
6666èmeèmeèmeème rencontre interprofessionnellerencontre interprofessionnellerencontre interprofessionnellerencontre interprofessionnelle
Pratiques Pratiques Pratiques Pratiques et et et et politiques inspirantes du livre politiques inspirantes du livre politiques inspirantes du livre politiques inspirantes du livre 

d’ici et d’ailleursd’ici et d’ailleursd’ici et d’ailleursd’ici et d’ailleurs

Guillaume HUSSON, Délégué général du Syndicat de la 
librairie française
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2/  quelques repères sur la librairie en 2/  quelques repères sur la librairie en 2/  quelques repères sur la librairie en 2/  quelques repères sur la librairie en FranceFranceFranceFrance

25 000 points de vente

3 000 librairies

Dont :

Les 1 000 premières représentent l’essentiel du chiffre 
d’affaires et des emplois 

500 sont labellisées LIR (librairies indépendantes de 
référence)
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3/ part de marché3/ part de marché3/ part de marché3/ part de marché

Les librairies indépendantes représentent :

20% de l’ensemble du marché

+ 40 % des ventes au détail

De la 1/2 aux 2/3 des ventes de la littérature, 
des sciences humaines ou du livre d’art
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4/ le rôle des librairies4/ le rôle des librairies4/ le rôle des librairies4/ le rôle des librairies

La création du son : les libraires lancent des titres, des 

auteurs, des éditeurs dont le succès est ensuite amplifié par les 

autres circuits

Les libraires jouent également un rôle important pour 

les titres de fonds (1an et plus) : ces titres représentent plus de 

la ½ du CA des libraires et plus des ¾ des titres vendus
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5/ la librairie indépendante française5/ la librairie indépendante française5/ la librairie indépendante française5/ la librairie indépendante française :

un modèle commercial qui résiste malgré une situation 

économique très tendue
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6/ un environnement complexe6/ un environnement complexe6/ un environnement complexe6/ un environnement complexe

� Le marché du livre recule depuis quatre ans (-1,5 % en 2013)

� Baisse du nombre de grands lecteurs depuis les années 70

� Hausse des charges (loyers, transport, fiscalité, salaires…) : + 2 à 3% par 
an

� Hausse non compensée par les remises commerciales

� Le prix relatif du livre baisse depuis 20 ans

� Problèmes de trésorerie

� Perte de marchés publics

� Concurrence déloyale de la vente en ligne (Amazon)

� Problèmes de transmission
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7/ la librairie, le commerce le moins rentable7/ la librairie, le commerce le moins rentable7/ la librairie, le commerce le moins rentable7/ la librairie, le commerce le moins rentable

Résultat net inférieur à 1% du chiffre d’affaires

Divisé par trois en moins de dix ans
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8/ Et pourtant…8/ Et pourtant…8/ Et pourtant…8/ Et pourtant…

Alors que les chaînes ferment (Virgin en 2013, Chapitre 

en 2014), les librairies indépendantes représentent le circuit de 

vente physique qui résiste le mieux
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9/ 9/ 9/ 9/ trois types de trois types de trois types de trois types de solutions pour l’avenir des librairiessolutions pour l’avenir des librairiessolutions pour l’avenir des librairiessolutions pour l’avenir des librairies

1- Les réponses des libraires – pratiques innovantes

2- L’amélioration des conditions commerciales

3- Le renforcement de la politique publique
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10/ les réponses des libraires 10/ les réponses des libraires 10/ les réponses des libraires 10/ les réponses des libraires –––– pratiques pratiques pratiques pratiques innovantesinnovantesinnovantesinnovantes

� Site mobile / application + géolocalisation des stocks

� 1,5 million de livres en stock disponibles plus vite qu’Amazon !

