoc, montrent que la fidélisation ne se fait pas
sur les 5 % de rabais mais sur l’appartenance à la
“famille” de la librairie, à une communauté de
clients. Non seulement il existe des systèmes de
fidélisation qui ne reposent pas sur les 5 %, mais
nous pourrons toujours demander les adresses de
nos clients pour organiser des animations. Le
véritable lien d’attachement au magasin est là. De
plus une suppression du rabais consenti se ferait
chez tout le monde, et nous serions encore plus sur
un pied d’égalité. Ce serait également plus simple
pour parler du prix unique à nos clients.
Les experts comptables peuvent en attester, la carte
de fidélité pèse entre 2 et 2,5 % du bilan. Ce n’est
peut-être pas la meilleure idée, mais elle permettrait
de regagner rapidement de la rentabilité.

*

Soutenir la librairie pour consolider l'ensemble de la chaîne du Livre,
ministère de la Culture et de la Communication, mars 2012.
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- Les marché publics : Les codes des marchés publics
intra-communautaires européen et français ne sont
pas conçus pour le marché du livre, mais plutôt pour
de l’équipement… Dans ce cadre compliqué, le
meilleur levier reste les élus. Le dispositif actuel
permet qu’un marché inférieur à 15 000 € soit
exonéré de procédures trop lourdes de publicité et
de mise en concurrence. Pourtant, parmi les
bibliothèques des petites communes, nombreuses
sont celles qui passent malgré tout un appel d’offres
car leur service des marchés veut sécuriser l’achat.
Non seulement il existe très peu de jurisprudence
dans le domaine du livre, mais la Commission
européenne elle-même ne passe pas d’appels
d’offres en dessous de 25 000 € de marché. Encore
faut-il réussir à convaincre les élus ! Et c’est là que
le libraire doit entrer en jeu, dans un rôle de
lobbying, et ce le plus souvent possible ; même
quand on a perdu des marchés, pour avoir une
chance de les reprendre plus tard. Le SLF demande
que le seuil soit remonté à 50 000 €, mais si déjà
nous pouvions l'obtenir à 25 000 €, cela représenterait
les 2/3 des marchés passés chaque année, ceux
précisément sur lesquels peuvent se positionner les
petites librairies.

Le rôle des régions :
- L’échelon régional est le bon pour mener un certain nombre de
combats, notamment la mutualisation des négociations.
- La coopération avec d’autres régions permet d’aller puiser les
bonnes idées à développer sur son propre territoire.
- Les libraires doivent faire du lobbying auprès des élus locaux
(marchés publics, défense du rôle spécifique de la librairie
indépendante, achat des livres scolaires, notamment numériques…).

Les trois chantiers institutionnels :
- La création d’un fonds d’aide aux librairies, sur le
modèle des cinémas d’art et d’essai, pour permettre
de retrouver de la trésorerie.
- L'abrogation des 5 % de rabais au client pour
mettre tous les points de vente sur le même pied,
rendre plus limpide la loi sur le prix unique, et
regagner les deux points de marge qui manquent.
- La remontée du seuil de passation des appels
d’offre à 25 000 €, qui correspond à la majorité des
marchés concernant les petites librairies.

Les régions, le bon échelon
Le niveau régional est le bon échelon pour mettre
en place des dispositifs, et certaines régions sont en
avance. Il ne s’agit pas de copier, au contraire ; la
coopération entre régions permet de voir ce qui a
été testé ailleurs, d’éviter les écueils, de distinguer
plus rapidement ce qui est vraiment utile. Nous
entrons dans une période de réflexion, avant la
prochaine mandature des Régions : comme nous
l’avons fait pour les présidentielles, le SLF et les
associations régionales doivent nourrir la réflexion
sur la librairie dans le débat politique.
Dans ce but, les deuxièmes Rencontres nationales
de la Librairie indépendante se dérouleront à
Bordeaux les 02 et 03 juin 2013.

www.syndicat-librairie.fr

Un échange avec la salle a permis d'aborder les
points suivants :
- Les rabais accordés dans le cadre de la vente de
livre scolaire : La question est loin d’être remise sur
le tapis des négociations. Il faut avoir en ligne de
mire le passage au livre scolaire numérique et dès à
présent agir sous forme de lobbying auprès des élus
locaux, notamment des Régions, pour contrer la
mise en place de ventes directes éditeurs, qui
excluent les libraires.
- Les frais de port et la vente en ligne : Les frais de
port offerts représentent bien une perte dans le bilan
d’Amazon et il s'agit d’une arme concurrentielle et
non d’un service. Ce sujet est remis à l’ordre du jour
par la Ministre.
- La clarification terminologique entre livre neuf et
livre d’occasion sur internet sera l’un des premiers
sujets à discuter avec le médiateur du livre.
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Quelques indicateurs de la librairie en Paca
OLIVIER PENNANEAC'H, pour l’ArL Paca
L'Agence régionale du Livre Paca et Libraires du
Sud ont réalisé ensemble une étude afin
d’appréhender l’état économique de la librairie sur
le territoire. Leurs observations ont permis d’établir
des comparaisons avec les dernières études
nationales de référence ainsi qu’une récente étude
produite en Languedoc-Roussillon*. Voici les
grandes lignes de cette étude, dont le rendu complet
est mis en ligne sur le site de l'Agence.
Les librairies sont classifiées selon 4 catégories de
chiffre d'affaires :
- Catégorie A = CA > 2 M€ (8 librairies)
- Catégorie B = 1 M€ < CA < 2 M€ (11 librairies)
- Catégorie C = 300 K€< CA < 1 M€ (36 librairies)
- Catégorie D = CA < 300 K€ (107 librairies)
Un questionnaire a été adressé à 162 librairies ;
62 ont répondu, soit 38 % d'entre elles.
Les indicateurs observés
L’étude se veut le reflet de la trésorerie et du bilan
des entreprises interrogées. Sept indicateurs
principaux ont ainsi été analysés :
1. le chiffre d’affaires (pour calculer les ratios et
rendre compte de l’état des ventes),
2. les emplois (masse salariale et équivalents temps
pleins (ETP),
3. le résultat net sur CA (pour établir la rentabilité,
c’est-à-dire la capacité à dégager du bénéfice),
4. le coût du loyer,
5. les frais d’approche (coûts de transport aller et
retour),
6. le taux de rotation des fonds (pour connaître les
cycles de trésorerie),
7. le BFR (besoin en fonds de roulement, dont le
calcul permet de déterminer si la rotation des stocks
génère suffisamment de trésorerie pour honorer les
fournisseurs).
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Les points clés
- L'ensemble des libraires en Paca représenterait
au global (après projection par catégorie de CA)
100 M€ de CA et 520 ETP.
- La rentabilité : elle est faible, comparable à celle
que l’on trouve en Languedoc-Roussillon, excepté
pour les catégories D (sans doute parce que la
rémunération du libraire est prise sur le bénéfice).
- Les emplois : ils sont peu rémunérés et souvent
payés à temps partiel.
- Le ratio loyer/CA : il est inquiétant (plus de 3 %),
au-dessus de la moyenne nationale. Il peut
s'expliquer par un tassement du CA et/ou l'attractivité
de la région qui génère une flambée des loyers.

- Le coût du transport : lui aussi largement au-dessus
de la moyenne nationale. On observe également que
le cumul des postes loyer + transport dépasse les
8 % du CA pour les catégories C et D, alors qu'il est
fortement préconisé de ne pas dépasser 7 %.
- La marge commerciale : au-delà du prix d'achat, cet
indicateur permet d'appréhender l’impact des
marchés publics, du scolaire, des rabais clients… Il
est de 32 % en moyenne.
- La rotation des fonds : c’est le nombre de fois par an
qu’un titre est renouvelé. Par exemple, le fonds des
catégories D se renouvelle tous les 165 jours, donc
2,2 fois par an (soit une rotation de 2,2).
- Le besoin en fonds de roulement (BFR): c’est le
différentiel entre la rotation des fonds exprimée en
jours et le délai de paiement fournisseur.
Idéalement, un bon BFR devrait être négatif ! Cet
indicateur varie fortement d’une catégorie à l’autre
et peut aller de 18 jours en catégorie A, à 103 en
catégorie D.
- La trésorerie : La trésorerie, c'est le différentiel
entre le Fonds de roulement et le Besoin en fonds
de roulement. La situation de trésorerie moyenne
des catégories A, B et C est très inquiétante : il
manque en permanence entre 47 000 et 166 000 €.
Et même lorsque la trésorerie est positive, ce qui
signifie que l’activité est saine, on voit bien que les
ressources sont trop faibles pour investir. C’est l’une
des causes de la frilosité des banques face aux
librairies : ces commerces qui n’ont pas assez de
moyens.
Peu encourageants, les résultats de cette étude
traduisent une situation tendue et un besoin urgent
de retrouver de la rentabilité. Parmi les pistes
évoquées :
- Améliorer la rotation : Les libraires doivent
travailler les stocks, et notamment le stock C (de
plus d’un an) ; c'est ce stock âgé qui fait la
différence. Il ne s’agit pas de ne plus s'intéresser
qu'au stock A (de moins de 6 mois) mais de rester
très vigilant sur la constitution et la rotation de tout
son stock.
- Améliorer la marge commerciale, par exemple en
pondérant son activité (que trop de marchés publics
peuvent déséquilibrer), en modérant les remises
clients (rabais systématiques de 5 %, cartes de
fidélité), en diversifiant son offre…
www.livre-paca.org
(rubrique Ressources, puis Actualités)

* La situation économique et financière des librairies indépendantes.
Analyse sur la période 2003-2010, SLL/SLF/Xerfi, 2011
* Situation économique de la librairie indépendante,
SLF/SNE/DLL-CNL, 2007
* Étude sur la librairie indépendante en Languedoc-Roussillon,
LR2L, février 2012.
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Dispositifs et accompagnements de la librairie
Sont intervenus dans cette discussion, animée par
LÉONOR DE NUSSAC, ArL Paca :
Pour le ministère de la Culture et de la Communication
RÉMI GIMAZANE, chef du département
Économie du livre
Pour le Centre national du Livre
MARC GUILLARD, chef du département Diffusion
Pour la direction de la Culture et du Patrimoine
du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
GILLES BÉGUSSEAU, chef du service Édition, Arts visuels,
Cultures régionales
VINCENT MAZER, chargé de mission Emploi-formation
LAURENT STERNA, directeur

En préambule, il est rappelé que comme le laisse
apparaître l’étude réalisée par l'ArL Les financements publics du livre en Provence-Alpes-Côte
d'Azur – 2008, la librairie représente seulement
0,3 % des aides publiques.

