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Introduction
Le 7 décembre 2009, l’ADELF communiquait à la Table de concertation du livre son intention
de demander et de supporter une loi sur la réglementation du prix du livre. Suite à cette annonce,
l’ALQ formait un comité pour étudier ce projet afin de prendre position sur la pertinence d’une
telle loi. En septembre 2010, l’ALQ donnait un mandat à Gestion Michel A. Lasalle pour épauler
le travail du comité par une analyse autant qualitative que quantitative des impacts de l’absence
de réglementation du prix du livre et de dégager les impacts probables de l’adoption d’une loi sur
le prix du livre pour le réseau des librairies.
Dans un premier temps, nous avons analysé la situation de la vente de best-sellers au Québec et
nous en avons dégagé les principaux impacts pour les librairies. Par la suite, nous avons revu les
expériences sur la réglementation du prix du livre en Europe et au Mexique afin d’y dégager des
leçons utiles à la démarche du milieu du livre au Québec. Forts des ces informations, nous avons
élaboré des pistes de solutions pour redresser la situation financière précaire des librairies
indépendantes et nous avons proposé une liste d’actions que l’ALQ pourrait entreprendre pour
obtenir l’adoption à l’Assemblée nationale du Québec d’une loi sur le prix du livre.
En janvier 2013, L’ALQ donnait le mandat à Gestion Michel A. Lasalle de mettre à jour les
données financières de ce rapport.

Analyse de la situation au Québec
Notre analyse comprend une revue des obligations et des privilèges accordés au milieu du livre
québécois par la loi 51, un examen du marché des best-sellers vendus à rabais par la concurrence
des grandes surfaces et deux grands détaillants ayant leurs centres décisionnels à l’extérieur du
Québec et, enfin, les impacts de cette concurrence sur le réseau des librairies.
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (loi 51)
Depuis 1981, le milieu du livre est régi par la loi 51 qui accorde des agréments, selon les
règlements de la loi, à des éditeurs, à des distributeurs et à des libraires. Ces agréments donnent à
leurs titulaires des obligations et des privilèges.
Dans le cas de l’agrément des libraires, les obligations sont notamment de recevoir les envois
d’office de 25 éditeurs titulaires d’un agrément; de les conserver à l’étalage pendant au moins
quatre mois; de posséder un équipement bibliographique tel que prescrit par le règlement; de
maintenir un stock d’au moins 6 000 titres différents de livres comprenant au moins 2 000 titres
publiés au Québec. En contrepartie, les libraires obtiennent le droit de vendre des livres aux
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institutions québécoises selon les modalités prescrites par la loi. Il en découle que la librairie
agréée doit, pour rencontrer ses obligations, embaucher des libraires professionnels, posséder un
fonds de roulement approprié et maintenir un établissement adéquat. Ces obligations imposent
des coûts significatifs à l’exploitation d’une librairie agréée.

Le marché des best-sellers : une concurrence inéquitable face au réseau des librairies du
Québec
Cette section a pour but de présenter le profil de la concurrence au réseau des librairies sur le
marché des best-sellers. Nous débutons notre analyse par une description des trois principaux
concurrents de type grande surface, suivie du plus important vendeur de livres papiers sur le Web
et de la plus importante chaîne de librairies canadienne ayant une position dominante hors
Québec.
Trois grandes sociétés américaines à vocation purement économique
Trois grandes sociétés américaines s’accaparent une part importante du marché de la vente des
best-sellers au Québec. Ces trois sociétés ont pour mission l’application des lois du marché afin
d’optimiser le rendement à leurs actionnaires sans aucun souci pour la diffusion de la culture
francophone au Québec.
Costco
Costco offre six grandes catégories de marchandises selon les rapports financiers : 1)
Marchandises de consommation telles que alcool, breuvages, bonbons, produits institutionnels,
etc.; 2) Marchandises électroménagers, produits pour la maison et le jardin, produits de bureau,
électronique, produits pour l’automobile, etc. 3) Nourriture pour les institutions et en conserve,
etc.; 4) Nourriture fraîche; 5) Marchandises diverses telles que vêtements, bijoux, etc.; 6) Autres
services tels que pharmacie, station d’essence, etc. Il est à noter que la vente de livres n’est pas
mentionnée dans les états financiers.
Costco exploite 19 entrepôts au Québec : Anjou, Boisbriand, Boucherville, Brossard, Candiac,
Chicoutimi, Drummondville, Gatineau, Laval, Marché Central, Montréal, Pointe-Claire, Québec,
Sainte-Foy, Saint-Hubert, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières-Ouest.
Costco applique une politique d’escompte de 30% sur les prix suggérés des best-sellers. À noter
que nous estimons que Costco offre moins de mille nouveaux titres par année, principalement les
best-sellers, alors que le réseau des librairies agréées en offre plus de 30 000 nouveaux titres.
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Données financières
Le tableau adjacent présente les
résultats financiers de Costco au
cours des cinq dernières années
fiscales.

Année fiscale se terminant le 31 août
Costco

2012

2011

2010

2009

2008

(en millions de US $)
Revenus

Les revenus totaux sont passés de
70,9 milliards US $ à 97,1 milliards
US $ de l’année fiscale 2008 à 2012.
Durant la même période, les
bénéfices nets ont augmenté de 1,3
milliard US $ à 1,7 milliard US $.

