
Comprendre 
la chaîne du livre



Quelques chiffres

6 6006 600
C’est le nombre moyen de 

tirage des nouveautés 
chaque année.

100 000
C’est le nombre de titres publiés 
en France chaque année (dont 

près de 40% de nouveautés).

3 500
C’est le nombre 

d’exemplaires réimprimés 
chaque année.

édition

Source : SNE



Une industrie culturelle :

Le marché du livre
commerce 
de détail 

bibliothèquesédition diffusion-
distribution

Le chiffre d’affaires annuel des éditeurs est relativement stable, 
entre 2,5 milliards et 2,8 milliards d’euros 

ce qui correspond à plus de 

400 millions de livres vendus.

Son marché global totalise 

près de 5 milliards d’euros.

Ex : Auteur, 
éditeur, 

fabricant

Ex : Représentant, 
directeur commercial

Ex : Libraire,
employé de rayon 

livre

Ex : Bibliothécaire,
Archiviste



Les différents secteurs
de l’édition

Loisirs, tourisme: 
13%

Autres (Art et beaux-livres, 
documentation, religion/ésotérisme)
15,5%

Sciences humaines 
et sociales
15%

Livres scolaires 9%

Bandes dessinées
7,5%Jeunesse

14%

Romans
26,6%



Depuis plusieurs années, les maisons 
d’édition tendent à se rassembler au 
sein de gros groupes, notamment :

L’organisation
En parallèle, il existe des petites, voire 
des micro-structures, parfois avec une 
seule personne, publiant moins de 5 
livres par an. 

Certaines maisons ne résistent 
pas longtemps. 

D’autres s’installent peu à peu 
et font parler d’elles grâce à 
certains succès.

Autres (Art et beaux-livres, 
documentation, religion/ésotérisme)
15,5%



La chaîne du livre
La chaîne du livre est constituée de 6 maillons essentiels, 6 étapes clés, qui  

permettent au texte de l’auteur de parvenir à son lecteur :

Ecriture, 
conception

Édition Fabrication

Mise à disposition du lecteur 
(librairies, bibliothèques,

plateformes en ligne)

Promotion Diffusion - 
distribution



3 façons de créer un catalogue

La sélection de manuscrits, 
dans le secteur de la 

littérature, essentiellement.

La commande de textes, 
très courante en édition 
pratique, technique et

professionnelle, ou 
encore en parascolaire.

2. L’ouvrage 
de commande

1. L’ouvrage 
spontané

L’achat de droits du 
texte à un autre éditeur 
(étranger, par exemple, 
dans le but de traduire 
et publier un ouvrage 

publié chez lui).

3. Acquisition 
d’ouvrage

À l’origine du livre



La relation auteur et éditeur
La relation auteur/éditeur est basée sur la confiance, elle s’établit avec le temps.

La relation est encadrée par un contrat d’édition. 
L’auteur cède ses droits à l’éditeur, généralement contre rémunération. 

L’éditeur peut alors fabriquer, diffuser, puis vendre le livre, l’auteur recevra 
alors un pourcentage des revenus générés par son livre : ses droits d’auteur.

L’éditeur aborde l’oeuvre proposée par l’auteur de manière critique et constructive : 

Il apporte à l’auteur un regard externe et spécialiste important, l’orientant pour que son 
oeuvre devienne un livre que le lecteur aura envie de lire. 

Il rend régulièrement compte à l’auteur de ses relectures, et l’auteur se sert de ses retours 
pour faire évoluer son manuscrit. Ce cycle continue jusqu’à ce qu’auteur et éditeur soit 
tous deux satisfaits du résultat.

L’auteur est à l’origine du matériau initial sans lequel 
le reste du projet ne peut pas exister : l’oeuvre.



Le saviez-vous ?
En moyenne, seul 1 manuscrit sur 

6000 envoyés est publié.



L’autoédition
On parle d’autoédition lorsque c’est l’auteur qui se charge de l’édition de son ouvrage, 

et non une maison d’édition. L’ouvrage peut être imprimé comme numérique. 
On retrouve trois profils d’auteur principaux en auto-édition :

Le profil amateur

Le terme d’amateur 
n’a ici aucune 
connotation 
négative : 
il signifie simplement 
que cet auteur écrit 
par loisir, et publie 
pour partager son 
ouvrage, sans visée 
pécuniaire. 

Le profil 
semi-professionnel/
entrepreneur

Cet auteur poursuit 
quant à lui des visées 
pécuniaires.
• soit pour tirer de 

l’autoédition de son 
ouvrage un petit/
moyen revenu, 

• soit pour «sonder le 
terrain» en vue d’une 
possible carrière 
littéraire.

