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Culture
Lisez-vous ce qui se vend le plus ?

L

’Observatoire de l’économie du livre, qui dépend du ministère de la Culture, vient de
publier les « chiffres-clés 2016-2017 » du secteur du livre.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents
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● Difficile de tout lire ! En 2017, hors autoédition et édition à compte d’auteur, plus de
68 000 nouveautés et nouvelles éditions ont été commercialisées.

●

Et si on compte les livres moins récents : la librairie voulant mettre à la disposition de ses
clients tout ce qui est disponible, aurait disposé en 2017 de près de 740 000 références (vente
en France d’au moins un exemplaire dans l’année).

●

Tous les Français n’achèvent pas des livres… En 2017, environ 52 % des Français ont
acheté au moins un livre (hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules). Plus précisément, 16 % ont acheté de cinq à onze livres imprimés neufs et 11 %, douze ou plus.

●

Un achat sur quatre en grandes surfaces culturelles spécialisées : en valeur, les achats
de livres neufs s’effectuent d’abord en grandes surfaces culturelles spécialisées (25,5 %), puis
en librairies (22,0 %), en ventes par Internet (20,0 %), en grandes surfaces non spécialisées
(19,0 %)…

●

Le roman crée le chiffre d’affaires : dans les ventes des éditeurs (ventes numériques comprises), le roman représente 21 % du chiffre d’affaires, devant les secteurs « Sciences humaines et sociales – dont le droit » (14 %), « Jeunesse » (13,5 %), « Loisirs, vie pratique, tourisme » (13 %).

●

Lire crée de l’emploi ! En 2015, l’édition de livres emploie plus de 13 000 salariés et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé, un peu plus de 10 000. En 2013, 80 000 auteurs de textes ont perçu des droits d’auteur, mais aussi 6 200 traducteurs et 7 400 illustrateurs, dessinateurs, coloristes, graphistes.

●

Le papier toujours préféré des lecteurs : en 2017, 21 % des Français ont déjà lu un livre
numérique… et 7 % envisagent de le faire.

Les livres les plus vendus en 2017
n°

Titre

Auteur

Éditeur

Date
de parution

Exemplaires
vendus (1)

1

Astérix 37 : Astérix et la Transitalique

Jean-Yves Ferri,
Didier Conrad

Albert René

19/10/2017

1 590 000

2

La deuxième vie commence quand tu
comprends que…

Raphaëlle Giordano

Pocket

01/06/2017

735 400

3

L’amie prodigieuse 1 : enfance, adolesElena Ferrante
cence

Folio

01/01/2016

519 100

4

Un appartement à Paris

Guillaume Musso

XO

30/03/2017

493 100

5

La fille de Brooklyn

Guillaume Musso

Pocket

30/03/2017

474 200

6

L’amie prodigieuse 2 : Le nouveau nom Elena Ferrante

Folio

03/01/2017

420 300

7

La fille du train

Paula Hawkins

Pocket

08/09/2016

410 500
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8

Quand sort la recluse

Fred Vargas

Flammarion

10/05/2017

404 600

Bulletin hebdomadaire diffusé par
messagerie électronique aux seuls
adhérents du CÉAS.

9

La vie secrète des arbres

Peter Wohlleben

Les Arènes

01/03/2017

389 600

Aurélie Valognes

Le Livre de
poche

09/03/2016

348 300

Contributeurs pour ce numéro :
Claude Guioullier.
Nathalie Houdayer.