Ventes nettes
Adhésion des
membres

97,062 $

87,048 $

76,255 $

69,889 $

70,977 $

2,075 $

1,867 $

1,691 $

1,533 $

1,506 $

Total

99,137 $

88,915 $

77,946 $

71,422 $

72,483 $

Bénéfice net

1,709 $

1,462 $

1,303 $

1,086 $

1,283 $

% des revenus

1.72%

1.64%

1.67%

1.52%

1.77%

Pour l’année fiscale 2012, Costco
avant
affiche des ventes nettes de 97,1 Bénéfice
l'adhésion des
milliards US $ et 2,1 milliards US $ membres
-366.00 $
-405.00 $
-388.00 $
-447 $
-223 $
de revenus d’adhésion des membres % des ventes
nettes
-0.38%
-0.47%
-0.51%
-0,64%
-0,31%
pour des revenus totaux de 99,1
milliards US $. L’entreprise affiche un bénéfice net de 1,7 milliard US $ lequel est inférieur de
0,4 milliard US $ par rapport au revenu d’adhésion.
On constate donc que la vente de l’ensemble des produits a généré des pertes financières et que
les profits sont réalisés grâce aux revenus d’adhésion des membres. On note que cette tendance
s’est accélérée au cours des cinq dernières années. Nous pouvons donc conclure qu’il est
probable que le modèle d’affaires de Costco est de vendre les marchandises à pertes et de générer
des profits en misant sur les revenus d’adhésion des membres. Nous constatons que le modèle
d’affaires de Costco, une perte sur les activités de la vente de l’ensemble des produits, est une
entrave à la réussite de la mission culturelle du réseau des librairies.
Walmart
Walmart est le plus grand détaillant au monde. La philosophie corporative, exprimée à maintes
reprises dans le rapport annuel, consiste à créer une expérience d’achat pour les consommateurs,
basée essentiellement sur le prix des produits. Son offre comprend tous les types de produits de
consommation notamment les marchandises générales, les aliments, les médicaments et certains
produits financiers.
Walmart exploite 10 000 points de vente dans le monde dont 64 points de vente sont situés au
Québec.
L’entreprise applique une politique d’escompte de 25% sur le prix de détail suggéré par l’éditeur
sur les best-sellers.

Rapport sur l’étude sur la réglementation du prix du livre au Québec
Janvier 2011
Mise à jour : Février 2013

Page 5

Données financières
Le tableau adjacent présente les
résultats financiers de Walmart
au cours des cinq dernières
années fiscales. On constate que
la société a continué de
poursuivre sa croissance et a
réalisé durant l’année fiscale
2012 des ventes nettes de 443,9
milliards US $.

Année fiscale se terminant le 31 janvier
Wal-Mart

2012

2011

2010

2009

2008

(en millions de US $)
Revenus
Ventes nettes
Adhésion des
membres et autres
revenus

443,854 $

418,952 $

405,132 $

401,087 $

373,821 $

3,096 $

2,897 $

2,953 $

3,287 $

3,202 $

Total

446,950 $

421,849 $

408,214 $

404,374 $

377,023 $

15,699 $

16,389 $

14,370 $

13,400 $

12,731 $

Bénéfice net

Les revenus totaux de Walmart
% des revenus
3.51%
3.89%
3.52%
3,31%
3,38%
sont passés de 377 milliards US $
à 447 milliards US $ de l’année 2008 à 2012. Durant la même période, les bénéfices nets ont
augmenté de 12,7 milliards US $ à 15,7 milliards US $.
Suite à notre revue de sa philosophie corporative, clairement exprimée dans son rapport annuel,
et de sa capacité financière, nous constatons que Walmart est un concurrent aux forces
démesurées en comparaison avec le réseau des librairies du Québec.
Target en 2013
En janvier 2011, NRDC Equity Partners annonçait une entente avec Target USA pour la vente de
200 points de vente de Zellers au Canada. Target est l’un des principaux concurrents de Walmart
aux États-Unis.
Données financières
Le tableau adjacent présente les
résultats financiers de Target au
cours des cinq dernières années
fiscales. On constate que la société
a réalisé durant l’année fiscale
2011 des ventes nettes de 68,4
milliards US $ et un bénéfice net
de 2,9 milliards US $.

