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Est-il possible de tout lire ? 

Plus de 38 000 nouveaux titres en 2008... 

CultureCultureCulture   

Le ministère de la Culture et de la Communication publie chaque année ses Chiffres clés – 

Statistiques de la culture (1). Concernant le secteur de la lecture, les Chiffres clés 2010 

portent sur l’année 2008. Alors que la production éditoriale continue sa progression, le chiffre 

d’affaires de l’édition a diminué. Par ailleurs, les grandes surfaces non spécialisées 

renforcent leur position dans la vente de livres. 

Selon l’enquête annuelle du Syndicat national de l’édition, hors encyclopédies en fiches et 

fascicules, 38 334 nouveautés sont sorties en France durant l’année 2008. Le chiffre ne 

cesse d’augmenter : 15 276 nouveautés en 1985 ; 20 252 en 1990 ; le cap des 30 000 

est franchi en 2002… Difficile pour une librairie de proposer toutes les nouveautés ; 

impossible de tout lire ! 

Les nouveaux titres, en fait, peuvent être des traductions (8 920 en 2008, soit 14 % de la 

production éditoriale). On traduit essentiellement des romans (40 % des traductions), des 

livres jeunesse ou de sciences humaines et sociales (15 % pour chacun de ces deux 

genres), des bandes dessinées (9 %), etc. Les langues les plus traduites sont l’anglais 

(5 411 titres), loin devant le japonais (684) et l’allemand (589). 

Pour la première fois depuis 1997, le chiffre d’affaires de l’édition (2 700 millions d’euros 

en 2008) a diminué par rapport à l’année précédente – et ce, malgré l’augmentation de la 

production éditoriale. La littérature constitue 25 % du chiffre d’affaires de l’édition en 

2008, loin devant les beaux livres et livres pratiques (17 %), l’enseignement scolaire 

(12 %), la jeunesse (12 %), les dictionnaires et encyclopédies (8 %), les bandes dessinées 

(1) – En vente à La Documentation française (20 euros). Téléchargeable par thème à l’adresse suivante : http://

www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html 
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Mercredi 5 mai 2010, à partir de 18h15 

Habitat Jeunes Résidence F. Peslier 

9 rue Émile-Sinoir, à Laval 

Recensement(s) de population  

Comment s’y retrouver, 

l’utiliser, l’exploiter ? 

 Remise aux participants d’un document de douze pages, en couleurs, expliquant, de façon très pratique, 

comment accéder aux données du recensement. 

Renseignements et inscriptions : secrétariat du CÉAS (02 43 66 94 34 – ceas53@wanadoo.fr) 

avant le lundi 3 mai. 
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Centre d’étude et d’action 

sociale de la Mayenne

(CÉAS) 

6 rue de la Providence 

53000 Laval 

Tél. 02 43 66 94 34 

Fax : 02 43 02 98 70 

Mél. ceas53@wanadoo.fr 
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« Il faut garder raison et faire preuve de discernement entre les erreurs factuelles, la collusion d’intérêts et le 

travail de lobbying. Nos sociétés modernes, de plus en plus complexes, doivent trouver leur chemin entre 

l’alarmisme excessif et la prise en compte de problèmes sérieux comme une pandémie et le réchauffement 

climatique ». 

Olivier Nouaillas, « Les experts sur la sellette », La Vie du 4 février 2010. 

(8 %). Arrivent ensuite les scien-

ces humaines et sociales (7 %)… 

Toujours en 2008, l’édition de 

livres au format de poche re-

présente 20,6 % des titres ; 

22,3 % des exemplaires pro-

duits ; 14 % du chiffres d’affaires 

de la vente de livres ; 26,6 % du 

nombre de livres vendus par les 

éditeurs. 

En 2008, les éditeurs ont versé 

466 millions d’euros en droits 

d’auteur. Le record date de 2006 

avec 485 millions d’euros. 

Sur un échantillon de 10 000 

personnes de 15 ans ou plus, 

une enquête TNS-Sofres révèle 

qu’en 2008 les grandes surfaces 

non spécialisées (hypermarchés, 

supermarchés…)  assurent 

23,5 % des ventes (en volume), 

devant les librairies (22,6 %), les 

grandes surfaces culturelles spé-

cialisées (20,7 %), la vente par correspondance et les clubs (12,1 %), Internet (9,1 %), etc. L’année 2008 est la première 

année où les grandes surfaces non spécialisées devancent les grandes surfaces culturelles spécialisées et les librairies. 

Cependant, en valeur, les librairies conservent leur première place (24,5 %) devant les grandes surfaces culturelles 

spécialisées (21,6 %) et les grandes surfaces non spécialisées (19,9 %). 

Répartition des nouveautés par genre 

 
Nombre de 

nouveautés 
Répartition 

Variation 

2007/2008 

Littérature 9 276 24 % + 40 % 

Beaux livres et livres pratiques 6 105 16 % + 7 % 

Jeunesse 5 315 14 % – 1 % 

Sciences humaines et sociales 4 865 13 % – 18 % 

Enseignement scolaire 2 802 7 % – 11 % 

Sciences et techniques, médecine et gestion 2 713 7 % – 20 % 

Documents, actualité, essais 2 659 7 % + 12 % 

Bandes dessinées 2 432 6 % / 

Religion et ésotérisme 954 2 % – 22 % 

Divers / 4 % / 

Total 38 334 100 % + 3% 

En 2008, avec 8 759 nouveautés, les romans représentent le genre le plus édité. En 2007, on 

comptait seulement 6 339 nouveaux romans. À noter, en revanche, une baisse des nouveaux titres 

dans les sciences humaines et sociales (– 1 070, soit – 18 %). 

La Ligue de l’enseignement recherche deux volontaires associatifs 

RecrutementRecrutementRecrutement   

La Ligue de l’enseignement (FAL 53) recherche deux jeunes (18/25 ans) souhaitant effectuer 

un volontariat dans le cadre du service civil volontaire. Ces jeunes doivent être titulaires du 

permis VL et avoir le goût de la communication. 

Deux missions sont proposées, pour une durée de six mois, à partir de début mai 2010 : 

Mission d’animation autour de la lecture, basée au Musée vivant de l’école publique, à 

Laval. 

Mission de promotion du nouveau dispositif de service civique, au sein de la Ligue de l’enseignement, à Laval. 

La durée de travail est de 26 heures par semaine. L’indemnité du volontaire est de 662 euros/mois. 

Renseignements : 

Mission d’animation autour de la lecture : Michel Rose, 06 85 17 91 22, micherose@wanadoo.fr ; Daniel Demimuid, 06 

74 45 20 07, daniel.demimuid@mayenne.gouv.fr 

Mission de promotion du nouveau dispositif : Daniel Demimuid, 06 74 45 20 07, daniel.demimuid@mayenne.gouv.fr ; 

Francette Hainry, 02 43 53 87 10, museeecole-laval53@orange.fr 