Ministère de la Culture et de la Communication
Le livre est beaucoup moins accompagné que
certains autres secteurs culturels : ainsi le budget
annuel du CNL représente-t-il à peine 1 % du
chiffre d’affaires du secteur. Et ce car depuis 30 ans,
un système vertueux de régulation a permis le
maintien d’un maillage serré de librairies, offrant
aux éditeurs de pouvoir lancer des paris éditoriaux
à des prix abordables. Cette situation ne rendait pas
les aides absolument nécessaires. Ce n’est plus le cas,
et les Rencontres de Lyon ainsi que l’ensemble des
rapports commandés par le ministère, ont montré
que la situation devenait urgente.
La mise en place en 2007 d'un label de référence,
ainsi que l’augmentation significative des aides du
CNL en direction de la librairie, furent les premiers
pas vers une identification “art et essai” du secteur.
De nouvelles pistes de travail sont en cours de
discussion avec les acteurs, et la Ministre entend
soumettre un plan au débat national, au premier
trimestre 2013, afin d’en rendre compte lors des
Rencontres nationales de Bordeaux en juin
prochain.

Les rabais légaux. S’il paraît difficile d’augmenter les
budgets d’acquisition des bibliothèques, le ministère
s’interroge sur le maintien d’un rabais aux
collectivités et réfléchit à son aménagement. Par
ailleurs, la question du rabais autorisé de 5 % mérite
une large consultation. Il y a peu de risque qu’un
recours législatif vienne déstabiliser une loi qui a
obtenu un très large consensus après la remise du
rapport Gaymard en 2009, il s’agit plutôt de
considérations de nature commerciales.
Pour ce qui concerne la gratuité des frais de port dans
le cadre d’une livraison à domicile, la question est
également à l’étude.
La nomination d'un médiateur du livre est rendue
urgente par l’arrivée dans la chaîne d’acteurs
exogènes, dont l’action est en opposition avec
l’esprit de la loi sur le prix unique. Une médiatrice
de l’édition publique se charge déjà des relations
parfois tendues avec les éditeurs privés.
Il y a aujourd’hui nécessité à inventer un dispositif
d’aide à la trésorerie. La Ministre a confirmé son
souhait de voir avancer ce dossier, en concertation
avec les collectivités territoriales, notamment à
travers la signature de contrats de progrès comme
cela a déjà été le cas dans certaines régions.

www.culturecommunication.gouv.fr
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Centre national du Livre
Il intervient sur quatre plans :

Les critères d’éligibilité

Aide à la mise en valeur des fonds (VAL)
Créé en 2008, ce dispositif alloue des subventions
de 3 000 à 10 000 €, via une commission interprofessionnelle. Les critères d'attribution sont la
qualité de l’assortiment, la qualité et la régularité
des animations culturelles. 400 libraires en ont
bénéficié.
En Paca, 35 demandes ont été déposées pour 2012
(dont 26 librairies déjà bénéficiaires), soit 11 % de
l'ensemble des demandes.
Le budget global de cette aide est de 1,1 M€ par an.

La question de la concurrence : L'analyse des
demandes au titre des aides économiques prend en
compte l’approche territoriale. La surface de vente
comme l’environnement immédiat du magasin sont
analysés, et un projet n'est pas accompagné s'il
représente un danger pour les autres. Le CNL n’a
en effet pas vocation à renforcer les positions
dominantes mais en revanche, la liberté d’installation
est totale.

Aide pour la création, la reprise, la modernisation ou
l’extension de librairie
Cette aide peut être liée à des événements
particuliers, sous forme de prêt à taux zéro
(financement de 30 % du montant de l’opération,
remboursable en 7 ans avec un délai de 18 mois de
carence).
- en 2011, 20 dossiers ont représenté 400 K€de prêts,
- en 2012, 30 dossiers ont représenté 1,5 M€de prêts.
Elle fonctionne également sous forme de subvention
portant sur l’acquisition de stock. Le CNL a traité
35 dossiers (dont un seul en Paca) pour 400 K€
d'aides en 2012, soit deux fois plus qu'en 2011.
Labels LIR (librairie indépendante de référence)
et LR (librairie de référence)
Un peu plus de 500 librairies sont labellisées : dont
34 LIR et 5 LR en Paca. Les critères sont très
proches de ceux évoqués pour le VAL.
Soutien à des actions collectives
Le CNL apporte son soutien à des événements
nationaux (“Un livre, une rose” par exemple), à
des projets collectifs comme les catalogues de
groupements de libraires, à l’Adelc (Association
pour le développement de la librairie de création).
Le montant global des aides distribuées à la librairie
est passé de 1,2 M€ en 2007 à 2,2 M€ en 2011. Il
devrait atteindre 3,7 M€ en 2012. La dynamique
lancée par le CNL ne date pas des derniers mois
mais l’urgence de la situation impose de revoir les
dispositifs.
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Le site de la Fill offre un répertoire des aides existantes
classées thématiquement et par région.
www.fill.fr/fr/guide_des_aides

Les seuils d’éligibilité : Les seuils fixés par le CNL
posent la question de l’articulation des aides de
l’État et des Régions. D'après l’étude menée en Paca,
66 % des libraires réalisent moins de 300 K€ de CA
parmi lesquels certains n’entrent pas dans le
périmètre des dispositifs CNL, leur CA n'atteignant
pas 150 000 €.
À l’inverse, les aides dont bénéficient certaines
grosses librairies peuvent paraître inappropriées : se
pose la question d’instaurer un plafond maximum
de CA au-delà duquel les grosses librairies ne
seraient plus éligibles. Il existe des plafonds de fait,
puisque les aides publiques sont encadrées par les
réglementations européennes comme la règle des
minimis qui impose aux structures de ne pas
dépasser 200 000 € d’aides publiques cumulées sur
trois ans. D’autres garde-fous sont mis en place (être
une PME indépendante par exemple). Avant le
chiffre d’affaires, le critère principal d'éligibilité
reste celui de la qualité du travail du libraire.

www.centrenationaldulivre.fr

Répondre aux questionnaires de l’Agence ou Libraires du
Sud est une nécessité concrète pour collecter de l’information.
Sans chiffres régionaux, pas de politique d’aides !
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Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il s’agit de répondre à une problématique de filière,
en s’appuyant sur des instances de gouvernance
représentatives de la chaîne sur le territoire.
Aujourd’hui le secteur est bien structuré en Paca,
les partenaires sont repérés, l’Agence a sensibilisé les
acteurs et travaille bien avec Libraires du Sud ou
Éditeurs sans frontière. Entre l’État et la Région
existent des mécanismes de construction publique
comme la contractualisation, qui permettent de
dresser un état des lieux partagé et de définir des
axes prioritaires pour aboutir à de l’opérationnel.
Le travail d’analyse réalisé par l’Agence permet
d’avoir une vision très claire de la situation
économique du secteur. Il nous faut à présent
accompagner les différents services concernés de la
Région, car les priorités de développements
économiques et stratégiques incluent la culture.
Ainsi à la Direction de l’emploi, à l’Économie
sociale et solidaire, des fonds d’expérimentation
peuvent venir compléter le guichet de la culture.
S'il est légitime aujourd’hui d’imaginer des
dispositifs d’accompagnement en direction de la
librairie indépendante, qui appartient pourtant au
secteur concurrentiel, c’est bien parce qu’elle
remplit, au-delà de ses objectifs propres, des
missions d’ordre public. C’est cette dimension de
projet politique qui fait aujourd’hui la différence
avec des grands surfaces culturelles ou les achats en
ligne.

Concernant les marchés publics, il existe une
manière peut-être plus simple d’aborder les marchés
pour les bibliothèques : les accords-cadres existent
depuis 2006. Ils permettent de choisir plusieurs
prestataires à qui l'on demande au fur et à mesure
du besoin une réponse. Il existe également une
procédure dérogatoire ouverte aux collectivités
permettant de passer par une centrale d'achat
public, l’UGAP [www.ugap.fr], et d'éviter ainsi une
procédure formalisée. Le SLF pourrait peut-être
mener une action en ce sens pour proposer une
solution alternative ?
www.regionpaca.fr

Quelques questions restent en suspens :
- Quid du statut des librairies ? Existe-t-il des
librairies publiques comme il existe des éditeurs
publics ? Par exemple, quel est le statut des librairies
du réseau Scéren ?
- N'y aurait-il pas des connexions à établir avec les
programmes de construction ou aménagement des
bibliothèques ? Pourquoi ne pas envisager d'y
implanter des librairies, à l'instar de celles présentes
dans les musées ? Ceux qui fréquentent les
bibliothèques sont bien des lecteurs, et à ce titre
potentiels acheteurs... La bibliothèque-librairie, un
concept 3e lieu ?
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Comment faire évoluer les relations commerciales
entre éditeurs et libraires ?
Sont intervenus dans cette table ronde, animée par
MICHEL PAOLASSO, librairie Lorguaise (83) :
MATTHIAS ECHENAY, directeur général du CDE
PATRICE EVENOR, directeur de la diffusion Seuil
pour Volumen
GUILLAUME HUSSON, secrétaire général du SLF
NADIA CHAMPESME, présidente de l'association
Libraires du Sud, librairie Histoire de l'œil (13)

Guillaume Husson rappelle que dans le cadre de la
loi sur le prix unique, le libraire confie à l’éditeur la
responsabilité de rémunérer la qualité du service
qu’il rend. C’est partiellement fait et les dernières
études montrent que les remises commerciales ont
eu plutôt tendance à augmenter. Mais c'est très
insuffisant au regard de l’augmentation des charges
et les remises ne constituent plus une réponse
satisfaisante à la situation des libraires. Ce que la
librairie demande, c’est qu’on rémunère sa valeur
ajoutée, tout le travail qualitatif d’animation, de
maintien de fonds, de place dans la vie locale… ce
qui fait que cela lui coûte davantage qu’à d’autres
circuits.
Les libraires font face à deux types d'interlocuteurs
fournisseurs :
- Ceux qui sont sensibles à la librairie parce qu’elle
représente une part importante de leur CA, et qui
pour certains ont pris des mesures collectives et non
plus seulement individuelles. Volumen, Gallimard
ou Harmonia mundi font partie de ceux-là. [La
remise de base au CDE est de 35 %. Le Seuil a revu
ses Conditions générales de vente afin de mieux
valoriser le qualitatif.] L’addition de ces mesures
commence à se ressentir, mais elles ne répondent pas
à elles seules à l’urgence économique.
- Ceux qui (les grands groupes), même lorsqu’ils ont
conscience du rôle de la librairie pour leurs éditeurs,
disent de manière claire que la politique en faveur
de la librairie est un pari à moyen terme, peu
défendable face à des actionnaires qui veulent du
résultat.
Pour avancer, il faudrait partager les diagnostics, car
en réalité, les problèmes sont communs à toute la
chaîne.
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Patrice Evenor explique que le diffuseur est pris
entre deux clients – d'une part les libraires, d'autre
part les éditeurs – et qu'il est censé répondre à leurs
attentes. Les éditeurs connaissent parfois des
situations fragiles et ont des besoins spécifiques. Ils
peuvent quitter leur diffuseur, et il existe un jeu de
concurrence entre diffuseurs. Si les taux de
commission et les remises libraires baissent, le
diffuseur est étranglé.