Année fiscale se terminant le 31 janvier suivant l'année calendrier
TARGET

2011

2010

2009

2008

2007

(en millions de US $)
Revenus
Ventes nettes

68,466 $

65,786 $

63,435 $

62,884 $

61,471 $

Autres revenus

1,399 $

1,604 $

1,922 $

2,064 $

1,896 $

Total

69,865 $

67,390 $

65,357 $

64,948 $

63,367 $

2,929 $

2,920 $

2,488 $

2,214 $

2,849 $

Bénéfice net

Target prévoit ouvrir 24 nouvelles
% des revenus
4.19%
4.33%
3.81%
3.41%
4.50%
succursales au Québec en 2013. La
société est très active dans la vente de livres aux États-Unis. Elle offre plus de 342 000 titres sur
son site Web avec des escomptes de 10% à 30%.
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Deux grandes sociétés détaillantes de livres dont les intérêts d’affaires sont surtout à
l’extérieur du Québec
En plus des grandes surfaces, le réseau des librairies agréées doit composer avec la concurrence
des grandes sociétés. Nous vous présentons deux de ces sociétés qui possèdent une capacité
financière considérable et dont les intérêts d’affaires se retrouvent surtout à l’extérieur du
Québec.
Indigo
Indigo est une chaîne de librairies canadienne. La société exploite 97 grands points de vente et
143 petits points de vente sous plusieurs bannières et sur plusieurs sites sur le Web au Canada.
Selon le rapport annuel de la société, la mission d’Indigo est d’offrir des livres, des produits et
des services qui enrichissent notre vie.
Données financières
Le tableau adjacent présente
les résultats financiers des
cinq
dernières
années
fiscales. Au cours de ces
deux dernières années,
l’entreprise a réalisé une
décroissance des ventes de
969 millions $ à 934
millions $.

Année fiscale se terminant le 31 mars
Indigo

2012

2011

2010

2009

2008

(en millions de $ canadiens)
Revenus
Grands points de
vente

656.5 $

667.6 $

670.5 $

634.7 $

620.0 $

Petits points de vente

145.2 $

149.4 $

159.3 $

166.8 $

159.7 $

En ligne

93.2 $

90.6 $

92.2 $

95.2 $

101.4 $

Autres

39.1 $

48.8 $

46.1 $

43.7 $

41.8 $

Total

934.0 $

956.4 $

968.1 $

940.4 $

922.9 $

BAIIA
Bénéfice avant impôts

26.4 $

56.4 $

76.1 $

72.5 $

73.9 $

-29.3 $

25.8 $

49.8 $

45.8 $

44.0 $

Pour l’année fiscale 2012, Bénéfices nets et
Indigo a réalisé des revenus autres bénéfices
(perte)¹
66.2 $
-19.4 $
34.9 $
30.7 $
52.8 $
de 934 millions $ et un
% des revenus
7.09%
-2.03%
3.60%
3.26%
5.72%
BAIIA de 26,4 millions $. BAIIA: Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements
Le bénéfice brut et le BAIIA Note 1: Fiscal 2011 et 2012, résultats inclus les implications financières de la vente de Kobo
représentent respectivement
41,7% et 2,8% du revenu alors qu’en 2010 ils étaient respectivement 44,7% et 7,9%.
En janvier 2011, nous présentions l’analyse suivante : « les résultats nous permettent de faire une
comparaison intéressante entre Indigo et une librairie agréée. Nous notons qu’il y a une
différence importante du bénéfice brut d’Indigo en comparaison avec celui d’une librairie agréée.
Selon notre expérience, une librairie agréée génère un bénéfice brut maximal d’environ 37% par
rapport à 44,7% pour Indigo. Trois raisons fondamentales expliquent le niveau maximal du
bénéfice brut d’une librairie agréée : 1) la loi 51 impose une remise des éditeurs aux librairies
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agréées de 40% : 2) les normes comptables catégorisent certaines dépenses dans le coût des
marchandises et 3) la majorité des librairies indépendantes agréées sont dédiées principalement à
la vente de livres.
À considérer : avec un bénéfice brut de 44,7%, Indigo dégage un bénéfice net de 3,6%. La
librairie agréée doit donc exercer un contrôle exceptionnel des coûts pour réussir à dégager un
bénéfice net sur la vente de livres. Une librairie agréée ayant la même structure de coûts
qu’Indigo générerait des pertes additionnelles de 1,1% des revenus puisque son bénéfice brut
maximum est 40% par rapport à 44.7% pour Indigo. »
Pour l’année fiscale 2012, notre analyse des activités maintenues montre que les revenus de 934
millions $ ont généré un bénéfice brut de 389 millions $ soit 41.7% sur les ventes et une perte de
27,8 millions $ soit (2.9%) sur les ventes. On constate qu’avec un bénéfice brut supérieur à 40%,
Indigo n’a pas réussi à faire un profit en 2012.
Amazon.com
Amazon.com est le plus grand détaillant sur le Web. Son offre se détaille en trois catégories : 1)
Médias : livres, Kindle et livres numériques, magazines, films et TV, téléchargement MP3,
musique, instruments de musique, VHS, jeux vidéos et vidéos sur demande; 2) Électronique et
marchandises générales : produits pour l’automobile, produits pour bébé, produits de beauté,
électronique, nourriture, produits de santé, produits pour la maison – jardin – animaux, produits
industriels et scientifiques, bijoux, produits de bureau, souliers, logiciels, produits pour le sport et
le plein air, outils et produits pour la rénovation, jouets et jeux de société, montres; Autres :
activités de marketing et de promotion, services Web Amazon, autres sites de vente, cartes de
crédit Amazon en partenariat avec les émetteurs.
Données financières
Le tableau adjacent présente les
résultats financiers des cinq
dernières années fiscales.
Pour l’année fiscale 2011,
Amazon.com enregistrait des
revenus de 48,1 milliards US $ et
un bénéfice net de 631 millions
US $.