10 Mémé dans les orties

Source : ©GfK/Livres Hebdo
(1) – Estimations, arrondies à la centaine, obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2017

À vos agendas
Le lundi 26 mars, à Laval
Et de 101 à L’Oribus !
Le lundi 26 mars, à 19 h, à la
librairie Corneille, 5 rue du Généralde-Gaulle, à Laval, soirée spéciale
« Numéro 101 de L’Oribus », avec la
participation de membres de l’association et de quatre auteurs. Ce
nouveau numéro de la publication
traite quatre principaux thèmes : la
crise de la production laitière et
l’instauration de quotas au début des
années 1980 (Dominique Delaunay) ; les répercussions de la guerre froide dans la vie
syndicale locale (Alain Olivier) ; les orchestres militaires
noirs américains en 1918 (Klaus Walkstein) ; les RobertGlétron, une famille influente à Vaiges (Jean Steunou).
La rencontre sera l’occasion d’évoquer ces sujets avec leur
auteur, d’aborder les méthodes de création d’un article pour
la revue, de découvrir quatre nouvelles rubriques (« Il y
a… », « Un lieu à découvrir », « Entretien avec… »,
« L’histoire en images »), d’échanger sur le rôle des
lecteurs réguliers au sein de l’association.
Nombre de places limité. Réservations : tél. 02 43 59 11
50 ; mél. librairie@corneille-librairie.fr

Le mercredi 28 mars, à Laval
Europe et discriminations
Le mercredi 28 mars, à 20 h 30, à la Maison de l’Europe
en Mayenne, 43 quai Gambetta, à Laval, dans le cadre des
Semaines d’éducation contre les discriminations, la Maison
de l’Europe en Mayenne et La Ligue des droits de l’Homme
organisent une conférence sur le thème : « L’Europe et la
lutte contre les discriminations dans l’emploi et au travail ».
Les organisateurs soulignent que « les institutions euro-

péennes ont un rôle à jouer contre les différentes formes de
discriminations et notamment dans l’emploi et au travail,
tant sur le plan législatif que sur celui des actions
concrètes ».
Participation d’Isabelle Thomas, députée européenne, et de
Michel Mine, professeur de droit du travail et de la
personne, membre du Comité central de La Ligue des
droits de l’Homme.

Le samedi 31 mars, à Laval
Le sanctuaire de Juvigné
Le samedi 31 mars, à 14
h 30, à l’amphithéâtre de
l’UCO Laval, 44 bis boulevard Félix-Grat (grand
portail vert), à Laval, la
Société d’archéologie et
d’histoire de la Mayenne
(SAHM) organise une
conférence par Stanislas
Bossard sur le sanctuaire
de Juvigné : « Aménagements et pratiques
rituelles de l’âge du fer à
l’époque romaine ».

Statuettes découvertes à Juvigné

Implanté en pleine campagne, à l’écart de toute agglomération antique, le sanctuaire de Juvigné, explique Stanislas
Bossard, figurait parmi les lieux de culte majeurs de la cité
antique des Aulerques Diablintes : « Fréquenté durant plus
de cinq siècles, il a subi de multiples transformations, reflets
des profonds changements qui ont affecté la religion des
Gaules avant et après leur conquête par Rome ».
Dans le cadre de travaux universitaires, des recherches
archéologiques ont considérablement renouvelé l’interprétation de ce site durant ces dernières décennies.
Gratuit pour les adhérents ; participation de 5 euros pour
les non-adhérents.

La pensée
hebdomadaire

« Les parents osent moins interdire qu’avant. Ils sont
animés par de nouveaux idéaux : le dialogue, l’autonomie et la confiance. On est passé d’un extrême à l’autre, d’un fonctionnement hyperautoritaire, où l’enfant n’avait pas son mot à dire, à un fonctionnement du tout dialogué,
négocié, expliqué. Il faudrait réussir à mettre le curseur au milieu. L’enfant est devenu un
individu comme les autres. Alors qu’il est en pleine construction, on a l’impression qu’il peut
tout comprendre comme un grand, qu’il voit le monde de la même façon. C’est tout juste si on
ne lui demande pas d’être capable de fixer ses propres règles, de s’autoréguler. C’est un
mythe, même les adultes ont du mal à le faire. »
Julie Pinsolle, docteure en sciences de l’éducation, enseignante à l’université de Bordeaux, auteure de
Une question d’autorité ? Les pratiques d’éducation familiale (éd. PUF, septembre 2017),
« Le concept d’autorité n’est plus vraiment en vogue aujourd’hui »,
in Actualités Sociales Hebdomadaires du 24 novembre 2017.

