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Introduction



L’étude économique prospective du marché du livre en langue française dans
le monde en 2030 et 2050 alimente le débat impulsé par les États généraux
L’étude s’inscrit dans l’axe de travail économique des États généraux du livre en langue française dans le monde

ÉTUDE ÉCONOMIQUE PROSPECTIVE DU  MARCHÉ DU LIVRE EN LANGUE 
FRANÇAISE  DANS LE MONDE EN 2030 ET 2050

Réalisée par le cabinet

• Un livrable étoffé pour alimenter les réflexions des États  généraux et inviter à agir en 
faveur du livre en langue  française

• Deux horizons de projection pour accompagner le  développement économique du marché 
(2030) et appuyer  une action de plaidoyer (2050) soulignant les enjeux  socioéconomiques 
du livre en langue française

• Une analyse sur 35 pays ou provinces francophones  répartis en 7 régions du monde 
distinguant marchés en  voie de structuration et marchés structurés

Source : p.5 de l’étude



Des expertises complémentaires ont été rassemblées pour garantir
la pertinence méthodologique des projections de l’étude
L’étude a été réalisée grâce à la collaboration du Commissariat des États généraux, du cabinet BearingPoint  
et d’un Comité d’orientation scientifique international

Sources : p.6-7 de l’étude ; annexe D « Remerciements » (p.336)
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Synthèse
de l’état des

lieux en 2020



Source : BIEF

Largement utilisée

Pratique existante

Statut de la langue française

Le dynamisme démographique de la francophonie offre un terreau
favorable au marché du livre en langue française

Les hypothèses de projection démographique ont des impacts plus ou moins optimistes en fonction
de chaque scénario du marché du livre

SCÉNARIO DE CONTINUITÉ2030

352 millions de francophones

396 millions de francophones

SCÉNARIO DYNAMIQUE

240 millions de francophones2019

SCÉNARIO DU RETRAIT

SCÉNARIO DU PROLONGEMENT

SCÉNARIO DU RAYONNEMENT2050

SCÉNARIO DE RUPTURE

567 millions de francophones

482 millions de francophones

414 millions de francophones

482 millions de francophones

EUROPE
78 millions de 
francophones

MAGHREB
34 millions de 
francophones

PROCHE-ORIENT
6 millions de 
francophones

OCÉAN INDIEN 
& HAÏTI

11 millions de 
francophones

AFRIQUE DE L’OUEST
34 millions de 
francophones

AFRIQUE CENTRALE
65 millions de 
francophones

ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE
EN 2019

PROJECTIONS EN 2030 ET 2050

Langue officielle

AMÉRIQUE DU NORD
11 millions de 
francophones

2020



MARCHÉ DU LIVRE MONDIAL
Estimation des revenus des ventes de livres, en milliards d’euros, en 2017-2018

MARCHÉ DU LIVRE EN LANGUE FRANÇAISE
Revenus des ventes de livres*, en milliards d’euros, en 2019

ÉTATS-UNIS  
22,5 Md€ (2018)

ESPAGNE  
2,4 Md€ (2018)

RESTE DU MONDE  
66,4 Md€

CHINE
11,3 Md€ (2018)

1,4 Md
hab.

FRANCE
4,2 Md€ (2018)

65 Mn
hab.

47 Mn
hab.

327 Mn
hab.

ALLEMAGNE  
9,1 Md€ (2018)

83 Mn
hab.

ROYAUME-UNI  
6,1 Md€ (2018)

67 Mn
hab.

MONDE – 122 Md€ (2017)

Le livre en langue française représente près de 5%  
du marché du livre mondial

Les revenus du marché francophone sont principalement réalisés par la France, dans un schéma comparable  
avec le marché hispanophone…

0,05 
Md€

0,05 
Md€

0,16 
Md€

0,31 
Md€

4,3 Md€

5 Md€

Côte d'Ivoire

Suisse

Belgique

Québec

France

Espace francophone

Sources : p.13-16 de l’étude ; rapport BookMap 2017, Publishers Perspective, Statista, SNE 

2020



MARCHÉS STRUCTURÉS MARCHÉS EN VOIE DE STRUCTURATION

La France concentre 85% des revenus des ventes de livres du 
marché francophone…

… suivent le Québec avec 6% des revenus et la Belgique avec 3% des revenus, puis les marchés 
considérés en voie de structuration avec 5% des revenus
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Source : p.24-26 de l’étude