Année fiscale se terminant le 31 décembre
Amazon.com

2011

2010

2009

2008

2007

(en millions de US $)
Revenus
Médias
Marchandises
Autres

17,779 $
28,712 $
1,586 $

14,888 $
18,363 $
953 $

12,774 $
11,082 $
653 $

11,084 $
7,540 $
542 $

9,242 $
5,210 $
383 $

Total

48,077 $

34,204 $

24,509 $

19,166 $

14,835 $

631 $

1,152 $

902 $

645 $

476 $

1.31%

3.37%

3,68%

3,37%

3,21%

Bénéfices nets

Au cours de la période de 2007 à
2011, la vente de marchandises générales a généré la plus importante croissance des revenus,
avec une croissance de 450%. Ce résultat implique que la vente de livres devient de moins en
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moins importante relativement au chiffre d’affaires, ce qui permet à Amazon.com une stratégie
de mise en marché du livre beaucoup plus flexible puisque son impact a moins de répercussions
sur le bénéfice net.
De par sa capacité financière et vu l’ampleur de sa proposition d’affaires de l’offre de livre
papier et numérique, Amazon.com est un concurrent menaçant pour le réseau des librairies. Fait
à considérer : Amazon.com pourrait décider de promouvoir son nouveau positionnement au
Canada grâce à son nouvel entrepôt. Pour ce faire, il pourrait déclarer une guerre des prix à
Indigo semblable aux intentions avancées par Walmart et Amazon.com aux États-Unis en 2009.
Le réseau des librairies du Québec serait une victime immédiate de cette guerre de prix.

Les impacts de la concurrence des grandes surfaces sur le réseau des librairies agréées

L’explication requiert au préalable une connaissance de la structure des marchés desservis par les
librairies agréées. De par la nature de ces obligations sous la loi 51, la librairie agréée œuvre
dans le mise en marché de deux grandes catégories de livres soient les nouveautés et les livres de
fonds.
Le marché des nouveautés est divisé en trois segments:
Les best-sellers : ce segment représente la vente annuelle d’environ 500 nouveaux titres.
Ce marché a la caractéristique d’avoir un cycle de vente rapide, un taux de retour bas et
un effort de vente minimal. Il est donc le segment le plus lucratif et en l’occurrence celui
qui est attaqué par les grandes surfaces.
Les autres nouveautés : ce segment représente une offre annuelle de l’ordre de 29 500
titres. C’est le système de l’office qui fait en sorte que la majorité de ces titres sont
disponibles dans les librairies agréées. Cependant, la vente de ces titres requiert une
équipe de libraires professionnels pour conseiller les lecteurs, un effort de promotion
substantiel et une logistique importante avec des taux de retour élevés. Ceci est donc un
segment de marché passablement moins rentable que le marché des best-sellers. Mais il
est essentiel pour la bibliodiversité dans toutes les régions du Québec.
Les collectivités : ce segment requiert un service personnalisé pour satisfaire les besoins
particuliers des collectivités. Pour satisfaire ces besoins, les librairies doivent avoir un
environnement adapté à la présentation des titres aux responsables des achats des
institutions et une équipe de libraires professionnels à l’écoute des besoins particuliers de
ce segment de marché. Ceci est un segment très important puisqu’il permet d’avoir un
flux monétaire relativement stable au cours de l’année.
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Le marché des livres de fonds représente une offre de plus de 750 000 titres dont certains
de ces titres sont disponibles à l’étalage des librairies. Ce segment de marché requiert une
expertise pointue dans certains secteurs très spécialisés. Pour bien desservir ce marché,
l’équipe de vente doit compter sur des libraires professionnels spécialisés dans les niches
desservies par la librairie. Ce marché est moins lucratif que les nouveautés puisque les
titres à l’étalage sont typiquement la propriété de la librairie sans droit de retour, sans
remise spéciale et avec un long cycle de vente.
Depuis plus de 10 ans, le réseau de librairies constate une érosion de sa clientèle de best-sellers
vers les grandes surfaces. Selon l’Observatoire de la culture de l’Institut de la statistique du
Québec, les grandes surfaces ont réalisé en 2011 des ventes de livres d’une valeur de 79
millions$. Cet état de fait a deux importantes conséquences pour le réseau des librairies agréées :
La première conséquence est l’impact négatif sur la rentabilité de la librairie. En effet, les bestsellers étant les ventes les plus rentables, le déplacement de ces ventes vers les grandes surfaces
entraîne une diminution du bénéfice brut, ce qui crée un impact majeur sur la rentabilité de la
librairie. De plus, ce déplacement occasionne une compression du fonds de roulement requis
pour supporter la vente des titres ayant des cycles de vente plus longs.
La deuxième conséquence en est une qui découle de la première. Pour compenser les impacts
financiers, les libraires ont dû ajuster leurs coûts pour maintenir les services essentiels pour
chacun des segments du marché. Il en résulte une structure des coûts que l’on peut qualifier de
fixes dont l’impact est une marge de manœuvre très limitée et une fragilisation des librairies.
Le tableau adjacent présente les résultats d’une
Structure de la moyenne des coûts de quatre librairies
analyse des coûts selon les états financiers de quatre
agréées
% des coûts totaux
librairies agréées. On remarque qu’il n’y a Catégories
Salaires et charges sociales
61%
pratiquement aucun coût discrétionnaire. Notons que Charges locatives
19%
Fournitures et frais de bureau
8%
la masse salariale, le coût le plus important, est la Frais financiers
6%
4%
plus basse possible compte tenu des obligations de Publicité
Frais de représentation
2%
l’agrément, des salaires faibles des employés des
100%
librairies estimés à 11,49 $ de l’heure (excluant les
gestionnaires) selon une étude de l’ALQ en 2009 et la présence requise des libraires en fonction
de l’horaire d’ouverture des librairies. En comparant la structure des coûts des librairies agréées
et celle d’Indigo, nous constatons qu’il y a un désavantage marqué pour les librairies agréées.
Indigo rapporte des coûts de 41,1% des ventes ce qui est 4,1% supérieur à la marge brute typique
d’une librairie agréée. Ces dépenses additionnelles ont le potentiel de permettre à Indigo des
efforts de promotion plus importants ou encore une meilleure flexibilité pour la réduction de ces
dépenses.
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Étant donnée l’impossibilité pour les libraires de modifier la structure des coûts, la rentabilité de
la librairie est grandement affectée par l’effet de levier créé par des marges brutes et des coûts
pratiquement fixes. En effet, la perte ou l’ajout du bénéfice brut se répercute pratiquement à un
niveau semblable sur le bénéfice net avant impôt de la librairie. Autrement dit, une librairie qui
augmenterait ses ventes de 10 000 $ au cours d’une année, donc un bénéfice brut de 3 700 $,
percevrait un bénéfice net avant impôt de presque 3 700 $ puisque ses coûts sont pratiquement
fixes. Une diminution des ventes aurait l’effet contraire.
Une autre conséquence de la situation financière difficile du réseau des librairies est la tendance
de la fermeture de plusieurs points de vente. Le tableau suivant présente les résultats d’une
analyse réalisée par l’ALQ concernant les ouvertures et les fermetures des points de ventes de
novembre 2002 à septembre 2010 dans le réseau des librairies. On remarquera une accélération
importante des fermetures en 2010 et 2012.