Les diffuseurs présents font la majeure partie de leur
chiffre d’affaires en librairie indépendante et sont
sensibles au travail que réalisent les libraires sur leurs
catalogues. Cependant pour Matthias Echenay, les
marges sont désormais trop faibles pour redonner
des points aux libraires. Il préconise de trouver
d’autres leviers, de la souplesse, des partenariats.
Pour sa part, Le Seuil a choisi d’avancer sur les
remises avec les libraires qui défendent le mieux ses
éditeurs, et a testé en 2012 un contrat avec 112
libraires de niveau 1 et 2, auquel les éditeurs ont
participé financièrement. De son côté, le CDE a
discrètement testé, en partenariat avec ses éditeurs
diffusés, un contrat de relation qualifiée avec 50
libraires de niveau 1, accordant de fortes remises
pour récompenser le travail qualitatif.

Une quadrature complexe…
- Pris entre l’éditeur qui négocie de plus en plus son taux
de commission et le libraire qui réclame à juste titre une
augmentation des remises, le diffuseur a parfois des
résultats nets inférieurs à 1 %.
- Les éditeurs sont partie prenante des efforts à faire pour
rémunérer les libraires à la hauteur du travail qualitatif
qu’ils réalisent.

La place du représentant demeure essentielle. Mais
d’un libraire à l’autre, les enjeux et les besoins sont
très variables. Les uns souhaitent voir moins de
représentants, d’autres se plaignent de n'en voir pas
assez. Certains ont réussi à négocier un arrêt de
l’office sans perdre leurs conditions commerciales
lorsque les autres ne réussissent pas à faire bouger
leur grille depuis des années… Il apparaît que le
système d’information de certains diffuseurs ne
s’adapte pas assez vite aux nouveaux besoins des
libraires. Le niveau 2 en particulier, souffre d'un
manque d’homogénéité à son endroit. Les diffuseurs
présents insistent sur le fait que nombre d'éléments
sont extrêmement dépendants des secteurs
géographiques, des librairies, des représentants…
et qu’il est difficile d’établir des règles. Ainsi le CDE
voit-il certains libraires de niveau 1 atteindre des
taux de retour très importants, bien qu'ils n'aient
pas de grille d’office.
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Si la venue du représentant fait gagner un temps
précieux au libraire, elle devrait également l'aider à
gagner en rentabilité en étudiant au plus près avec
lui le réassort, les taux de retour, les statistiques de
vente… Or il y a toujours davantage de nouveautés
à présenter, moins de temps pour le faire, plus de
librairies à visiter dans des secteurs trop grands. Les
libraires regrettent que ce travail qualitatif de
pointage de fonds et de valorisation des commandes
soit devenu matériellement impossible.
Les diffuseurs eux-mêmes semblent démunis et font
part de leurs difficultés à faire évoluer les choses
comme ils le souhaiteraient : pour Le Seuil, mieux
travailler les fonds moyens qui manquent de
visibilité et ont besoin de soutien ; pour le CDE,
améliorer l’information sans augmenter le nombre
de représentants sur le terrain.
Guillaume Husson explique qu’un observatoire est
en train d’être développé pour les libraires. Il
permettra de comparer les indicateurs afin que le
libraire puisse analyser ses chiffres diffuseur par
diffuseur et ainsi avoir des outils pour optimiser ses
relations commerciales.
Côté diffuseur, l’envoi d’information en amont du
rendez-vous et le développement de sites internet
dédiés permettraient de libérer du temps pour un
suivi des chiffres et des commandes ; côté libraire,
une meilleure connaissance de ses chiffres de
vente et de ses ratios devrait être possible
(comparativement à ceux des autres libraires),
notamment via l’Observatoire du SLF. À chacun
ensuite d'analyser ses chiffres pour gagner du
mordant dans les négociations.

Une course contre la montre :
- Il y a sans cesse plus de nouveautés ;
- L'information fournie par les éditeurs est parcellaire ;
- Les secteurs des représentants sont de plus en plus grands ;
- Le niveau 2 pose problème chez la plupart des diffuseurs :
libraires classés là par défaut, offices mal faits, pas assez
de représentants ;
- À terme il n'y aura pas plus de représentants.
La baisse du taux de retour est un enjeu important
pour toute la chaîne du livre. C’est un sujet délicat,
d’autant que parfois les commerciaux donnent
l’impression de vouloir forcer les mises en place. Le
distributeur n’est pas plus intéressé que les autres
par les retours ! Il perçoit des commissions sur les
retours mais il ne marge pas dessus.

À propos des retours encore…
- Les retours liés aux salons faussent le taux de
retour global, surtout lorsque les quantités sont
demandées par l’éditeur ou l’attaché de presse.
Matthias Echenay explique que ces retours ne
peuvent être distingués du taux global ; c'est
pourquoi le libraire doit être vigilant pour éviter, en
concertation avec son représentant, une perte de
points de remise liée à cet amalgame.
- Lorsque le libraire signe sa grille d’office, il choisit
combien il veut recevoir d’exemplaires par catégorie
d’ouvrages mais ne sait pas à l’avance quels titres
vont entrer dans ces catégories. C'est le diffuseur qui
opère ce classement, à parution du titre, et le libraire
n’a pas de visibilité sur ce qu’il va recevoir. Afin
d’améliorer le taux de retour, il faudrait redonner la
main aux représentants sur les quantités à l’office.
- Lorsqu’un libraire a un taux de retour
anormalement élevé avec l’ensemble de ses
distributeurs, le travail est à faire du côté de la
librairie. Mais par ailleurs, l’action du SLF pour
dénoncer les offices forcés a permis la réduction du
taux de retour de certains groupes de plus de 3 %.
Il est légitime de penser que des éléments de
réponse existent de part et d’autre…
- Le libraire a besoin de transparence. Il avance à
l'aveugle, sans avoir connaissance des bases de sa
propre grille d'office, qu'il devrait pouvoir modifier
lorsqu’elle n’est plus adaptée. Mais les diffuseurs n’y
sont pas favorables.
À propos des délais d’approvisionnement
Le distributeur ne peut intervenir que sur les délais
de préparation, qui dépendent en partie du moment
où est passée la commande. Concevoir une
ventilation entre différents degrés d'urgence des
commandes pourrait contribuer à approcher le J+1
tant attendu des libraires. C'est une priorité pour
eux parce qu'ils perdent quotidiennement des
ventes à cause de cela. Si les éditeurs veulent
continuer à voir leurs fonds dans les librairies,
notamment pour servir les bibliothèques, il faut
réussir à caler les délais sur ceux d’Amazon et ne
plus tolérer de préparations de trois jours.
Le SLF précise qu’Hachette livre à J+2 et que
prochainement et sans coût supplémentaire,
Interforum va faire passer 15 % du volume des
commandes en J+2 ou +3. Les autres distributeurs
sont attendus sur ce point.
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Les représentants du SLF interpellent les diffuseurs :
“Ces questions aujourd’hui ne sont plus logistiques mais commerciales. Si vous
voulez que la librairie indépendante survive à Amazon, il faut que vous trouviez
des solutions. Vous faites partie de groupes, mais vous en êtes les commerciaux.
Il y a du chiffre d’affaires à préserver pour les libraires et pour vos équipes.”
“Ce n’est pas à la librairie indépendante de pallier au fait que certains
distributeurs n’ont pas investi dans leurs équipements depuis des années.”

Les marges de négociations
Il y a quatre leviers de négociation : la remise, la
trésorerie, la logistique et le prix des livres. Le SLF
a obtenu d’Hachette le crédit retour à 30 jours et
les autres points de négociation ne seront pas
abordés de manière collective car la discussion est
close. Il maintient une pression forte sur Interforum
afin d’obtenir des efforts sur la trésorerie (la
négociation sur les remises est terminée). Ces deux
diffuseurs ont réellement progressé sur les délais de
livraison.
Un sujet délicat reste à analyser dans le calcul de la
rentabilité, et ce par l'ensemble de la chaîne : le prix
des livres, qui ne suit pas le cours de l’inflation en
France.

Les enjeux à court terme :
- Les délais de livraison sont devenus un enjeu
commercial crucial : les diffuseurs doivent faire
pression auprès des distributeurs pour améliorer les
temps de traitement de commande.
- Puisque certains diffuseurs ont joué le jeu, il faut
le faire valoir en librairie : seule la peur de perdre
des parts de marché fera réagir les autres.
- Il est urgent que la chaîne expérimente ensemble de
nouvelles solutions, comme le pilon local, pour
abaisser le coût des retours.
- Les marges doivent se regagner sur les taux de
retour. Mais la situation géographique des libraires
peut parfois expliquer une tendance au
surstockage…
- La baisse de la production est un enjeu global et de
ce fait difficile à mettre en place. Le Seuil a baissé sa
production de 15 % sans qu’aucun revendeur ne
s’en aperçoive.

En guise de conclusion
“Une partie des diffuseurs ont joué le jeu. Il faut
reconnaître cet effort, en tenir compte dans notre
politique d’achat. Nous ne sommes pas obligés de
faire des efforts pour les distributeurs qui n’en font
jamais. Il ne s’agit pas de boycotter, mais de renvoyer
la balle en mettant en avant les livres qu’on aime
dans un panel large d’éditeurs coopératifs. Ce qui
fonctionne, c’est la pression des éditeurs les uns par
rapport aux autres. Ils ont très peur de perdre des
parts de marché.
Je considère que quand je retourne un livre, il m’en
coûte 10 % de sa valeur faciale. C’est normal d’avoir
de forts taux de retour sur les nouveautés, notre
métier est un métier de l’offre et on ne sait pas ce
qui va marcher à l’avance. En revanche, il est très
important de réduire ce taux pour le fonds. Les
diffuseurs qui font passer le crédit retour à 30 jours
s’impliquent dans la réduction des taux de retour et
l’indiquent également à leurs éditeurs par ce biais.”
Matthieu de Montchalin.

Les revendications du SLF :
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- Remise minimale à 36 % ;
- Crédit retour à 30 jours fin de mois (déjà chez Hachette et Flammarion,
à date de reconnaissance du retour, mais pas chez Volumen) ;
- Sur-remise de 2 % sur le fonds de plus de deux ans (c’est le cas chez Flammarion) ;
- Office à échéance 180 jours ;
- Extension du contrat qualitatif ;
- Inscription dans le protocole du maintien de la remise la plus favorable
pendant un an, lors d’un changement de diffuseur.