486 millions 
d’exemplaires 

vendus

5 034 millions 
d’euros

de revenus des 
ventes de livres

(ventes de livres 
par les points 

de vente finaux)

Marché 
francophone 

en 2019AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE

95% du marché du livre en langue française 5% du marché du livre en langue française

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DE L’OUEST

OCÉAN INDIEN & HAÏTI

PROCHE-ORIENT

MAGHREB

2020

6%

89%

1,5%

2,4%

0,4%

0,02%

0,1%



Méthodologie de 
projections 

2030 et 2050



La crise sanitaire de la Covid-19 doit être prise en compte dans l’état des 
lieux du marché, malgré la difficulté à en mesurer les impacts 
économiques à ce stade
Face à l’incertitude, une hypothèse théorique permet de tenir compte de l’impact économique de la crise dans les 
projections du marché

Impacts immédiats
• Annulations de manifestations littéraires (ex. Tunis, Paris, Québec)
• Fermetures temporaires (ex. deux tiers des membres de l’AILF étaient fermés en avril 2020) ou 

définitives d’établissements (ex. la librairie québécoise Olivieri a fermé après 35 ans d’existence)
• Suspension des éditions et publications faisant craindre un « embouteillage » lors de la reprise et 

des menaces sur l’activité du segment scolaire en particulier (notamment en Afrique subsaharienne)

Résilience du secteur
• Réactivité numérique des professionnels (ex. hausse des ventes de livres numériques en France ou 

au Québec, mise en avant des livres audios par la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc)
• Réactivité numérique du lectorat (ex. hausse du trafic sur les plateformes pédagogiques constatée 

par l’ADEB en Belgique, hausse des mentions littéraires sur les réseaux sociaux)

Besoin des pouvoirs publics pour la relance
• Inclusion des acteurs du livre à part entière dans les aides accordées aux secteurs culturels
• Renforcement ou création de politiques publiques du livre pour soutenir les filières
• Maintien durable des aides existantes menacées par de nouvelles priorités budgétaires éventuelles

IMPACT THÉORIQUE DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LE MARCHÉ DU LIVRE DANS L’ÉTUDE
(encore en cours lors de la publication de l’étude)  

2020 2021Situation 
en 2019

Situation 
en 2022

5 034 
Mn€

5 034 
Mn€

Déclin Relance
Impact Covid-19

En prenant l’hypothèse d’un retour au niveau du marché de 2019 
en 2022, l’année 2022 est définie comme le point de départ des 
projections en 2030 et 2050

Sources : p.26-28 de l’étude ; annexe C « Approche méthodologique » (p.314)



Assurer la densité, l’efficacité 
et la viabilité du réseau de diffusion

Accompagner l’émergence 
du numérique et les nouveaux 

modes de consommation 
sur toute la chaîne du livre

Promouvoir le livre et la lecture, 
notamment auprès des jeunes

La projection du marché tient compte de la diversité socioéconomique de 
l’espace francophone en analysant les principaux enjeux par zones 
géographiques
Les enjeux identifiés diffèrent entre marchés en voie de structuration et marchés structurés

Source : p.21-23 de l’étude

ENJEUX COMMUNS

MARCHÉS STRUCTURÉSMARCHÉS EN VOIE DE STRUCTURATION

AFRIQUE CENTRALE, AFRIQUE 
DE L’OUEST, OCÉAN INDIEN & HAÏTI MAGHREB, PROCHE-ORIENT AMÉRIQUE DU NORD, 

EUROPE FRANCOPHONE

Adapter le marché des manuels 
scolaires et des modes d’éducation 

au boom démographique

Développer les échanges économiques 
régionaux (ex. harmonisation des taxations, 

infrastructures de transport)

Renforcer la vente au détail au-delà 
de la « lecture utile » par la formalisation 
du marché et la lutte contre le piratage

Préserver la place de la langue française 
dans des sociétés majoritairement 

arabophones

Encourager la cohésion des acteurs pour 
dynamiser les filières au-delà 
des éditions institutionnelles

Accompagner le développement 
de pôles de fabrication

Agir pour l’équilibre économique 
du secteur face au poids structurel du 

marché français

Assurer la durabilité des soutiens 
publics pour la viabilité des acteurs 

et l’attractivité du secteur

Dynamiser les exportations et 
contenus numériques comme relais 

de croissance



La méthodologie de projection est fondée sur des inducteurs adaptés à la 
disponibilité des données selon les typologies de marché
Pendant que des inducteurs contextuels permettent de projeter les marchés en voie de structuration, les marchés 
structurés suivent des inducteurs internes basés sur les tendances historiques relevées et des dynamiques comparatives