Novembre
2002-Juin
2004

Juin
2004Février
2006

Février
2006Décembre
2008

Décembre
2008Février
2010

Février
2010Septembre
2010

Octobre
2010Novembre
2012

Décembre
2012Février
2013

Nombre de mois
Ouvertures/nouveaux
agréments
Fermetures/abandon
d'agrément

18

20

32

26

7

25

3

18

9

10

2

0

5

0

13

8

13

9

7

8

5

Résultat net

5

1

-3

-7

-7

-3

-5

0.28

0.05

-0.09

-0.27

-1.00

-0.12

-1.67

Résultat net par mois
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Analyse de la situation quant à la réglementation du prix du livre en Europe.
Le tableau suivant présente un sommaire de la situation de la réglementation du prix du livre
dans plusieurs pays d’Europe. Il est intéressant de noter que les deux pays au cœur de l’économie
de l’Europe continentale, la France et l’Allemagne, ont adopté une loi sur le prix du livre.

Pays
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande

Date
2002
2000

Accord

1837
1974

Interprofessionnel

France
Grèce
Irlande

1981
1977

Italie
Luxembourg

2001

Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

Réglementation Commentaires
Loi
Loi
En discussion
Décret royal
Supprimé en
1970
Loi
Loi

Loi
Interprofessionnel

1923
1996

Supprimé en
1989
En discussion
Livres
luxembourgeois
seulement

Interprofessionnel
Interprofessionnel

Suède
Suisse

Loi
Supprimé en
1995
Supprimé en
1970
Interdiction de
l’accord en
1999

Nous vous présentons en plus de détails l’expérience de la réglementation du prix du livre de
quatre pays d’Europe : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique. Bien que l’on ne
puisse pas affirmer que l’expérience européenne est un guide approprié pour prévoir les
retombées d’une loi au Québec, il reste que plusieurs éléments des expériences européennes sont
à retenir.
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La France – L’expérience de supprimer la loi sur le prix du livre en 1979 à l’instauration
d’une nouvelle loi en 1981.
Le "prix conseillé" a été, jusqu'en 1979, le système en vigueur en France. En février 1979, un
arrêté (dit "arrêté Monory") a instauré le régime du "prix net". L'éditeur ne pouvait plus
conseiller un quelconque prix, le libraire étant alors totalement libre de fixer son prix de vente au
public. La FNAC a alors décidé d’offrir des livres avec des escomptes de 20%. Ne pouvant
concurrencer la FNAC, plusieurs librairies indépendantes ont été forcées de fermer leurs portes.
En 1981, le gouvernement français a instauré la loi Lang, loi sur le prix unique du livre.
Les principaux objectifs de la nouvelle loi Lang sont l'égalité des citoyens devant le livre, qui
sera vendu au même prix sur tout le territoire national ; le maintien d'un réseau décentralisé très
dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées ; le soutien au pluralisme dans la
création et l'édition en particulier pour les ouvrages difficiles.
La loi permet un escompte maximal de 5% pour une période de deux ans de la publication du
livre. La définition d’un livre est la définition fiscale, donnée par la Direction générale des
impôts dans sa directive du 30 décembre 1971.
En mars 2009, monsieur Hervé Gaymard, député à l’Assemblé nationale, a remis au Ministre de
la Culture et des Communications son rapport intitulé : Situation du livre – Évaluation de la loi
relative au prix du livre et questions prospectives.
Le rapport présente notamment trois importants constats et une recommandation sur la définition
du livre numérique :
“La loi d’août 1981, relative au prix unique du livre, reste pertinente, y compris à l’ère d’internet,
et il serait imprudent de la réformer. C’est une véritable loi de développement, à la fois durable,
culturelle, économique et territoriale, dont le bilan est positif.ˮ
“Force est de constater que son objectif principal, permettre l’égalité d’accès des citoyens au
livre, a été satisfait.ˮ
“Contrairement à une idée reçue, cette loi n’a pas eu d’effets inflationnistes. ˮ
“L’impossible définition du livre numérique. Il convient en effet de distinguer d’une part
l’œuvre numérique, encore en devenir, nouveau mode d’expression culturel (qui mêle écriture,
images fixes et animées, sons, liens internet, etc.), et d’autre part le livre numérisé, qui lui-même
peut être issu d’une version princeps papier, ou numérique. Une définition large du livre
numérique pourrait se révéler rapidement inapplicable. Il paraît donc plus sage de limiter au livre
numérisé issu d’une édition princeps papier ou numérique la qualification de « livre numérique »