Daz35-enchantier1_Mise en page 1 20/12/12 15:42 Page37

Prisme et la Clil
HÉLÈNE CHARBONNIER, déléguée générale
de la Clil
BOUCHAÏB MOUDAKIR, directeur de Prisme

La Commission de Liaison interprofessionnelle
du Livre - Clil
Depuis 20 ans, la Clil a pour mission principale
l'organisation du transport des livres au départ de la
plateforme Prisme. Le plan de transport, les flux
logistiques, financiers et informatifs ont aujourd'hui
atteint une relative stabilité.
Pour des flux de messagerie, de palettisation ou de
monocolis, la Clil a agréé 10 transporteurs pour la
France, 1 pour le Luxembourg et 2 pour la Belgique.
Un nouveau schéma de transport est en cours de
réflexion, afin d’optimiser les délais.
La Clil négocie annuellement une grille tarifaire
nationale avec ces transporteurs, et rejette les tarifs
spécifiques ou les marges arrières. Elle invite les
libraires à demander chaque année le tarif des
transporteurs référencés dans leur département, et à
faire préciser à chacun d'eux leur offre (tournée,
chauffeur, sous-traitance, agence en propre, traction
directe depuis Paris, rétention, jours de livraison…).
Un libraire peut changer de transporteur à tout
moment (compter deux semaines à partir du
moment où le libraire est à jour de ses factures).
Le cas échéant, en cas de difficultés financières
passagères ou de fermeture, la Clil peut aider à
mettre en place un échelonnement de paiement
avec le transporteur ou aménager le contrat. En tout
état de cause, il est important de lui remonter
d'éventuels problèmes rencontrés avec un
transporteur ou Prisme afin que de nouvelles
améliorations collectives soient menées.

Les factures transport comprennent :
- les coûts générés par les expéditions aller et retour,
- les frais de plateforme (rémunération Prisme,
rétrocédée par le transporteur),
- l’indice gazole,
- le “centime Clil” (rémunération Clil, rétrocédée par
le transporteur).

Cas de litige et procédures appropriées :
- Colis manquant : toujours vérifier la traçabilité sur
webprisme afin d’adresser la réclamation au bon
endroit.
- Colis avarié : refuser le colis ou émettre une
réserve caractérisée. En parallèle déposer une
réclamation auprès du transporteur et informer
Prisme de l’incident.
- Colis perdu : les litiges donnant lieu à
indemnisation sont plus complexes et mieux vaut
se faire accompagner par la Clil. L'indemnisation
appliquée actuellement est de 750 € maximum par
palette disparue, ce qui correspond à la base prévue
dans le code du transport. Des négociations sont en
cours pour revoir les tarifs.

www.clil.org

La plateforme interprofessionnelle Prisme
Dans le schéma historique du transport, plus le
poids des colis est important, plus le coût au kilo
baisse. Pour réduire le coût il suffit d’augmenter le
poids, pour augmenter le poids on consolide
l’ensemble des commandes : c'est le principe de la
massification.
La logistique de Prisme en quelques chiffres :
- gestion des flux aller et retour,
- 3 000 points de vente de livre,
- 650 éditeurs et distributeurs (les remettants),
- une chaîne de tri haute cadence,
- 5 millions de colis par an, d'un poids moyen de 10 kg,
- 20 000 colis / jour en moyenne, avec des pointes à
47 000 en forte saison,
- 4 000 m² de surface.
- L'amplitude horaire pour les flux aller est 7h-17h,
et pour les flux retour 18h-23h.
- Tout colis reçu jusqu’à 15h est remis au transporteur
à 17h (sauf pour les librairies en rétention).
- 80 % des flux sont traités en 24 heures, et 20 % en
48 heures.
Un service client gère les relations éditeurs / libraires /
transporteurs pour aider à tracer un colis et trouver
où se situe un éventuel problème. Un suivi qualité
est réalisé tous les mois pour vérifier les colis
différés, manquants, dévoyés…
37
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Les trois fonctions du www.webprisme.com
- Le pointage aller (sur demande) : Un bordereau de
livraison est envoyé par mail ou fax au libraire,
détaille les colis traités par Prisme (poids et nombre
de colis par distributeur, références commandes). À
l'arrivée chez le libraire, une lecture optique des
étiquettes colis permet de vérifier immédiatement
la conformité de la livraison.
- L'application retour : Le libraire appose sur le colis
retour une étiquette jaune comportant un numéro
unique. Il édite un bordereau de remise, essentiel en
cas de litige, qui sera pointé par le transporteur puis
la plateforme. Les colis sont rapidement remis aux
distributeurs.
- Le suivi des colis : La traçabilité des colis permet à
tous de suivre où en est l’expédition à l'aller (remis
Prisme / remis transporteur / remis libraire) et au
retour également (annoncé / arrivé Prisme / remis
au distributeur).

La plateforme permet au libraire de :
- conserver la maîtrise du choix de son transporteur et des modalités de livraison,
en accord avec ce que la Clil a négocié,
- simplifier les commandes et le traitement des retours,
- réduire de façon implacable les coûts grâce à la massification : sans la
consolidation des flux sur Prisme (un seul point d'enlèvement pour les différentes
commandes fournisseurs et une seule livraison), le prix du transport serait trois
fois plus élevé pour les libraires.

En France, il n’existe aucune autre plateforme
interprofessionnelle de ce type, regroupant à la fois
des vendeurs et des fournisseurs.

www.gie-prisme.fr

38

Daz35-enchantier1_Mise en page 1 20/12/12 15:42 Page39

Introduction aux ateliers - Témoignage
JEAN-MARIE MARTIN,
président de l’association des Librairies Atlantiques
en Aquitaine et de la fédération Libraires en région
L’association des Librairies Atlantiques est née en
1999. Ses objectifs premiers étaient d'offrir plus de
lisibilité à chaque librairie au travers de la
communication, des marque-page, des animations,
puis très vite l’embauche d’un permanent à mi
temps a permis de structurer les actions. C’est
l’élément nécessaire au développement d’une
association.
En Aquitaine, la Région et l’État mènent depuis
longtemps une politique du livre forte. En 2003, la
signature du premier contrat État-Région inscrivait
dans le marbre les aides pour les libraires, pierre
fondamentale pour le développement, la formation,
l’équipement.
En contrepartie, l’association se devait d’être
crédible et de se retrouver dans des temps forts pour
faire avancer l’œuvre collective. C’est ainsi qu’a pu
se mettre en place “Courant livre” : dans le cadre de
projets pédagogiques, les élèves reçoivent un bon
d’achat de 30 € pour se constituer un embryon de
bibliothèque personnelle. Financée par certains
Conseils généraux, la Région et l’État, portée par le
Rectorat, cette action est un bon moyen de faire
entrer les jeunes en librairie. Les libraires
rencontrent les élèves en amont.
Un exemple dont nous sommes fiers se place sous le
signe de la solidarité. Il y a quelques années un jeune
confrère a eu un grave accident. Il avait une belle
librairie, trois employés, et nous avons immédiatement sollicité la Région et la Drac pour mettre en
place un dispositif d’urgence. Une personne a tenu
la librairie pendant quatre mois (il ne fallait pas
permettre une spoliation de la valeur du fond de
commerce). L’association a financé l’hébergement,
et le salaire était pris en charge par le plan d’urgence
institutionnel, tout le monde travaillait en confiance.
C’est fondamental ! Notre économie est compliquée
et fragile : l’association a du sens.

Les axes de réflexion de l'Association
- La création d'un fonds de garantie : Oséo peut
recapitaliser les entreprises. Néanmoins nous avons
des cycles structurels, et lorsqu’Oséo vous
accompagne, la banque ne suit plus sur les
découverts. C’est donc trop dangereux. C’est ce qui
explique notre réflexion sur un fonds de garantie
porté par la Région, et sur la redéfinition des frais
bancaires.
- La formation initiale : Un cursus d'apprentissage
en librairie existe à Bordeaux. Parmi les 15 apprentis
formés chaque année, 77 % trouvent du travail.
- L'évolution du système des flux aller et retour, le
conditionnement des livres (même si les choses ont
bien évolué ces dernières années)…
Il nous manque une approche systémique de la
librairie mettant à plat l’ensemble des problèmes de
la profession.
L’économie du livre pèse très peu, y compris dans le
budget d’une Région. Mais dans le cadre d’un plan
structurel, les aides peuvent devenir importantes. Il
faut construire un plan de filière pérenne qui puisse
servir les autres maillons de la chaîne, dont les
éditeurs qui ont les mêmes besoins. Il est donc
important de partager nos pratiques. Notre
association, avec d’autres, a été motrice dans la mise
en place de la fédération Libraires en région.
Aujourd’hui, nous devons, tous ensemble, être
attentifs à ce qui se passe et proposer des pistes de
réflexion.

39

Daz35-enchantier1_Mise en page 1 20/12/12 15:42 Page40

ATELIER : Les groupements de libraires

Atelier animé par :
JÉRÔME DAYRE, librairie Atout Livre (75),
membre de Librest
BRUNO FERMIER, délégué de Canal BD
DANIEL COŸNE, librairie Super héros (75),
membre du GIE Canal BD

Présentation de Canal BD
L’association Canal BD existe depuis 1990, elle est
devenue un groupement en 2005.
En 2011, les 80 groupements d’indépendants (tous
métiers confondus) représentaient 30 000 entreprises,
41 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 30 % du
commerce français. Le commerce associé maintient
une courbe de progression supérieure à celle du
commerce français. Dans le cas de Canal BD, les
adhérents ont créé une structure juridique et
commerciale commune (une SA coopérative à
capital variable) dont ils sont propriétaires, chacun
restant libre de choisir sa propre structure juridique.
Les éléments de la réussite
- L’interdépendance : travailler ensemble pour le
bien-être de tous et son propre bien-être.
- La qualité de la structure amont : se donner des
moyens, du temps, des permanents.
- L’implication du réseau : il existe différentes
méthodes pour impliquer les adhérents
(commissions de travail, tiers temps…). Les
décisions sont prises par et pour les adhérents.
- Le fonctionnement : une AG une fois par an ; un
CA ou conseil de surveillance ; des groupes de
travail (en binôme entre un libraire et un
technicien).
- La transparence de la communication : un webmail
pour faire remonter et descendre de l’information.
- La préservation de l’indépendance de chacun.
- La convivialité, même lorsqu’il y a concurrence sur
le terrain.
- Le contrôle dans la transparence.
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Le GIE a fait ses preuves depuis cinq ans et les
libraires, sans y perdre leur âme, ont un chiffre
d’affaires en progression de près de 9 %. Le libraire
choisit les opérations commerciales qu’il veut faire
ou non (il peut refuser 30 % de celles qui lui sont
proposées), les éditeurs paient pour être en vitrine,
un observatoire des ventes est mis en place
permettant de connaître en temps réel le rang de la
librairie, les meilleures ventes… Le libraire évite les
ruptures de stock, anticipe les retours et repère
mieux le potentiel de certains titres.
Le groupement est constitué de 75 libraires qui
réalisent entre 180 K€ et 1,5 M€ de chiffre
d’affaires, ils représentent 10 % du marché de la BD,
soit 1 % du marché du livre en général. Les outils
sont mutualisés et reçoivent une aide du CNL,
chacun paie en fonction de l’utilisation qu’il en a
(entre 600 et 1 400 €). Les chiffres de vente sont
remontés aux éditeurs et aux diffuseurs (pour la
somme de 4 800 € par an).
Les outils développés
- Deux magazines auto-financés (le libraire paie
moins de 0,50 € par exemplaire, le financement
vient de la publicité) ; ils viennent en appui de la
stratégie commerciale. Chaque libraire continue de
soutenir les titres qu’il souhaite ;
- Des guides de lecture, en partenariat avec les
éditeurs, permettant un travail du fonds ;
- Des animations vidéo ;
- Des projets en BD numérique ;
- Les remises : ce sont les mêmes pour tous, 40 %
chez tous les distributeurs et 42 % pour les
opérations, quelle que soit la taille du magasin.
Nous voulons être les partenaires des éditeurs et non
des libraires méritants à qui on accorde des remises.
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Présentation de Librest
Librest est un réseau de libraires parisiens qui ont
renoncé à l'idée de concurrence. Après avoir
organisé des animations culturelles hors les murs, ils
créent un GIE, afin de répondre conjointement à
des appels d’offres. Puis ils fondent une marque et la
proposent à leurs clients à travers un site de
réservation en ligne – étape la plus difficile à mettre
en place car, malgré leurs liens, certains libraires ont
eu du mal à renoncer à une identité unique.
Le site permet de mutualiser les animations, les
chroniques de livres (la base est alimentée par les
80 salariés du réseau) et le stock (120 000
références au total au lieu de 20 000 par librairie).
Les livres circulent entre les adhérents grâce à un
système de livraison interne, ils sont refacturés entre
librairies avec 30 % de remise. Ainsi, le client se rend
dans la librairie de son choix pour retirer le livre
qu'il a réservé en ligne ; il est servi entre 10 h et 24 h
après sa réservation. Le site génère 1 % du chiffre
d’affaires global et jusqu’à 4 % à Noël.