Source : Annexe B « Analyses par région » (p.109) 

Inducteurs de projection

Francophonie

1

• Croissance 
démographique 
(notamment en Afrique)

• Intérêt socio-
économique important 
de la langue française 
en Afrique et Océan 
Indien, moins au 
Maghreb et au Proche-
Orient

Éducation

2

• Hausse de 
l’alphabétisation des 
locuteurs francophones

• Hausse plus rapide des 
effectifs scolarisés par 
rapport à la hausse de la 
population

Économie

3

• Hausse générale du 
pouvoir d’achat de 
chaque individu au sein 
des ménages

• Prépondérance de 
l’économie informelle, 
en recul progressif

Consommation

4

• Préparation des 
consommateurs de 
demain : hausse de 
l’alphabétisation, livres 
jeunesse, initiation au 
livre et à la lecture

• Lecture généralement 
secondaire par rapport à 
d’autres activités 
culturelles (musique, TV)

Politiques publiques du livre

5

• Formalisation en cours 
de cadres institutionnels 
du livre : régulation des 
marchés, place dans la 
politique culturelle, 
associations 
professionnelles du livre

• Promotion par les 
manifestations littéraires 
et bibliothèques

Culture francophone

6

• Place variable de la 
langue française dans la 
consommation des 
biens culturels (TV, 
musique, cinéma, 
implication officielle des 
pouvoirs publics dans la 
Francophonie)

Numérique

7

• Développement des TIC 
relativement faible mais 
en progrès

• Émergence d’offres 
numériques du livre, 
mais encore marginales

Livre numérique

1

Livre audio

2

Export

3

Bande dessinée

4

Jeunesse

5

Relais de croissance

Segments stables ou 
en décroissance

6

• Croissance progressive
• Prépondérance dans les 

segments juridiques et 
académiques

• Adapté aux nouveaux 
usages culturels (ex. 
streaming)

• Émergence prometteuse 
sur les marchés 
structurés

• Forte croissance dans 
d’autres marchés 
voisins (États-Unis, 
Europe du Nord)

• Importance de l’export 
en Belgique (60%), 
France (20%), Suisse 
(25% des revenus)

• Opportunités vers les 
marchés émergents ou 
non francophones

• Croissance en Belgique 
(poids structurel), 
France, Québec

• Émergence de la BD 
numérique (webtoon) 
venue de Corée du Sud

• Croissance en Belgique 
ou au Québec

• Encouragé par une 
valeur ajoutée 
pédagogique utilisée 
dans les foyers et en 
milieu scolaire

• Stabilité du segment 
scolaire

• Décroissance des autres 
ouvrages (ex. 
dictionnaires, livres de 
voyages)

MARCHÉS 
STRUCTURÉS

MARCHÉS 
EN VOIE DE 

STRUCTURATION



Sources : p.6 de l’étude ; annexe C « Approche méthodologique » 
(p.314)

Les projections économiques suivent plusieurs scénarios pour tenir compte
des différentes dynamiques de développement du marché possibles

SCÉNARIO DU RETRAIT2050

SCÉNARIO DE CONTINUITÉ2030

SCÉNARIO DYNAMIQUE2030

SCÉNARIO DU PROLONGEMENT2050

SCÉNARIO DE RUPTURE2050

Extrapolation des données par région

Collecte de données en 2019 à l’échelle de
13 marchés nationaux référents et prise en compte  
théorique de l’impact Covid-19 entre 2019 et 2022

La méthodologie prospective a été encadrée par les recommandations d’économistes francophones
dans le cadre d’un Comité d’orientation scientifique

SCÉNARIOS DE PROJECTIONS

2019

Appui sur les fiches régionales sur le 
marché du livre en langue française 
2020 réalisées par le

Point de départ  
des projections2022

2050 SCÉNARIO DU RAYONNEMENT



Projections
du marché

en 2030



La vision dynamique projette une croissance des revenus
du marché de +11% entre 2022 et 2030, soit +1,3% par an en moyenne

Ces scénarios illustrent une continuité des tendances observées sur le marché, ainsi qu’une vision optimiste
du contexte et de l’activité du secteur