par cohérence avec la définition fiscale qui sous-tend la loi du 10 août 1981.ˮ
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L’Allemagne – L’expérience d’un accord contractuel depuis 1888 à l’instauration d’une loi
sur le prix du livre en octobre 2002
L’Association des éditeurs et des libraires allemands, la Börsenverein, a été fondée en 1825 et est
l’organisme qui chapeaute les principaux acteurs du milieu du livre. Elle représente environ
1 900 éditeurs, 80 distributeurs en gros et 4 500 libraires.
La Börsenverein joue un rôle de premier plan dans l’évolution et la gestion quotidienne de
l’accord contractuel entre les éditeurs et les libraires. De plus, cet organisme agit comme
facilitateur de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement du livre en Allemagne.
Avec la création de l’Union européenne en 1993, les systèmes de fixation du prix du livre audelà des frontières d’un pays, sont devenus le sujet de lois anti-collusion et exigeaient le
consentement de la Commission de l’Union européenne. Plusieurs disputes suivirent ce qui
entraîna un climat d’incertitude. En 2001, la Börsenverein demanda au gouvernement allemand
de remplacer l’accord contractuel par une loi sur le prix du livre. La nouvelle loi a été adoptée
par le gouvernement en octobre 2002.
Les principales modalités de la loi sont :






Tous les livres sont couverts, cependant il n’y a aucune mention du livre
numérique;
Un prix ferme pour une période de 18 mois, cependant la loi permet des
escomptes de 5% à 10% qui peuvent s’appliquer pour certaines bibliothèques;
Une grille d’escomptes s’applique pour le manuel scolaire acheté par des
institutions reconnues;
La loi ne s’applique pas pour les livres de langue étrangère dont le principal
marché est à l’extérieur de l’Allemagne;
L’éditeur ou l’importateur est responsable de déterminer le prix du livre et de le
publier.

Le Royaume-Uni – L’expérience de supprimer un accord interprofessionnel

Le Net Book agreement (NBA), accord interprofessionnel au Royaume-Uni, a été suspendu en
septembre 1995 par la Publishers’ Association. Cette suspension est la résultante de démissions
de l’association de grands groupes d’éditeurs, des attaques contre l’accord de la part de plusieurs
grandes chaînes de librairies et ultimement la lassitude des membres de l’Association de
défendre le Net Book Agreement devant les instances européennes depuis 1993 et l’Office of
Fair Trading de l’Angleterre.
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Le tableau adjacent présente des statistiques
du Booksellers Association of England sur
l’évolution des points de vente entre 2001 et
2005. Une analyse montre un déplacement
important du nombre de points de vente par
type en Angleterre. On note que les grands
gagnants ont été les chaînes de librairies, les
marchés d’alimentation et l’internet alors que
les grands perdants ont été principalement les
librairies indépendantes, les librairies à soldes,
et la vente directe par courrier.

Points de vente
Chaînes de librairies
Librairies de soldes
Librairies indépendantes
Marchés d’alimentation
Autres détaillants
Vente directe par courrier
Internet

Changement en % entre
2001 2005
+18%
-14%
-16%
+90%
-12%
-25%
+183%

Même s’il nous est impossible de conclure que la suspension du Net Book Agreement en est la
seule cause, elle a certainement eu un impact significatif sur le redéploiement des points de vente
de livres en Angleterre.
Par ailleurs, une autre conséquence de la suspension du Net Book Agreement est l’augmentation
du prix des livres supérieure à l’indice du prix à la consommation. Selon les études du chercheur
Francis Fishwick, entre 1996 et 2007, le prix des livres achetés par les consommateurs
augmentait de 30,3% alors que pour la même période l’indice des prix à la consommation
augmentait de 18,8%. Par exemple, en 1996, la médiane du prix du livre de poche des 100
meilleurs vendeurs était £5.99; en 2007, elle était £7.99 soit une augmentation de 33,3%.
La Belgique – l’expérience d’une loi sur le prix du livre qui ne réussit pas à être adoptée.
Depuis l’adoption de la loi Lang en France, les Belges discutent du bienfait d’une telle loi pour
leur pays. En 2003, un projet de loi a quasiment été voté. Depuis, malgré le fait que le sujet refait
surface régulièrement, le gouvernement fédéral, dont cette loi serait de son ressort, ne la
considère pas comme prioritaire. À noter que sans une volonté politique, il a été impossible à ce
jour d’adopter une loi demandée par le milieu du livre belge.