Depuis trois ans, les chiffres d’affaires des 9 libraires
continuent de progresser doucement. Les libraires
se connaissent depuis longtemps et sont
complémentaires. Le GIE fonctionne comme une
démocratie par la confiance, il ne souhaite pas
accepter de nouveaux adhérents.

Les temps ont changé, nos clients changent plus vite que nous.
La disponibilité du livre est l’enjeu véritable. Psychologiquement,
le client a besoin d’être rassuré. Le livre doit être disponible dans la
minute, même s’il ne vient le chercher que dix jours plus tard.
Ce réseau est notre meilleure défense contre la dispersion de nos clients.

Le but est que le client continue de pousser la porte
des magasins, après, le libraire sait comment faire
pour le happer et lui parler d’autre chose, c’est son
métier. Parce que si la vente ne s’opère plus qu’en
ligne et que le client n’a plus besoin de venir
concrètement dans la librairie, les jeux sont faits !
C’est pourquoi Librest a fait le choix de ne pas
proposer l’expédition des commandes (sauf en vélo,
en 3 heures, pour 8 €… un coup marketing, car le
prix est dissuasif).

Quand les libraires mettent à plat leurs remises et leurs chiffres
d’affaires et qu’ils vont voir ensemble les distributeurs, ça marche !
Les distributeurs ont beaucoup joué sur nos dissensions. Si on décide
qu’on n’est pas concurrents et qu’on a tout intérêt à connaître nos
chiffres, à parler, on peut réellement négocier et uniformiser les
conditions vers le haut.

Des pistes pour rebondir
- Repenser la structure même de Libraires du Sud pour donner une orientation plus commerciale à ses actions ?
- Le GLBD (Groupement des Libraires indépendants de bande dessinée) a développé des statuts et des outils prêts à l’emploi.
- Canal BD est ouvert aux spécialistes et aux généralistes qui travaillent bien la BD.
- Le groupement national Libraires ensemble a développé un outil (Infocentre) permettant l’analyse des assortiments et
des marges, résultats par distributeur, taux de retours, ventes….
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ATELIER : Deux projets collaboratifs

Atelier animé par :
CLAIRE CASTAN et AURÉLIE GIORDANO,
pour l’ArL Paca

GéoCulture
La France vue par les écrivains est un projet national
qui vise à présenter la France à travers les œuvres
littéraires qui parlent de nos régions, de nos villes. Il
est destiné au grand public, pour lui permettre, en se
promenant, de trouver une œuvre littéraire qui
parlerait de l’endroit où il se trouve. Le projet
soulève la question de l'accès pour tous au
patrimoine culturel et à la création contemporaine,
ainsi que celle de leur valorisation et du
développement du tourisme culturel à travers un
support novateur.
Il s’agit de géolocalisation d’œuvres littéraires. On
trouvera un extrait de l’œuvre, une biographie et une
bibliographie de l'auteur, une série de liens dont un
vers les librairies et les bibliothèques à proximité
pouvant avoir le titre en stock. Le but est de renvoyer
le promeneur vers ces lieux (sans assurance d’y
trouver le livre car il n’y a pas de remontées de stocks).
GéoCulture a été créé en 2010 par le Centre
régional du livre en Limousin. La Fill, ainsi que huit
structures régionales pour le livre y participent pour
l’instant, dont l'ArL Paca.
Chacun d’entre nous pourra devenir “géoculteur”.
Une commission scientifique validera les extraits
proposés, afin de vérifier la qualité de ce qui est
offert.
Une application pour smartphone et un site internet
sont en cours de création, et une présentation est
prévue pour le Salon du Livre de Paris 2013.

Voir Dazibao n° 33
claire.castan@livre-paca.org
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Le livre dans le wok
Il s’agit d’un site de recherche sensitiv e.
Grâce à l’outil numérique, un lecteur peut
rechercher un livre non plus par son titre ou son
auteur, mais à travers un choix d’adjectifs relevant
d’une expérience sensible ou émotionnelle. Par
exemple : “je cherche un livre humoristique, décalé
et dense”, couplé à une série de catégories (BD,
philosophie, roman, essais…). Le but est de toucher
le grand public pour lui donner des idées de livres
qui correspondent à ces critères. Une fois les critères
sélectionnés, le site propose des titres, le lecteur voit
les couvertures, il a accès à des notices, des extraits,
aux commentaires des libraires et des bibliothécaires
qui ont mis la fiche en ligne. Le site renvoie vers les
sites des libraires et bibliothécaires partenaires.
L’objectif est d’aider au choix des ouvrages et
d'amener le lecteur vers le site partenaire.
Cet outil s’inscrit dans un projet plus large,
Culturewok, qui propose également d’autres
supports culturels, comme les jeux, la musique ou le
cinéma.
L’ArL recherche dans la région cinq bibliothécaires
et cinq libraires qui souhaiteraient participer.

aurelie.giordano@livre-paca.org
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ATELIER : Offres alternatives

Atelier animé par :
MICHEL DESHORS, conseil en librairies,
ancien directeur de librairie
Les marges étant conditionnées par les remises, la
librairie peut-elle aujourd’hui se suffire du seul
commerce du livre ?
Quelques compléments :
- En premier lieu les animations en point de vente
(vitrines, ateliers, rencontres, expositions d’art), mais
aussi hors les murs (salons, manifestations) ;
- Les animations virtuelles, notamment via Facebook ;
- Les lettres mensuelles d’information ;
- L'entretien du fichier clients grâce à la carte de
fidélité et à Facebook , qui permet de constituer un
noyau de contacts illimité dont on peut
comptabiliser le nombre.
- La diversification de l'offre : produits de papeterie,
occasion, loisirs créatifs, carterie, imports, affiches…
La papeterie, les jeux et les loisirs créatifs offrent des
marges entre 40 et 60 %, ce qui permet de remonter
le taux de marge final.
- La création d'un espace salon de thé et petite
restauration : le café génère du trafic et renforce la
convivialité d’un lieu ; mais attention, il ne s’agit pas
du même métier et la réglementation est spécifique
(il vaut mieux éviter la cuisine dont les normes sont
très strictes). Ce type d’offre reste néanmoins
intéressant, s'il ne vampirise pas le livre. Il permet
une ressource complémentaire et crée un espace
agréable pour les rencontres signatures.
Quelques expérimentations réussies :
- “La soupe aux livres”, de la librairie La Colline aux
livres à Bergerac,
- La réalisation de “baluchons” de livres à La Trinité,
- Des expositions régulières d'art contemporain,
portées par une association qui gère la partie galerie
en autonomie, à la librairie Histoire de l'œil de
Marseille,
- Un espace café apportant de la qualité à l'accueil,
utile également comme espace de lecture et de
rencontre, à la librairie BD Fugue café de Nice.

L’idée des AMAP
AMAP signifie “Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne”. L’acronyme désormais
célèbre évoque l’idée d’un contrat de partenariat
entre un consommateur et un producteur local,
participant de l’économie solidaire. Transposé à la
librairie indépendante, comment le modèle de
l'AMAP pourrait-il se développer?
Un contrat serait passé entre un lecteur et sa
librairie, proposant par exemple :
- un engagement du lecteur portant sur l’achat d’un
nombre de livres convenus selon différentes
formules proposées,
- des options différentes pour le choix des livres (par
genre, nouveauté ou fonds, parmi une liste ou sur
proposition du libraire, uniquement chez des
éditeurs indépendants… ),
- un paiement des livres à l’avance,
- la définition d'une soirée par période (par exemple
mensuelle) pour que les lecteurs viennent retirer
leur “panier”…
Un tel concept apporterait :
- simplicité et souplesse pour le lecteur et le libraire,
- de la trésorerie pour le libraire,
- une fidélisation de la clientèle,
- de la convivialité en librairie, avec des animations
variées possibles,
- un soutien à la bibliodiversité,
- en favorisant le dialogue sociétal, une responsabilisation des lecteurs et une implication dans
leurs choix de consommation.

De ces questionnements naît le souhait de voir se
créer, en Paca, un mouvement déployé sur tout le
territoire régional autour d’un concept commun au
nom unique, porté par les librairies en partenariat
avec Libraires du Sud et l’ArL Paca. Parmi les
réserves, on notera le risque de voir un tel système
ressembler au concept de France Loisirs. Avant toute
chose, les libraires doivent travailler davantage le
tissu culturel local, notamment associatif, et les
partenariats de proximité.

À l’inverse, les libraires qui ont expérimenté les
points relais sont très négatifs ; cela génère du trafic
mais ne gagne aucune clientèle.
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ATELIER : La négociation commerciale en librairie

Atelier animé par :
OLIVIER ROUARD, librairies Charlemagne (83)
Pour un groupement de libraires ou une association
régionale, l’étape préalable à la négociation des
conditions générales de vente et d’opérations
commerciales spécifiques avec les diffuseurs est la
collecte de données : il faut connaître la situation de
chacun avant de pouvoir aller discuter. C’est le sens
du travail mené aujourd’hui par le SLF avec
l'élaboration d'un observatoire des données.
Comment l'association Libraires du Sud pourraitelle intégrer un volet plus économique ?
Si la négociation groupée est complexe à mettre en
œuvre rapidement, des réflexes très simples peuvent
s'acquérir. Ainsi, lorsqu’un libraire rencontre un
problème avec un diffuseur (une facture
incompréhensible, un office sauvage, une baisse
unilatérale de remise sans avertissement…), il peut
immédiatement en référer à son association locale
en la mettant en copie de ses échanges avec le
fournisseur. D’autres libraires sont-ils concernés par
le problème ? L’association peut enquêter et
remonter au SLF des informations fiables et précises
qui permettent de faire avancer les choses.