2030

+11%

+2%

5 034 Mn€
486 Mn exemplaires

107 538 emplois

2022 2030

Dynamique

Continuité

5 602 Mn€
545 Mn exemplaires

123 033 emplois

5 136 Mn€
505 Mn exemplaires

112 418 emplois

Croissance des ventes de livres en langue française entre 2022 et 2030
Une répartition

des ventes
par segment 

relativement stable 
entre 2022 et 2030

Les supports 
numériques et 

audios gagnent
du terrain à 

horizon 2030

Les librairies et 
grandes surfaces 
culturelles restent 

les principaux 
canaux de vente

Sources : p.28-38 de l’étude ; annexe C « Approche méthodologique » (p.313-324)



La vitalité des marchés en voie de structuration porte la croissance
à horizon 2030

Les ventes de livres en langue française consolidées sont projetées entre +102 et +568 millions d’euros en 2030

2030

2030

84%

8%

5%
2%
1%

0,1%
0,2%

2030
Continuité

2030
Dynamique

1

6

21

77

123

310

4 496

5 034

Océan Indien & Haïti

Proche-Orient

Maghreb

Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Amérique du Nord

Europe

Espace francophone

2022

Scénario 
dynamique
Scénario de 
continuité

7

3

29

86

239

383

4 387

5 136

10

6

58

97

261

477

4 692

5 602

Océan Indien & Haïti

Proche-Orient

Maghreb

Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Amérique du Nord

Europe

Espace francophone

+54%
+24%

+112%
+94%

+26%
+12%

+176%
+38%

+0,2%
-45%

+779%
+1 233%

+4%
-2%

+11% 
+2%

Source : p.35-36 de l’étude

85%

7%

5%
2%
1%

0,1%
0,1%

Europe Amérique du Nord
Afrique de l'Ouest Afrique Centrale
Maghreb Proche-Orient
Océan Indien & Haïti

Revenus des ventes de livres en langue française en millions d’euros



107 k
emplois dans 

les filières francophones
(hors auteurs)

123 k
emplois dans 

les filières francophones
+14% 

112 k
emplois dans 

les filières francophones
+5% 

Les projections en 2030 ne présentent pas de changement profond
de l’équilibre du marché, même si le poids économique des marchés
en voie de structuration progresse

Les principaux indicateurs de chaque maillon de la chaîne du livre ont été projetés selon les scénarios en 2030

2030

110 k
auteurs

francophones

94%

6%

110 k
auteurs

francophones

117 k
auteurs

francophones

93%

7%

5,8 k
éditeurs

francophones

95%

5%

6,4 k
éditeurs

francophones

94%

6%

125 k
titres publiés

en langue française

97%

3%

135 k
titres publiés 

en langue française

96%

4%

4,7 k
librairies 

francophones

91%

9%

5,1 k
librairies 

francophones

90%

10%

5 136 Mn€
de revenus 

des ventes de livres 
en langue française

93%

7%

5 602 Mn€
de revenus

des ventes de livres 
en langue française

92%

8%

90%

10%

89%

11%

-0,1% +1% 

+7% +12% 

-2% 

+6% 

+1% 

+10% 

+2% 

+11% 

2022

2030
Continuité

2030
Dynamique

5,7 k
éditeurs 

francophones

128 k
titres publiés 

en langue française

4,6 k
librairies 

francophones

5 034 Mn€
de revenus 

des ventes de livres
en langue française

CRÉATION ÉDITION FABRICATION DIFFUSION, DISTRIBUTION VENTE EMPLOIS

Marchés en voie de structuration Marchés structurésSource : p.31-35 de l’étude



Projections
du marché

en 2050



Quatre trajectoires possibles du marché du livre en langue française
ont été projetées entre rayonnement, prolongement, retrait et rupture

Ces projections envisagent un marché évalué entre 4,5 et 7,3 milliards d’euros en 2050,
soit une évolution entre -12% et +31% selon les scénarios

2050

7 334 Mn€
725 Mn exemplaires

175 025 emplois

5 546 Mn€
557 Mn exemplaires

140 291 emplois

5 031 Mn€
515 Mn exemplaires

92 087 emplois

+11%

+2%

5 034 Mn€
486 Mn exemplaires

107 538 emplois

2022 2030 2050

+31%

+8%

-12%

Dynamique

Continuité

Prolongement

Rayonnement

2035 2040 2045

Rupture

5 602 Mn€
545 Mn exemplaires

123 033 emplois

5 136 Mn€
505 Mn exemplaires

112 418 emplois

4 519 Mn€
461 Mn exemplaires

108 550 emplois

Retrait-16%

-6%
+2%

+20%

Croissance des ventes de livres en langue française entre 2022 et 2050

Source : p.85 de l’étude



La vision du rayonnement en 2050
s’appuie sur la vitalité des marchés en voie de structuration
et les relais de croissance des marchés structurés