La situation au Mexique
C’est le 28 juin 2008, qu’entra en vigueur une loi sur le prix du livre au Mexique : ``Ley de
Formento para la Lectura y el Libro`` (Loi sur la lecture et le livre).
Selon une analyse préliminaire, voici certains des principaux éléments de la loi :


Le prix unique de chaque livre doit être enregistré dans une base de données accessible
au public.
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Le prix unique peut être changé après 18 mois de son édition au Mexique ou de son
importation.
Violation de la loi donne le droit aux concurrents, aux éditeurs et aux auteurs de poursuite
judiciaire ou d’arbitration.
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Les pistes de solutions pour les librairies québécoises
Il y a un consensus solide dans le milieu du livre que l’adoption d’une loi sur le prix du livre est
essentielle mais ne règlerait pas tous les problèmes auxquels les libraires font face aujourd’hui. Il
n’est pas du ressort de ce mandat d’analyser tous ces enjeux mais certaines pistes de solutions
sont ressorties durant la réalisation de notre mandat.
Le marché des best-sellers
Pour le marché des best-sellers, une loi sur le prix du livre est une bataille à être gagnée. Il est
probable que l’adoption d’une loi permette aux librairies de se réapproprier une partie de ce
marché. Ceci entraînerait une augmentation de la rentabilité des librairies, appuyée par l’effet de
levier présenté plus tôt dans ce rapport. Sans une loi ou un accord, il est à prévoir une continuité
de l’érosion de la capacité financière des librairies alors qu’elles font face à de grands défis
lesquels vont exiger des actions rigoureuses et des investissements majeurs de leur part.
Le marché des autres nouveautés
Le marché des autres nouveautés, estimé à plus de 29 500 titres par année, présente un défi
notamment financier, organisationnel et fonctionnel pour une librairie. Il serait souhaitable de
créer un ou des groupes de travail composés d’éditeurs, de distributeurs et de libraires dont le but
serait de revoir de façon positive mais aussi très critique tout le cheminement des nouveautés de
leurs créations jusqu’à l’expérience d’achat par le consommateur. Le but ultime consiste à
identifier les processus de gestion qui ne sont pas optimisés. Par la suite, le groupe de travail
pourrait prioriser les étapes d’une démarche pour les optimiser dans un esprit gagnant-gagnant
pour toutes les parties.
Le marché des livres de fonds
Un long cycle de vente, une utilisation importante des étalages et du fonds de roulement pour les
livres de fonds sont problématiques pour les librairies. Dans certains cas, l’éditeur québécois
n’est pas en mesure d’optimiser ses ventes en librairie à cause de ces raisons. Afin de minimiser
cet état de fait, les libraires devraient travailler avec les éditeurs québécois pour développer une
meilleure approche pour la vente de livres de fonds qui pourrait inclure, entre autres, une remise
supplémentaire. L’objectif étant une augmentation des ventes des livres de fonds, les ventes
additionnelles compenseraient grandement pour les remises additionnelles.
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Les principaux constats
Constat 1 : les grandes surfaces appliquent les lois traditionnelles du marché pour la mise
en marché du livre sans souci pour le rayonnement de la culture francophone au Québec.
Trois sociétés de propriétés américaines dominent la vente de livres best-sellers à rabais au
Québec, soient : Wal-Mart, Costco et Zellers-Target. Toutes ces sociétés ont une raison d’être
purement économique sans aucune mission culturelle. Qui plus est, leurs modèles d’affaires sont
basés sur une stratégie du prix le plus bas possible en n’offrant qu’une infime partie de l’offre
éditoriale et aucun service conseil aux lecteurs. Ainsi, ils n’ont pas à supporter les coûts de la
mise en marché de plus de 30 000 nouveautés et plus de 750 000 titres de fonds offerts aux
lecteurs québécois.
Un exemple révélateur de l’application des lois traditionnelles du marché est le cas de la société
Costco. Pour l’année fiscale 2012, Costco rapporte des ventes nettes de 97 milliards US $ et 2,1
milliard US$ de revenus d’adhésion des membres pour des revenus totaux de 99,1 milliards de
US $. Le bénéfice net rapporté est 1,7 milliard de US $, inférieur de 0,36 milliard de US $ du
revenu d’adhésion. On constate donc que la vente de l’ensemble des produits a généré des pertes
financières et que les profits sont réalisés grâce aux revenus d’adhésion des membres. À
considérer : comment le réseau des librairies du Québec peut-il survivre face à ce modèle
d’affaires classique américain?
Constat 2 : L’esprit de la loi québécoise sur le développement des entreprises québécoises
dans le domaine du livre est de soustraire la vente du livre aux lois traditionnelles du
marché.
À cet égard, la politique du gouvernement du Québec a été clairement énoncée par le premier
ministre Jean Charest le 26 novembre 2010, lors de sa rencontre avec le président français
Nicolas Sarkozy et le premier ministre François Fillon. M. Charest affirmait que dans le cadre
d’un futur accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe des 27, l’entente devrait
comporter « une clause d’exception culturelle large » pour protéger le secteur de la culture des
lois du marché.
Il est inconcevable de penser que cette politique du gouvernement du Québec ne s’applique pas
au milieu du livre et à la loi qui le gouverne.

