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Introduction et présentation de l’étude

➢ La BTLF en bref

➢ L’étude : Portrait des ventes dans les librairies indépendantes de 

2016 à 2018

➢ Aujourd’hui, focus sur le livre de fonds et les nouveautés en 2018

➢ Quelles sont les principales questions?

✓ Part des ventes fonds vs nouveautés

✓ Québec vs étranger (fonds et nouveautés)

✓ Nombre de titres

✓ Nombre de nouveautés mis en marché par année et part des 

invendus



Certains aspects méthodologiques

➢ Fonctionnement de Gaspard : agrégation de données de caisse aux 

points de vente

➢ Données provenant de 108 libraires indépendants en 2018

➢ Nouveauté: dans l’étude, un titre (EAN/ISBN) est considéré comme 

une nouveauté tant qu’il n’a pas complété ses 12 mois de mise en 

marché, à compter de la date de parution affichée dans Gaspard

➢ Fonds : tout titre qui n’est pas une nouveauté 



Faits saillants 2018 en librairie indépendante

➢ 216 739 titres distincts vendus

➢ 60 800 titres vendus en jeunesse

➢ 44 846 titres vendus en littérature

➢ 30,5% des ventes annuelles sont des ventes jeunesse

➢ 22,1% des ventes sont en littérature

➢ l’édition québécoise représente 49% des ventes annuelles



➢ En dollars de ventes

✓ 46% Fonds

✓ 54% Nouveautés

Fonds et nouveautés : répartition des ventes par catégorie 

et toutes catégories, 2018



➢ En nombre de titres

✓ 72% Fonds

✓ 28% Nouveautés

➢ En $ de ventes, 28% des nouveaux  

titres génèrent 54% des ventes et 

72% des titres de fonds génèrent 

46% des ventes

➢ Effort supérieur pour vendre du 

fonds

Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par 

catégorie et toutes catégories, 2018



➢ Plus des 2/3 des ventes 

sont constituées de titres 

de 3 ans et moins

Ventilation des ventes 2018



➢ 1/3 des titres sont vendus 

à un seul exemplaire

➢ 62% des titres sont 

vendus à 5 exemplaires 

et moins

Nombre de titres vendus par année en quantité d’exemplaires, 2016-2018



➢ 6 fois plus de nouveautés 

étrangères mis en marché 

dans le réseau des 

indépendants

➢ 66 631 titres mis en marché 

(hors numérique)

➢ 6% des titres (3 984) mis en 

marché sont non vendus

Répartition du nombre de nouveautés (titres) mises en marché provenant de 

l’édition québécoise et étrangère, 2018



➢ Les collectivités achètent 43% de 

fonds et 57% de nouveautés

➢ Légèrement plus de nouveautés que 

l’ensemble du marché (46% vs 54%)

Répartition des ventes aux collectivités – Fonds et nouveautés, 

par catégorie et toutes catégories, 2018

a



➢ Les libraires indépendants jouent assurément un rôle important dans le 

maintien de la bibliodiversité.

➢ La vente de fonds requiert un effort plus grand que la vente de nouveautés.

➢ Même s’il y a 6 fois plus de nouveautés étrangères, les éditeurs québécois 

réalisent pratiquement le même volume de ventes annuelles que les éditeurs 

étrangers.

➢ Les collectivités dépensent légèrement plus en nouveautés.

➢ Avec un taux de rotation des stocks de 2,5, inférieur à 5 pour l’ensemble du 

commerce de détail, les librairies peuvent faire face à certains défis de 

liquidités et autres.

Conclusion
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