Les projections optimistes des tendances lourdes identifiées sur le marché ont permis de modéliser
le scénario du rayonnement en 2050

Source : p.43-49 de l’étude

2050

Francophonie

1

Croissance 
démographique dans 
la francophonie 
entraînant le 
développement du 
bassin de lecteurs 
francophones

Éducation

2
Économie

3

Consommation

4

Promotion du livre

5

Culture francophone

6

Numérique

7

Hypothèses de 
projection vers 
le rayonnement 

en 2050

Adaptation du 
paradigme éducatif à 
la massification de 
l’éducation et l’arrivée 
des usages 
numériques

Meilleure accessibilité 
économique du livre 
grâce à des prix 
abordables, une 
hausse du pouvoir 
d’achat

Hausse de la lecture 
dans les activités des 
jeunes grâce à des 
contenus adaptés au 
nouveaux usages, des 
programmes 
d’initiation

Mise en place de 
politiques du livre 
stables par une 
collaboration ouverte 
des administrations 
publiques 
francophones

Univers culturel 
francophone au 
premier plan 
encourageant les 
synergies de 
promotion des 
industries culturelles 
et créatives

Environnement 
numérique du livre 
favorable à la 
diffusion, 
l’accessibilité et la 
consommation des 
œuvres

Capitalisation sur les relais de croissance dont les livres scolaires, les BD (ex. analogie avec le marché des webtoons en Corée du Sud qui se développent dans le monde), les 
livres jeunesse, les livres numériques et audios (ex. analogie avec le marché américain où le livre audio prend le relai du livre numérique) ou les exportations ; stabilisation des 
segments constatés à la baisse (ex. autres ouvrages dont dictionnaires, livres de voyage ou de cuisine)

+ Tendances 
historiques

Chiffres clés
du scénario

du rayonnement 
en 2050

+137% 
de francophones
dans le monde en 
2050, 81% vivront 
dans les marchés en 
voie de structuration

+46% des revenus
des ventes de livres
par rapport à 2022, 
13% réalisés dans
les marchés en voie
de structuration

+302% de croissance 
des marchés en voie 
de structuration, 
+34% de croissance
des marchés structurés
par rapport à 2022

Nombre d’emplois x5,4 
dans les marchés 
en voie de structuration, 
qui concentreront 21%
des emplois de la filière



Le scénario du prolongement en 2050
illustre la poursuite des tendances historiques
identifiées sur le marché

Les projections optimistes des tendances lourdes identifiées sur le marché ont permis de modéliser
le scénario du prolongement en 2050

Source : p.53-57 de l’étude

2050

Francophonie

1

Poursuite de la 
croissance 
démographique dans 
la francophonie 
entraînant le 
développement du 
bassin de lecteurs 
francophones

Éducation

2
Économie

3

Consommation

4

Promotion du livre

5

Culture francophone

6

Numérique

7

Hypothèses de 
projection vers 

le prolongement 
en 2050

Progression constante 
du taux 
d’alphabétisation 
assurant le 
développement du 
nombre de lecteurs

Accessibilité du livre 
en hausse grâce à la 
progression constante 
du pouvoir d’achat

Place de la lecture 
secondaire auprès 
des jeunes après le 
cinéma ou la musique

Place significative de 
la culture francophone 
mais néanmoins 
menacée par les 
contenus en anglais 
et langues nationales

Cadres institutionnels 
du livre en progrès 
mais encore 
hétérogènes dans 
l’espace francophone

Environnement 
numérique du livre 
relativement favorable 
au marché

Poursuite des tendances historiques identifiées sur le même rythme (ex. hausse des BD, du scolaire, du segment jeunesse, des livres numériques et audios ; stabilité de les 
ouvrages universitaires, essais et professionnels ; déclin des autres ouvrages comme les dictionnaires ou les guides de voyages)+ Tendances 

historiques

Chiffres clés
du scénario

du prolongement 
en 2050

+101% 
de francophones
dans le monde en 
2050, 80% vivront 
dans les marchés en 
voie de structuration