� 80 librairies adhérentes

� Je cherche un livre sur l’application

� Je repère les librairies qui ont ce livre en stock

� Je sélectionne la librairie la plus proche

� Je passe retirer le livre
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� Une plate-forme multi services qui regroupe 200 

librairies

� Réalisation de sites Internet pour les libraires

� Géolocalisation des stocks

� Vente en ligne : retrait en magasin ou envoi à 

domicile

� Vente de livres numériques

� Mutualisation des conseils de lecture et de dossiers 

thématiques
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� Regroupe près de 100 librairies BD (France, Suisse, 

Belgique et… Québec)

� Valoriser le réseau des librairies BD auprès du public

� Un site de vente en ligne

� Une politique de promotion commune (écran dans la 

vitrine des librairies)

� Production d’inédits, d’affiches et d’objets

� Prix des libraires de bande dessinée

� Une politique commerciale mutualisée (de meilleures 

remises contre des actions de promotion)
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13/

� Librest, la librairie qui s’engage

� 6 librairies de l’est parisien

� Mutualisation des stocks 

� Site de vente en ligne proposant le retrait en magasin ou 
la livraison à vélo (limitée à Paris !)

� Une radio Librest, des manifestations (festival Esprit 
libre – sciences humaines), des campagnes de 
communication
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14/ observatoire économique de la librairie14/ observatoire économique de la librairie14/ observatoire économique de la librairie14/ observatoire économique de la librairie

Projet du SLF

Mieux piloter l’activité commerciale ; améliorer les 
performances économiques

Remontée des données d’achat, de vente et de retour 
des librairies

Connaître ses principaux indicateurs de gestion (CA, 
achats, stock, rotation, retours, marges)

Pouvoir se comparer avec les autres libraires
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15/ se diversifier ou pas15/ se diversifier ou pas15/ se diversifier ou pas15/ se diversifier ou pas ????

Des livres d’occasion

Des produits à meilleure marge : papeterie, loisirs 
créatifs, jouets, cartes postales, objets, billets de 
spectacles

Mais aussi des activités plus originales : galeries, café, 
espace restauration
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16/ Accompagnement Accompagnement Accompagnement Accompagnement –––– formationformationformationformation

� Parrainage / accompagnement des nouveaux libraires ou 

des libraires en difficulté

� Redéfinition de la formation pour les libraires : former 

aux fondamentaux du métier : la culture éditoriale, la culture éditoriale, la culture éditoriale, la culture éditoriale, 

l’accueil, la vente, l’assortiment, les animationsl’accueil, la vente, l’assortiment, les animationsl’accueil, la vente, l’assortiment, les animationsl’accueil, la vente, l’assortiment, les animations
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Deuxième grand type de solution Deuxième grand type de solution Deuxième grand type de solution Deuxième grand type de solution : l’amélioration des l’amélioration des l’amélioration des l’amélioration des 
conditions commercialesconditions commercialesconditions commercialesconditions commerciales

� Marge moyenne des libraires : 33 à 34 %

� Plafonds remises : 

� 31,5% (scolaire, universitaire) 

� 40% (autres segments)

� Des opérations commerciales ou des contrats permettent 

d’obtenir des remises plus fortes
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18/ négociations collectives avec les éditeurs18/ négociations collectives avec les éditeurs18/ négociations collectives avec les éditeurs18/ négociations collectives avec les éditeurs

� Des mesures sur la trésorerie :

� Raccourcissement à 30 jours des délais de retours

� Lissage des échéances sur l’année 

� Echéances plus longues sur des titres à l’office
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19/ négociations collectives avec les éditeurs19/ négociations collectives avec les éditeurs19/ négociations collectives avec les éditeurs19/ négociations collectives avec les éditeurs

� Des mesures sur la marge :

� Remises minimales (35 % à 37 %)

� Sur-remises sur titres de fonds

� Sur-remises contre limitation des retours
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20/ négociations collectives avec les éditeurs20/ négociations collectives avec les éditeurs20/ négociations collectives avec les éditeurs20/ négociations collectives avec les éditeurs

Des mesures logistiques : livraison express des 

commandes clients (24 à 48 heures)

Pouvoir répondre aux clients dans des délais 

comparables à ceux d’Amazon
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