Il faut prendre le réflexe de porter collectivement les problèmes,
en informant son association et en vérifiant si d’autres
libraires sont concernés.
Marion Baudoin, déléguée générale de Libraires en Rhônes-Alpes

Pascale
Lapierre,
directrice
commerciale
d’Harmonia mundi, confirme que l’intervention des
associations favorise un dialogue dépassionné et
permet de discuter sur un plan technique
bienveillant. Pour elle en revanche, ce n’est pas le
rôle d’une association que de négocier. Le diffuseur
est censé faire un travail en justesse dans
l’attribution des remises et il rectifiera les injustices
dont les libraires pourront lui faire part. À l’inverse,
les associations peuvent être des vecteurs
d’information du diffuseur vers les libraires et ces
échanges fluidifient les relations. Mais les
représentants ont parfois du mal à comprendre le
rôle des associations régionales et s’inquiètent de
voir les libraires partager de l’information. Pour
mémoire, un représentant est porteur de la politique
des maisons d’édition et non de celle des libraires.
L’interprofession a des limites, les intérêts ne
convergent pas toujours.
Les offices sauvages
Le SLF a mis en place une procédure permettant de
facturer au distributeur les coûts induits par les
offices sauvages mais peu de libraires l’utilisent.
Ceux qui le font attestent pourtant de son efficacité.
Difficile de démêler d'où proviennent ces offices…
le représentant peut ne pas être au courant, ou être
de mauvaise foi. Le diffuseur est pris entre deux
feux et ce type de dérives est souvent le fruit d’une
pression de l’éditeur, lequel sera peut-être sensible
aux mécontentements répétés des libraires. C’est
par ce biais qu’il pourra lutter contre les pratiques
déviantes.
Contre les offices sauvages : utiliser la procédure mise en place
par le SLF pour se faire rembourser les frais induits.
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L’information qualitative, le lien aux représentants
En l'état, les rendez-vous avec les représentants ne
sont pas satisfaisants et les libraires souhaiteraient
prendre du recul sur les opérations qui viennent de
se dérouler, analyser les chiffres… Or aucun
diffuseur ne dégage 20 % de temps pour étudier au
plus près un point de vente et travailler le fonds.
Pour des rendez-vous constructifs avec les représentants :
- Organiser des rencontres entre un diffuseur et
l’association, sur le modèle des entretiens réguliers avec
les centrales d’achat, afin de faire des points concrets sur
les opérations commerciales.
- Signer une charte de bonne conduite libraire/diffuseur,
listant les éléments à étudier lors des rendez-vous.
- Réaliser une fiche type pour que le représentant travaille
en amont et vienne avec des chiffres.
- Organiser des rendez-vous communs, à plusieurs
librairies.
Par ailleurs, rares sont les commerciaux du livre qui
donnent le montant d’achat en fin de rendez-vous,
contrairement aux autres fournisseurs. Conjuguée
avec le système des offices tel qu'il est pratiqué,
cette désinformation fait que le libraire ne connaît
pas ses échéances à l’avance. Ce dossier est en cours
au SLF.

Le découragement des diffuseurs
Selon certains libraires, les représentants se sentent
abandonnés de leur direction et manquent de
moyens. Leurs objectifs dépassent largement ce
qu'un libraire est en capacité d’accepter et les
relations se tendent. De leur côté, voyant la part des
fonds diminuer, les diffuseurs ont l’impression que
les libraires baissent aussi les bras.
Les mises en place de certains titres ne permettent
plus de couvrir l’investissement et les ouvrages ne
sont pas publiés, même lorsque le diffuseur met en
place des politiques incitatives avec des échéances à
un an. En ce sens, l’office unitaire est un sujet
complexe pour tout le monde. Il génère un taux de
retour souvent proche de 70 %, mais c'est pourtant
le seul moyen d’atteindre des mises en place
suffisantes pour sortir les ouvrages. Comme de plus
en plus de libraires passent de 2 notés à 1, cela rend
l’évaluation du tirage très aléatoire et le diffuseur se
trompe beaucoup plus qu’avant, ce qui pèse sur ses
relations avec les éditeurs.
Enfin, depuis la Loi Lang, la faible évolution du prix
du livre est un sujet récurent dont pourraient se
saisir les libraires auprès des représentants et des
éditeurs. L'augmentation du prix du livre reste
inférieure à l'inflation ; une spirale déflationniste qui
n'existe pas dans d’autres secteurs.
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Comprendre les nouveaux espaces numériques
ABELINE MAJOREL, consultante, fondatrice de
chroniquesdelarentreelitteraire.com, chargée de
mission numérique du Festival du premier roman
de Chambéry, conseillère scientifique BPI

Les trois w du world wide web représentent
beaucoup d’espaces, au-delà des espaces
commerciaux que l’on voit le plus facilement. Voici
les principes qui dirigent le web :
Une continuité de la pratique de la lecture et de
l’écriture. Clarisse Herrenschmidt1 explique la
parfaite continuité qui existe entre les Sumériens
qui ont inventé l’écriture et les développeurs qui
codent les sites : le code informatique n’est qu’une
modalité de communication qui recèle, elle aussi,
des qualités stylistiques.

Le contenu. Même les images contiennent du texte
qui permet à un moteur de recherche de les trouver.
Il faut bien réfléchir aux mots qui seront utilisés
pour une requête, prendre en compte les niveaux de
langage, l’éducation…

Le lien, l’hypertextualité, la navigation. Le web tisse
des ramifications. On parle de mind mapping : à
partir d’un site central, se déploie une galaxie de
sites. La librairie Delamain essaie de mettre en
œuvre son stock avec des outils de mind mapping.
Les données. Un texte est porteur de données
sémantiques, le web également, à travers les
métadonnées et l’indexation. Les métadonnées de
base du livre sont son titre, son auteur, son éditeur,
sa collection, son ISBN… Ces métadonnées
s’affinent, se taguent, deviennent collectives,
permettent ensuite une classification fine et de la
recommandation. Amazon arrive en premier
lorsqu’on fait une requête internet sur un livre parce
que son référencement est excellent, et ce pour trois
raisons principales : l’indexation de ses
métadonnées, l’antériorité et l’importance de son
catalogue.
Le flux. L’information est dispersée, permanente
sous toutes les formes. Le web n’est fait que de flux,
il est liquide.

Le lien social. Le web est avant tout conversationnel.
Avec Facebook et Twitter, tout se passe en temps
réel, tout le monde y a accès et on ne peut pas
corriger. Le community management permet de
maîtriser les codes du langage web. Internet garde
les contenus. Les comptes Facebook sont paramétrés
par défaut pour garder les contenus privés, Google
peut retracer toute la navigation… le web ne s’arrête
jamais. Il faut veiller à marquer la différence entre sa
vie publique et sa vie privée. On peut parler d’
“extime”, c’est-à-dire de projection de sa vie intime
dans la sphère publique.
Le temps. Sur internet, il faut être réactif. Un bon
blogueur répond dans la demi journée, pas plus.
Twitter impose l’immédiateté totale. Même si des
agrégateurs permettent de gérer tous les réseaux en
même temps, internet est chronophage.
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Les trois écritures : Langue, nombre, code, Clarisse
Herrenschmidt, Gallimard, 2007.
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L’attention. Nous vivons un changement complet de
paradigme. Dans le domaine culturel, nous vivions
dans une économie de la rareté, nous voici
maintenant dans une économie de l’abondance. La
création de la valeur ajoutée repose aujourd’hui sur
les effets de réseau : on cherche à capturer
l’attention de l’internaute.
L’accès. Internet questionne la gratuité des contenus,
petit à petit le modèle fremium s’impose (système
par abonnement, comme spotify ou deezer, gratuit
si l'on accepte la publicité, payant pour ne pas en
subir) : on offre une partie de l’accès en valeur test
pour capter l’attention de l’internaute, qui
reviendra.
La créativité. Le web est très intuitif et permet à
chacun en peu de temps de se débrouiller et de
créer. Le web a également fait émerger des pratiques
de création en collaboration, avec des systèmes de
droits en open source, sur logiciel libre. Les
développeurs ont eu ce mode d’approche pour
travailler sur des protocoles modifiables de manière
collaborative. Wordpress (logiciel de publication de
blogs) et Drupal (logiciel de création de sites) en
sont deux exemples connus.
Le glocal. L’intégralité du monde peut voir ce que
l'on publie, mais en réalité, ce sont les cercles des
proches qui regardent ce que l'on fait. La proximité
est d’abord liée à la langue. L’anglais est d’ailleurs
l’une des raisons de la puissance d’Amazon.
Le collaboratif. Internet propose de nouveaux
modèles de travail, la mutualisation des contenus,
des actions, des commandes… et favorise
l’implication.
Les supports. Tous les supports (ordinateurs,
tablettes…) se transforment et vont vers une plus
grande mobilité. Les écrans se multiplient, se
connectent entre eux, proposent les mêmes
fonctionnalités.

L’HTML5 est le devenir du livre. Nous entrons dans
le monde applicatif : l’HTML5 permet aux sites
d’être considérés comme des applications. Cela
provoque une métamorphose des objets. Étienne
Mineur travaille sur ces nouveaux usages
(géolocalisation, effacement des livres, livres
applicatifs non homothétiques…) [www.myos.net/archives].
Les communautés. Indépendamment des trois gros
qui représentent 90 % du marché, il existe d’autres
réseaux dont les réseaux professionnels, les réseaux
de lecteurs… Le travail en communauté devient
primordial parce que le nombre de blogueurs
explose. Sur chroniquesdelarentréelittéraire.com
sont agrégés 641 blogueurs qui ne parlent que de
livres. On peut citer également Babelio, qui
regroupe 15 000 utilisateurs, tous lecteurs.

La règle des 99/1
Sur internet, 1 % des usagers vont commenter, être acteurs,
quand 99 % ne feront que lire. Un commentaire sur un site
signifie sans doute que 99 autres personnes sont venues avant.
Dans la vente en ligne, la bataille du quantitatif est
perdue d’avance mais le qualitatif appartient aux
libraires. Il y a des choses à faire. Avant de générer
des ventes, il faut créer une communauté, du lien,
faire venir les gens à soi parce qu'avant d’acheter,
l'internaute cherche et compare. Les libraires ont
besoin de sites et d'une identité numérique.
Culturewok par exemple propose une nouvelle
façon de créer des métadonnées. Il faut innover,
s'inscrire dans des communautés, participer… C'est
chronophage, certes, mais c'est le seul moyen
d'exister…

http://chroniquesdelarentreelitteraire.com

L’internaute. Le nombre d’internautes en France est
passé en dix ans de 2 à 38 millions ; même les plus
de 75 ans surfent quotidiennement. L’internaute est
globalement peu consommateur physique des
équipements culturels. Un tiers des acheteurs
commencent par chercher des informations en ligne.
Il y a deux ans, la porte d’entrée principale pour
trouver un livre sur internet était Google,
aujourd’hui 30 % des internautes passent par
Amazon.
47
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Librairie et numérique :
Comment s'approprier les nouveaux espaces ?
Quelles solutions pour se positionner dans les ventes en ligne ?
Sont intervenus dans cette table ronde, animée par
RAYMOND TAMISIER, librairie L'Alinéa (13) :
JÉRÔME DAYRE, librairie Atout Livre (75),
membre de Librest
GUILLAUME DECITRE, directeur de TEA –
The eBook Alternative
ÉRIC FALCONNIER, librairie Dialogues (29),
responsable des développements numériques
VINCENT MARTY, directeur général de Dilicom
STÉPHANE MICHALON, directeur de ePagine

Comment résister aux bouleversements en cours dans
les modèles de distribution, à la transformation de nos
clients ? Comment aborder la vente et la médiation, les
nouveaux supports, les fichiers, les outils de lecture ? Il
existe un certain nombre de propositions concurrentes,
portées par différents opérateurs.