+10% des revenus
des ventes de livres
par rapport à 2022, 
90% réalisés dans
les marchés en voie
de structuration

+143% de croissance 
des marchés en voie 
de structuration, 
+4% de croissance
des marchés structurés
par rapport à 2022

Nombre d’emplois x3,4 
dans les marchés 
en voie de structuration, 
qui concentreront 18%
des emplois de la filière



Le scénario du retrait en 2050
voit une contraction importante du marché malgré
la croissance des marchés en voie de structuration

Le scénario du retrait en 2050 est fondé sur la prise en compte de menaces identifiées
dans le marché et son environnement

Source : p.57-62

2050

Francophonie

1

Poursuite de la 
croissance 
démographique dans 
la francophonie 
entraînant le 
développement du 
bassin de lecteurs 
francophones

Éducation

2
Économie

3

Consommation

4

Promotion du livre

5

Culture francophone

6

Numérique

7

Hypothèses 
de projection 
vers le retrait 

en 2050

Progression constante 
du taux 
d’alphabétisation 
assurant le 
développement du 
nombre de lecteurs

Accessibilité du livre 
en hausse grâce à la 
progression constante 
du pouvoir d’achat

Place de la lecture 
secondaire auprès 
des jeunes après le 
cinéma ou la musique

Place significative de 
la culture francophone 
mais néanmoins 
menacée par les 
contenus en anglais 
et langues nationales

Cadres institutionnels 
du livre en progrès 
mais encore 
hétérogènes dans 
l’espace francophone

Environnement 
numérique du livre 
relativement favorable 
au marché

Stabilisation des tendances identifiées à la hausse (ex. livres numériques et audios, BD, jeunesse, scolaire), prolongement des tendances en déclin (ex. autres ouvrages 
dictionnaires, livres de voyage ou de cuisine)+ Tendances 

historiques

Chiffres clés
du scénario

du retrait
en 2050

-37% de francophones
en moins par rapport à
la vision du rayonnement,
-4% dans les marchés 
structurés par rapport
à 2022

-10% des revenus 
consolidés des ventes de 
livres par rapport à 2022, 
malgré +80% dans les 
marchés en voie de 
structuration

-8% du nombre 
d’emplois dans les 
marchés structurés, 
qui concentreront 86%
des emplois de la filière

9% des revenus réalisés 
dans les marchés en voie 
de structuration, 
part en faible progression par 
rapport à 2022 (7%)



Le scénario de rupture projette un nouveau paradigme numérique 
incluant la lecture en streaming, sur le modèle de la transformation 
numérique du marché de la musique (1/2)

2050

La rupture numérique est une possibilité parmi de nombreuses trajectoires du marché suggérées par les principales 
tendances identifiées

Source : p.66-71 et p.71-75 de l’étude

Projection 
d’un scénario 

de rupture 
numérique

Impacts numériques déjà identifiés sur le marché du livre
• Émergence des livres numériques et audios, de bibliothèques 

numériques et de plateformes de streaming du livre
• Transformation des économies des ouvrages scientifiques et juridiques
• Impacts numériques sur les ressources éducatives : rôle des GAFAM, 

prêts numériques dans les universités

Vision comparative avec d’autres industries culturelles et créatives
• Transformation des secteurs de la musique et du cinéma : d’une économie 

de l’achat à l’unité à une économie d’abonnement pour un accès illimité, 
enjeux de protection et partage de la valeur

• Transformation du secteur de la presse par l’abondance d’informations 
gratuites, instantanées, à travers le monde

Numérique

1

• Accès à la création et la diffusion (plateformes)
• Désintermédiation de la fabrication et de la distribution
• Consommation numérique en ligne
• Développement des ressources numériques éducatives
• Dangers du numérique (santé, écologie)

Analyse 
prospective

Principales 
tendances de 

rupture identifiées

Contexte socioéconomique

3

• Prise de conscience écologique
• Évolution des contenus culturels demandés par les 

consommateurs
• Place de la lecture dans les loisirs de la jeunesse
• Place du livre dans les politiques culturelles
• Structuration et cohésion des filières nationales et régionales
• Lutte contre le piratage et développement de l’économie 

formelle

Chaîne du livre

2

• Protection et collecte des droits d’auteur
• Décentralisation en pôles de fabrication
• Rentabilité des tirages en petits volumes
• Promotion de la bibliodiversité
• Accessibilité du livre (prix, diffusion)