Constat 3 : les escomptes accordés par les grandes surfaces sont un danger à la survie du
réseau des librairies.
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De par la structure de la chaîne québécoise d’approvisionnement du livre, le bénéfice brut d’une
librairie est plafonné à environ 37% des ventes. Pour concurrencer les grandes surfaces, une
librairie qui offre les mêmes escomptes a donc un bénéfice brut de l’ordre de 9% sur ses ventes.
Ne pouvant survivre avec un bénéfice brut de 9% sur les best-sellers, les librairies n’accordent
pas d’escompte ou très peu si on les compare à ceux des grandes surfaces. Il y a donc un
déplacement des ventes des best-sellers vers les grandes surfaces, ce qui engendre une
compression du fonds de roulement et ainsi une diminution de la capacité de la librairie de
supporter son inventaire de livres. L’ultime conséquence étant une diminution continuelle de la
rentabilité de la vente de livres et, donc une fragilisation du réseau des librairies du Québec.
Constat 4 : Un encadrement des escomptes permissibles sur le prix du livre, compte tenu de
la mission culturelle du milieu du livre, s’avère le premier jalon d’une série de mesures
nécessaires pour dynamiser la chaîne d’approvisionnement du livre face à tous les
changements contextuels du marché du livre dans le monde.
Ce gain, face à la concurrence de type classique, offrirait au milieu du livre une fenêtre de temps
additionnel pour accroître ses efforts d’adaptation et d’innovation face aux nouvelles réalités du
marché du livre.
De plus, puisque la structure des coûts d’une librairie indépendante est essentiellement fixe, toute
augmentation du chiffre d’affaires se traduit par une augmentation significative de la rentabilité.
L’inverse est aussi vrai.
Constat 5 : Sans un réseau de librairies fortes, l’une des conséquences les plus alarmantes
pour les lecteurs québécois sera la diminution de la biblio diversité et de l’accessibilité. À
terme, selon l’expérience de l’Angleterre, les lecteurs québécois pourraient subir une
diminution de la qualité des services offerts par le réseau des librairies et augmentation du
prix des livres au delà de l’indice des prix à la consommation.
Aujourd’hui, le réseau de librairies agréées est au cœur du succès de la diffusion de la culture
francophone dans toutes les régions du Québec par le véhicule privilégié qu’est le livre. Vu les
normes qui régissent les librairies agréées, les lecteurs québécois ont accès à une offre éditoriale
francophone volumineuse et de haute qualité. Sans ce réseau normalisé et rentable, les lecteurs
québécois perdraient cet accès si nécessaire à la diffusion culturelle francophone.
Plus inusité est l’expérience du prix du livre en Angleterre depuis l’abandon du ‘Net Book
Agreement’ en 1995. Selon l’étude de Francis Fishwick publiée en 2008, malgré plus
d’escomptes généralisés, les indices officiels montrent que le prix des livres a augmenté plus
rapidement que l’inflation générale. L’étude émet l’hypothèse que suite aux politiques de prix de
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plus en plus agressives, les grands détaillants cherchent à maintenir leur rentabilité grâce à une
augmentation du prix suggéré.
Constat 6 : La protection de la diffusion de la culture francophone par son véhicule
privilégié qu’est le livre passe par la réglementation du prix du livre par l’adoption d’une
loi
Au-delà des constats ci-hauts énumérés, la transformation rapide à l’échelle mondiale de la vente
au détail justifie un tel constat. Pensons à une guerre de prix entre Amazon.ca avec son nouvel
entrepôt au Canada et Indigo. Aux États-Unis, Amazon.com a déjà été prête à vendre les bestsellers version papier pour 9 $ l’exemplaire. Il est facile d’imaginer le dommage d’une telle
guerre de prix à la chaîne d’approvisionnement du livre au Québec et à la diffusion de la culture
francophone.
Constat 7 : Malgré l’adoption éventuelle d’une loi pour réglementer le prix du livre,
plusieurs autres jalons d’actions de la part du milieu du livre sont nécessaires pour
solidifier le réseau des librairies.
La santé financière difficile du réseau des librairies ne se résorbera pas uniquement par
l’adoption d’une loi. Le système de l’office pour la vente des nouveautés, qui ne s’avèrent pas
être des best-sellers, devrait être revu par un groupe de travail composé d’éditeurs, de diffuseurs
et de libraires afin de dégager des pistes de solution pour optimiser son rendement et pour réduire
les coûts opérationnels. La vente des livres de fonds devrait être revue par un groupe de travail
composé d’éditeurs et de libraires pour développer une stratégie innovatrice de remises et de prix
de vente afin d’augmenter le niveau des ventes de cette catégorie pour générer un rendement
accru autant pour les éditeurs que les libraires.
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