Dilicom
Dilicom est une entreprise privée créée il y a 25 ans,
dont les actionnaires sont les utilisateurs : les
distributeurs d'une part, et les libraires d'autre part
à travers l’Alire qui représente 25 % du capital.
L’entreprise est née de la volonté partagée d’avoir
un outil commun pour passer et recevoir les
commandes. Nous nous sommes dotés d’une base
de données, le FEL (Fichier exhaustif du Livre), une
base commerciale alimentée par les distributeurs,
très fiable sur les données de disponibilité et de prix.
Nous développons des messages EDI (échange de
données informatisé).
Pour permettre l’échange d’informations sur le livre
numérique, Dilicom développe un hub numérique
depuis 2010, suivant le même principe que pour le
livre physique : des plateformes de distributeurs
numériques se connectent et mettent à disposition
un référentiel. Les libraires peuvent envoyer leurs
commandes, c’est-à-dire des demandes de liens de
téléchargement.
À partir du site web d’un libraire, un particulier
passe une commande qui sera redispatchée par le
hub aux distributeurs concernés.
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Nature des messages EDI :
- commandes
- fiches produit
- avis d’expédition
- factures dématérialisées et stockées dans un coffre
fort électronique faisant foi fiscalement.
Ce hub est une plateforme par laquelle transitent
des métadonnées, ce n’est pas un entrepôt
numérique de fichiers. La mise en place du hub
n’est pas simple, mais aujourd’hui 160 000
références de livres numériques sont proposées pour
environ 100 000 titres (un même titre existant sous
différents formats). La plupart des plateformes sont
reliées et une centaine de libraires utilisent déjà ce
service, soit directement, soit par l’intermédiaire de
prestataires (les SS2I, les agences web, ePagine,
Numilog, etc.)
À l'horizon 2014, deux projets importants seront
rattachés à ce hub numérique :
- Un dispositif permettant aux bibliothèques
d’afficher les offres fournies par les libraires, pour
que ces derniers ne soient pas exclus du marché de
la lecture publique. Un usager pourra lire son livre
en streaming dans ou hors la bibliothèque. Toutes
les formes d’offres sont envisageables :
monoproduits, collections, fonds complets…
- Le Modèle Ouvert Trois Tiers (MO3T), pour
libraire, éditeur, opérateur : il s’agit d’une
bibliothèque numérique personnelle. Ce projet est
bâti en consortium avec 18 partenaires : ePagine,
Dilicom, Orange, SFR… MO3T garantit que
l’usager aura toujours accès à sa bibliothèque
(pérennité), de n’importe où (quelque soit le lieu
d’achat) et facilement (interopérabilité). Le service
sera déployé en 2014.

www.dilicom.net
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ePagine
ePagine s’est créé en 2008 en s’appuyant sur une
SS2I (Tite-Live) qui commercialise un système de
gestion pour la librairie. ePagine propose des sites
individualisés et un portail de géolocalisation (Place
des Libraires) offrant la vente de livres numériques.
Le mouvement s’accélère. Si les libraires ne
réagissent pas rapidement, ils seront en danger.
Aujourd’hui, quand Échenoz publie un nouveau
livre, en parallèle tout son fonds est disponible en
numérique. Le libraire doit se poser en vendeur de
textes et non s'enfermer comme vendeur de papier.
La SS2I qu'il choisira doit :
- Permettre l’intégration du format numérique à son
le logiciel de gestion, sa base de données, le site du
magasin…
- Amener un ou plusieurs logiciels de lecture. En
effet, les tablettes et liseuses proposent par défaut
un logiciel qui amène automatiquement le lecteur
vers la solution d’achat en ligne qui lui est rattachée
(iTunes pour l’iBook par exemple)… et le libraire
perd son client. Il faut donc disposer d’un cabinet
de lecture au nom de la librairie ou via une marque
qui lui renvoie le client à des conditions
commerciales raisonnables.
- Pouvoir proposer immédiatement la vente aux
collectivités, même si le service n’est pas encore
complet. Il faut faire passer tout de suite le message
aux bibliothèques qu’elles peuvent se fournir chez
le libraire.
- La liseuse (ou le support de lecture) doit être en
HTLM5.

Les caractéristiques d’ePagine
- Un site internet de vente proposant du numérique
(60 € / mois)
- Les sites de libraires peuvent renvoyer sur Place
des Libraires pour l’achat d’un titre numérique, le
libraire touche une commission et si le client
revient, il est rattaché automatiquement au libraire
d’origine.
- Des solutions pour le magasin : quand le client
entre dans la librairie, il doit voir qu'elle propose du
numérique.
- De chez lui, le client peut lire un extrait du livre
sur le site du libraire, et s’il vient en magasin il peut
feuilleter le livre entier.
- ePagine n’a pas les ouvrages en stock, il ne fait que
commander les livres aux distributeurs.
- Place des Libraires peut accueillir des groupements
de libraires.

www.epagine.fr
www.placedeslibraires.fr
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Librest

Librairie Dialogues

Lalibrairie.com est un système très simple et gratuit
qui permet de garder la relation avec le client, celui
qui vient dans la librairie. Bien sûr tous les libraires
doivent avoir un site et c’est important d’entretenir
les réseaux sociaux, de “liker” sa librairie. Mais il ne
faut pas se leurrer, un site ne fait pas tout. Si la
librairie fait 60 m² dans la vraie vie, elle représentera
60 m² sur internet, ce qui n’est rien à l’échelle de
l’univers…
En réalité, les clients sont déjà sur internet et ils
n’ont pas d’états d’âme, ils achètent en ligne où que
ce soit. Les libraires sont donc déjà contraints d’avoir
un site web marchand.

Dialogues est sur internet depuis 1995 et a toujours
développé en interne ses systèmes : un logiciel de
gestion et un site web dont la première version était
un simple reflet en ligne de la librairie physique
(rayons, animations, vidéos, agenda…)
En 2010, la structure propose une remontée des
stocks à d’autres libraires : 4 ou 5 confrères
participent. Au début, nos ventes en ligne ont un
peu diminué, mais l'intérêt des internautes (le stock
passait de 120 000 à 170 000 titres) nous a incité à
poursuite dans cette voie. Nous avons donc
développé deux projets collectifs de sites de vente
en ligne : la marketplace Galaxion (pour les livres
d’occasion), et leslibraires.fr pour le livre neuf en
proposant une remontée des stocks à un nombre
croissant de libraires partenaires. Les commandes
sont redispatchées : expédiées chez le client ou
retirées en librairie pour ne pas couper ce lien.

Les caractéristiques de lalibrairie.com
- Nous estimons qu’il est hors de question de
permettre au client d’acheter des livres sans
rencontrer le libraire, sans dialoguer. Le client
achète donc un livre sur un site web identifié au
nom de la librairie et vient le retirer sur place où,
9 fois sur 10, il achète un livre en plus.
Les usages internet habituent les clients à se passer
des libraires ; il faut au contraire qu’ils continuent
de les penser indispensables.
- Aujourd’hui, 719 points de vente sont adhérents à
lalibrairie.com en France. Le système fonctionne
plus ou moins bien selon les lieux mais quand le
libraire s’empare du système et fait de la promotion,
ça marche. Cette solution n’est pas exclusive, un
libraire peut être sur toutes les plateformes.
- Le site permettra sous peu la vente de livres
numériques, en commissionnant les libraires.
- lalibrairie.com s’appuie sur les stocks de La
Générale du livre et de Librest, soit 120 000
références. S’ajouteront bientôt les stocks de Livre
diffusion et de Dilisco, ce qui représentera 350 000
références.
- Le stock des librairies est mis en commun sur le
portail, et le lecteur choisit sa librairie. En revanche,
si certains livres manquent à cette librairie,
lalibrairie.com fournit le livre en 24 h via Prisme et
Exapack.

www.librest.com
www.lalibrairie.com
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Les conditions de leslibraires.fr
- En premier lieu, être informatisé et travailler avec
une SS2I.
- L'offre de base (25 €/mois) : un site complet avec
agenda des animations, base de données, moteur de
recherche, rayons, stock, vente, moyen de retrait…
Le site vendu est un sous-domaine de leslibraires.fr,
le libraire n’a pas un site autonome à son nom.
- La 2e offre (50 €/mois) : le même site mais au nom
du libraire.
- La 3e offre (250 €/mois) : le site est entièrement
personnalisable, il offre tous les services et inclut un
module de réponse aux collectivités.
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Les libraires bénéficient des développements réalisés
au fur et à mesure et de matériel promotionnel :
catalogue pour la rentrée littéraire, marque-pages
personnalisés…
Les sites proposent la vente de fichiers numériques.
Les libraires peuvent être présents sur plusieurs
plateformes et il n’y a pas besoin de refaire un site
lorsqu’on en a déjà un. Avoir un site web est le
minimum, pour communiquer il vaut mieux se
rassembler, partager les dossiers thématiques, les
fiches article…

www.librairiedialogues.fr
www.leslibraires.fr

The eBook Alternative (TEA)
En Rhône-Alpes, Decitre comprend neuf magasins,
une structure de vente aux collectivités offensive et
un site internet très visité. En association avec
d’autres acteurs du e-commerce, comme Smile,
Placeducommerce et Cultura, la société vient de
créer The eBook Alternative, une plateforme de
distribution et de vente de livres numériques : pour
ne pas perdre nos clients et les accompagner dans
toutes leurs pratiques de lecture, et vu que les
éditeurs n’arrivent pas à construire un outil
commun.
La spécificité de TEA
TEA propose une application gratuite pour
Androïd, qui permet d’acheter des livres. Par ailleurs
un code en open source permet de ne plus passer
par l'appstore dans le cas d'une commande sur iPad
(il fallait jusqu’à présent laisser 30 % de marge à
Apple…).
Nous sommes convaincus qu’il faut avoir des
solutions techniques et pour cela, il faut investir et
former. La solution TEA n’est pas gratuite, mais elle
fonctionne. Le taux d'appel en SAV est faible, ce qui
représente un confort important pour les libraires.
Notre solution est déployée dans 61 magasins en
France (réseaux Cultura et Decitre) et sur
rueducommerce.com. Quatre librairies du réseau
Libraires ensemble nous rejoignent également.