Le scénario de rupture projette un nouveau paradigme numérique 
incluant la lecture en streaming, sur le modèle de la transformation 
numérique du marché de la musique (2/2)

2050

Pendant l’adaptation forcée des marchés structurés, les marchés en voie de structuration pourraient profiter
du streaming pour consolider leur croissance

SCÉNARIO DE RUPTURE 
Projection des ventes de livres en langue française en 2050 Répartition par support

Source : p.75-79 de l’étude



2050

Source : p.52,57 et 65 de l’étude

Les scénarios linéaires projettent une évolution du marché de -10% à 
+46% entre 2022 et 2050, soit entre -0,4% et +1,4% par an en moyenne

Les ventes de livres en langue française consolidées sont projetées entre -515 millions et +2,3 milliards d’euros en 2050

2050

1

6

21

77

123

310

4 496

5 034

Océan Indien & Haïti

Proche-Orient

Maghreb

Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Amérique du Nord

Europe

Espace francophone

2022 Revenus des ventes de livres en langue française en millions d’euros
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4

28

92

280

303

3 805

4 519

16

7

68

126

338

450

4 541

5 546

30

41

105

235

507

837

5 579

7 334

Océan Indien & Haïti

Proche-Orient

Maghreb

Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Amérique du Nord

Europe

Espace francophone
+46% 

-10%
+10% 

+24% 

-15%
+1% 

+170% 

-2%
+45% 

+312% 

+127%
+175% 

+205% 

+19%
+64% 

+400% 

+33%
+224% 

+555% 

-41%
+17% 

+3 725% 

+812%
+1 924% 

Scénario du 
rayonnement

Scénario du 
prolongement

Scénario du 
retrait

84%

7%

6%
2%
1%

0,1%
0,2%

Europe Amérique du Nord Afrique de l'Ouest
Afrique Centrale Maghreb Proche-Orient
Océan Indien & Haïti

76%

11%

7%
3%
2%

1%
0,4%

82%

8%

6%
2%
1%
0,1%

0,3%

2050
Rayonnement

2050
Prolongement

2050
Retrait



84%

6%

7%

2%
1%

0,1%
0,0%

Europe Amérique du Nord

Afrique de l'Ouest Afrique Centrale

Maghreb Proche-Orient

Océan Indien & Haïti

2050

Source : p.84 de l’étude

Le scénario de rupture présente une situation consolidée stable en 2050 
grâce aux dynamiques positives des marchés en voie de structuration

Le déclin des marchés structurés provoqué par la rupture serait compensé par la croissance des marché en voie de 
structuration

2050

2050
Rupture

1

6

21

77

123

310

4 496

5 034

Océan Indien & Haïti

Proche-Orient

Maghreb

Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Amérique du Nord

Europe

Espace francophone

2022

Scénario de 
rupture

Revenus des ventes de livres en langue française en millions d’euros

2

4

76

117

331

298

4203

5031

Océan Indien & Haïti

Proche-Orient

Maghreb

Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Amérique du Nord

Europe

Espace francophone -0,1% 

-7% 

-4% 

+169% 

+130% 

+262% 

-36% 

+200% 



107 k
emplois dans 

les filières francophones
(hors auteurs)

109 k
emplois dans 

les filières francophones
+1% 

175 k
emplois dans 

les filières francophones
+63% 

Entre rayonnement et retrait, le marché du livre pourrait osciller entre 
un bond de +46% et une lente érosion de -10% entre 2022 et 2050

Le scénario du rayonnement projette un secteur en croissance de +2,3 milliards d’euros, fort de près de 70 k emplois 
supplémentaires pour le secteur

150 k
auteurs

francophones

110 k
auteurs

francophones

103 k
auteurs

francophones

8,7 k
éditeurs

francophones

5,6 k
éditeurs

francophones

170 k
titres publiés

en langue française

117 k
titres publiés 

en langue française

6,4 k
librairies 

francophones

4,1 k
librairies 

francophones

7 334 Mn€
de revenus 

des ventes de livres 
en langue française

4 519 Mn€
de revenus

des ventes de livres 
en langue française

+36% +52% 

-6% -3% 

+33% 

-8% 

+38% 

-11% 

+46% 

-10% 

2022

2050
Rayonnement

2050
Retrait

5,7 k
éditeurs 

francophones

128 k
titres publiés 

en langue française

4,6 k
librairies 

francophones

5 034 Mn€
de revenus 

des ventes de livres
en langue française

CRÉATION ÉDITION FABRICATION DIFFUSION, DISTRIBUTION VENTE EMPLOIS

Marchés en voie de structuration Marchés structurésSource : p.50-53, p.63-66, p.85-92 de l’étude

88%

12%

91%

9%

89%

11%

93%

7%

95%

5%

94%

6%

83%

17%

89%

11%

87%

13%

91%

9%

79%
21%

86%

14%

2050



107 k
emplois dans 

les filières francophones
(hors auteurs)

92 k
emplois dans 

les filières francophones
-14% 

140 k
emplois dans 

les filières francophones
+30% 

Au contraire du prolongement, une rupture numérique forcerait 
la filière à adapter sa chaîne de valeur, notamment en matière 
d’édition et de diffusion

La montée du streaming envisagée dans le scénario de rupture pourrait menacer les métiers traditionnels de nombreux 
éditeurs et libraires

2030

127 k
auteurs

francophones

110 k
auteurs

francophones

145 k
auteurs

francophones

7,1 k
éditeurs

francophones

3,2 k
éditeurs

francophones

146 k
titres publiés

en langue française

162 k
titres publiés 

en langue française

5,1 k
librairies 

francophones

2,6 k
librairies 

francophones

5 546 Mn€
de revenus 

des ventes de livres 
en langue française

5 031 Mn€
de revenus

des ventes de livres 
en langue française

+16% +25% 

+32% -43% 

+14% 

+27% 

+9% 

-44% 

+10% 

-0,1% 

2022

2050
Prolongement

2050
Rupture

5,7 k
éditeurs 

francophones

128 k
titres publiés 

en langue française

4,6 k
librairies 

francophones

5 034 Mn€
de revenus 

des ventes de livres
en langue française

CRÉATION ÉDITION FABRICATION DIFFUSION, DISTRIBUTION VENTE EMPLOIS

Marchés en voie de structuration Marchés structurésSources : p.53-57, p.80-84, p.85-92 de l’étude

90%

10%

90%

10%

93%

7%

84%

16%

90%

10%

82%

18%

91%

9%

80%

20%

92%

8%

73%27%
89%

11%

75%
25%



Contribution au 
plaidoyer pour 

le marché du 
livre en langue 

française



La vision prospective du marché permet de formuler des recommandations 
pour accompagner le développement du marché du livre en langue 
française dans le monde
Les impacts des recommandations sur le marché se retrouvent dans les inducteurs de projection utilisés dans le cadre 
de l’étude

Source : annexe A « Pistes de réflexion pour le développement du marché du livre en langue française dans le monde » (P.93-109)

1. Favoriser la coopération des acteurs du livre en langue 
française

2. Promouvoir le livre et la lecture auprès de la jeunesse
3. Développer la diffusion des productions francophones 

dans le monde
4. Préparer le marché aux ruptures numériques en cours

AXES COMMUNS

Inducteurs de projection

Consommation Cadre institutionnel Tous

Éducation Consommation

Francophonie Consommation Culture francophone

Création

Création Édition Distribution

Édition Jeunesse

Cadre institutionnel Numérique

Culture francophone

Tous Lecteurs

Cadre institutionnel

Cadre institutionnel Numérique Tous

Économie Cadre institutionnel Tous Bibliothèques

Éducation Cadre institutionnel Numérique Édition Fabrication Distribution

Consommation Cadre institutionnel Création Édition Distribution

Consommation Culture francophone Tous

Économie Cadre institutionnel Édition Fabrication Distribution

5. Accompagner la structuration des filières du livre
6. Accompagner la professionnalisation des acteurs du livre
7. Accompagner et soutenir les activités des acteurs du livre
8. Accompagner les acteurs dans la transformation des 

ressources éducatives
9. Lutter contre le piratage des livres

AXES DES 
MARCHÉS EN 

VOIE DE 
STRUCTURATION

10. Développer les opportunités du marché français à tous les 
acteurs francophones

11. Optimiser les flux de transport du livre

AXES DES 
MARCHÉS 

STRUCTURÉS

Maillons de la chaîne du livre impactés



Merci.Cette présentation est une synthèse de l'étude économique prospective 
réalisée par le Cabinet BearingPoint dans le cadre des États généraux du livre 
en langue française dans le monde, puis mis en œuvre par la ministre de la 
Culture, avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, organisés en septembre 2021 à Tunis.

AVEC LE SOUTIEN DU