Les investissements se comptent en millions d’euros
mais notre pari, grâce à l’open source, est de baisser
les coûts de développement. L'objectif est de
proposer une solution :
- qui marche quel que soit le support (et si le client
n’a pas de support, on lui en vend un) ;
- qui propose tous les catalogues ;
- qui soit ouverte.
Nous avons rédigé récemment un manifeste des
droits du lecteur numérique. Il stipule que le lecteur
doit pouvoir lire sur n’importe quel support, avoir
accès à l’ensemble des catalogues, garder la propriété
de ses notes (sur Kindle par exemple, les notes sont
la propriété d’Amazon) et de sa bibliothèque.
Ce qui fait fondamentalement la différence, c’est la
qualité de la relation au libraire. En magasin, nous
vendons de une à trois liseuses par jour. En tant que
libraire, vous pouvez donc vous dire que vendre du
numérique c’est possible, ça fait des ventes, ça
demande du travail certes mais ça peut être rentable !
Ce qui prend du temps aujourd'hui pour les petits
libraires, c'est d’obtenir les catalogues numériques
de certains grands éditeurs.
À partir de sa base de données, TEA propose une
solution complète pour le libraire, incluant un site
internet, ou s’interfaçant avec le site du libraire géré
par un autre prestataire. Les coûts sont
proportionnels au chiffre d’affaires de la librairie.

Nos clients sont contents. Ils s’apprêtaient à acheter du numérique ailleurs
et ils peuvent le faire chez nous. Ça change l’image de marque du libraire
“homme de papier” qui va couler avec le bateau.
Guillaume Decitre

Il y a une limite à l’exercice qui consiste à
reproduire le modèle économique du livre papier
dans l’univers numérique. Tous les acteurs ne sont
pas les mêmes et tout le monde n’a pas envie de
fonctionner de la même façon. Nous travaillons très
bien avec Dilicom, mais nous hébergeons également
les fichiers Hachette ou Actes Sud, que nous
pouvons fournir aux libraires alors que d’autres
éditeurs comme Éditis veulent continuer à signer
directement avec chaque libraire.

www.decitre.fr
www.tea-ebook.com
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Les statistiques de vente de livres numériques
- Elles représentent moins de 2 % des ventes nationales, mais sur certains
titres, elles peuvent atteindre entre 4 et 8 % de l’ensemble des ventes. Il s’agit
surtout des nouveautés.
- À travers l'analyse de 100 points de vente, Dilicom note une progression
de 20 % par mois, soit environ 10 000 commandes par mois (Dilicom ne
représente pas 100 % des flux).

Les 5 commandements du libraire dans la révolution numérique
- Le libraire ne peut plus faire l’impasse sur les questions du numérique.
- Le libraire ne peut plus se passer d’un site web marchand.
- Le libraire doit réfléchir à son positionnement internet et choisir une
solution adaptée à son projet (vente en ligne, adhésion à un réseau de
libraires, vente de contenus numériques…).
- Pour conserver les achats de titres numériques, le libraire doit proposer
une application d’achat sur tablette qui renvoie vers son magasin.
- Le libraire doit proposer la vente de supports numériques aux collectivités.

Des solutions collectives ?
Les propositions de l’Agence
- Un groupe de travail “liseuses et tablettes” existe. Les libraires sont chaleureusement invités à le rejoindre.
- Des liseuses sont à disposition à l’Agence pour que tous les professionnels du livre viennent les tester.
Y compris les libraires…
- Des temps de rencontres seront programmés en 2013 avec les SS2I.
- Le colloque Les métamorphoses numériques du livre est un rendez-vous précieux et régulier
d’informations pour tous les professionnels du livre.
L'appel de Librairies du Sud
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- L’association en appelle à la mobilisation des libraires ! Elle a besoin des forces vives de chacun pour
devenir un interlocuteur de poids face aux diffuseurs, aux distributeurs, aux transporteurs, aux SS2I, etc.
- Il sera proposé aux libraires de la région, en lien avec l’ArL, de se rendre aux Rencontres nationales
de la librairie indépendante, qui se dérouleront à Bordeaux les 02 et 03 juin 2013.
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Fill initiatives
numériques
Vous êtes porteur ou partenaire
d'une initiative numérique stimulante,
innovante, singulière ou transposable,
et ce dans le domaine du livre et de la
lecture ? Vous pouvez désormais la
proposer au comité scientifique de
Fill-Initiatives numériques.
Constituée d'une base de données
et d'outils de veille, d'information
et d'analyse, cette plateforme a pour
objectifs de valoriser les projets
numériques en région et de favoriser
les collaborations interrégionales et
interprofessionnelles par le partage
des outils et des pratiques. Elle
s’adresse aux acteurs du livre comme
aux financeurs publics, et permet
de comprendre les mécanismes de
développement de ces projets,
d’identifier les partenaires hors
champ du livre et de connaître les
nouveaux dispositifs
d’accompagnement financier.
http://initiativesnumeriques.fill.fr/
plateforme
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Le théâtre en galerie
virtuelle

Un site pour
les traducteurs

La bibliothèque de théâtre Armand
Gatti est une bibliothèque associative
de prêt, de consultation et de
conservation, créée par la compagnie
Orphéon Théâtre intérieur. Elle
dispose d'un fonds de 10 000 ouvrages.
Son site internet permet de découvrir
le diaporama d’une galerie virtuelle
faisant défiler la couverture des
ressources conservées par la
bibliothèque (pièces, essais, revues
de théâtre). Deux thématiques sont
pour l'instant accessibles : L'édition
théâtrale et l’Algérie, et 1968, année
théâtrale. Pour compléter ces
collections, le don d'un livre à la
bibliothèque est toujours bienvenu.

La revue TransLittérature témoigne
de la réflexion sur la traduction
menée depuis de nombreuses
années par ses coéditeurs ATLF et
ATLAS. Sa version en ligne est conçue
comme un site de ressources dont
l’axe central est une base de données
(43 numéros à ce jour et pas moins de
330 contributeurs), avec recherche
par mots-clés à travers tout le corpus
consultable et téléchargeable
gratuitement au format pdf. Ce projet
a reçu le soutien du CNL.
La revue papier continuera de
paraître tous les six mois et sera mise
en ligne six mois après la publication.
www.translitterature.fr

www.orpheon-theatre.org

Directeur de la publication : Emmanuel Ponsart
Rédactrice en chef : Léonor de Nussac
Rédaction – sauf mention contraire, tous les articles sont
rédigés par l’équipe de l’Agence régionale du Livre :
Katy-Lise Atamian, Mirjana Beric, Claire Castan, Élise Deblaise,
Françoise Giniès, Aurélie Giordano, Ameline Habib, Léonor
de Nussac, Olivier Pennaneac’h, Marina Pollas.
La synthèse des Assises régionales de la librairie
indépendante a été réalisée par Mathilde Rimaud.
Rewriting : Élise Deblaise
Correction : Élise Deblaise et Ameline Habib
Les contributions extérieures publiées dans la revue
engagent la responsabilité de leurs auteurs.
Conception graphique : Julie Brondino – www.julsgrafik.com
Illustrations : Nathalie Desforges - collection personnelle

MEMBRES FONDATEURS

L’Agence régionale du Livre Paca est
accueillie par la Municipalité d’Aix-enProvence au sein de la Cité du Livre.
L’Agence régionale
du Livre Paca est
membre de la :

couv35_Mise en page 1 20/12/12 12:51 Page4

FLORENCE HINCKEL
Florence Hinckel écrit depuis l’école primaire, dans des carnets précieusement conservés
qui l'aident aujourd'hui à “retrouver le ton de l'enfance” pour ses livres que les ados
dévorent.
Sa famille quitte la Lorraine pour s’installer à Martigues puis Istres, la petite Florence a
trois ans. Elle se souvient de journées entières passées dehors au soleil et d’une grande
sœur portée comme elle sur les livres. Ensemble, elles vont lire à la bibliothèque et écrire
dans les arbres.
Cette période insouciante s'achève au lycée ; c’est d’ailleurs à quinze ans qu’elle cesse
d'écrire son journal. La question de l’orientation la tourmente. Après un bac scientifique,
elle abandonne deux fois Maths Sup pour atterrir dans une filière informatique à Aix-enProvence… la bonne élève a du mal à trouver sa place. Son choix porte finalement sur “le
métier le plus ouvert possible”, l'enseignement.
Nommée à Marseille, elle fait ses débuts d'institutrice dans des quartiers difficiles. Un
poste dans le quartier du Panier la plonge dans la pédagogie Freinet, au sein d’une équipe
de femmes exceptionnelles. Pour la jeune enseignante fraîchement sortie de l’IUFM, c’est
“une claque”. Là elle découvrira la pauvreté, le féminisme, et expérimentera l’apprentissage
dans le bonheur… “une école de la vie à tous niveaux”.
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Elle renoue avec l'écriture à la faveur de son premier enfant, et pour cela participe aux
ateliers animés par Nadia Leclerc à la bibliothèque Saint-Charles. L'envie de parler de ses
élèves, de leurs histoires et de leurs problèmes, la fait entrer en littérature jeunesse à
travers deux enquêtes policières. Menant de front enseignement, activité d’auteur et vie
de famille, elle ne cessera plus d’écrire et compte une trentaine de publications en moins
de dix ans.
La littérature pour ado, qui permet “une plus grande liberté d’expression”, devient peu
à peu son domaine de prédilection. Avec la complicité des éditions Talents Hauts,
Florence Hinckel publie une série de huit romans intitulée Ligne 15, sur une bande de
copains l’année de leurs quinze ans. “Je n'ai aucune difficulté à faire parler un ado, fille
ou garçon, car j'ai encore en moi une voix adolescente très vivace”. Elle veut raconter des
histoires singulières en étant au plus proche de la réalité, en échappant aux clichés et en
éveillant l’esprit critique. Pour cela, elle se plaît à explorer tous les genres : le polar,
l'humour, le récit de vie… et dernièrement l'anticipation avec Théa pour l’éternité, qui
soulève des questions éthiques et morales.

“j'ai encore en moi
une voix adolescente très vivace”
Installée depuis peu à La Ciotat, elle a définitivement quitté l’Éducation nationale. La
lecture et l'écriture lui procurent toujours beaucoup de joie, et s'y ajoutent les moments
privilégiés que sont les rencontres avec ses lecteurs dans les établissements scolaires,
les bibliothèques et les salons du livre. Visible également sur la toile avec un blog qu’elle
alimente régulièrement, Florence Hinckel ne manque pas de projets : un roman pour
adultes sur l’enfance, un documentaire sur la sexualité des adolescents, l’écriture de
scénarios pour le cinéma… tout ça avec un enthousiasme qui donne envie de lire la suite.