Le profil professionnel

Habitué à l’édition à compte 
d’éditeur, cet auteur choisit 
l’autoédition :
• soit pour expérimenter un nouveau 

type d’édition, 
• parce qu’il souhaite se détacher 

de certains impériatifs de l’édition 
à compte d’éditeur, 

• ou encore pour trouver un 
débouché à un manuscrit refusé 
par son éditeur traditionnel.



La chaîne éditoriale
Cahier des charges Chemin de fer Travail avec l’auteur Iconographie

Préparation de 
copieMise en maquetteIllustrationCorrection des 

épreuves

Photogravure BAT
(bon à tirer)



Glossaire
Chemin de fer

Représentation globale sur un même plan des pages en réduction d’un ouvrage, 
page par page ou par double-page en vis-à-vis.

Iconographie
Choix des illustrations visuelles d’un contenu rédactionnel.

Épreuves
Tirage du texte et des illustrations. 

Photogravure
Ensemble des techniques permettant la réalisation des éléments nécessaires 

à l’obtention du résultat imprimé.

BAT (Bon à tirer)
Accord écrit donné à l’éditeur et à l’imprimeur pour le  

tirage après relecture des épreuves, dégageant la responsabilité de l’imprimeur.



zoom
métier

Un chef d’orchestre

L’éditeur 

Il participe au budget et succès 
commercial de la maison d’édition

Il coordonne les différents intervenants (auteur, 
illustrateur, fabricant, maquettiste, iconographe, 

préparateur de copie, correcteur)

Il est responsable de la qualité de l’ouvrage 
(il valide le BAT, bon à tirer)

Il doit chercher les bons sujets qui vont se vendre 
pour développer des livres rentables

Le plus important dans le métier d’éditeur est la gestion de projet. 
Sans une bonne coordination des tâches et des acteurs par l’éditeur, 

le livre ne pourrait pas être publié.



zoom
métierLe fabricant

Le fabricant est reponsable des choix techniques, des prestataires 
prépresse (maquettiste, photograveur notamment) et de l’imprimeur. 

Son objectif est de trouver la solution technique la plus adaptée pour chaque 
projet et de la mettre en oeuvre au meilleur coût. Il est toujours en dialogue 
avec l’éditeur. 

Il se doit d’être rigoureux vis-à-vis des standards de qualité 
prépresse (étapes avant l’impression) et presse (l’impression) :

Les choix techniques dans la réalisation du livre (type de papier, 
d’impression, de façonnage (brochage ou reliure) de finition
(pelliculage, gaufrage et autres embellissements).

Le choix et le suivi des prestataires en fonction du projet, 
en respectant le délai et le budget donné par son client, l’éditeur.



zoom
métier La diffusion et la distribution

Diffusion 
Ensemble des opérations 

commerciales et marketing 
mises en œuvre par les édi-

teurs dans les différents 
réseaux de vente.

Distribution
Correspond à la 
partie logistique.

C’est elle qui veille à 
l’approvisionnement des 

points de vente.



La diffusion et la distribution

diffusion
Le secteur du livre est concentré, les grands 
groupes d’édition, qui possèdent leur filiale 
de diffusion, proposent aussi leurs services 
aux autres maisons. 

Parmis les principaux diffuseurs :

Sodis, filiale du 
groupe Madrigall 

(Gallimard)

Interforum
(Editis)

Hachette 
(Hachette)

Média Diffusion 
(Média-Participations)

distribution 

Compte tenu des coûts et de la complexité 
de cette activité, la distribution de livres 
en France est très concentrée (10 acteurs 
assurent 90% de l’activité). 

Parmi eux :

HDS
(Hachette

 Distribution Service) Sodis

MDS
(Média-

Participations)

Interforum



La diffusion
La diffusion est assurée par des représentants, dont l’objectif est de vendre des livres aux 
points de vente. Le diffuseur peut faire partie de la maison d’édition, comme être un inter-

venant éxtérieur auquel l’éditeur fait appel.

Le marché de l’édition a une spécificité :  le libraire a la possibilité de 
renvoyer les invendus au bout de quelques mois au distributeur. 

C’est le droit de retour.

Les librairies de 1er niveau,  
c’est-à-dire les 1000 librairies 
les plus importantes clientes 
du diffuseur.

Les libraires de 2e et 3e  

niveaux, c’est-à-dire les  
librairies de plus petite 
envergure 

Les Grandes Surfaces 
Culturelles spéciali-
sées, comme la Fnac, 
Cultura, etc.

Les Grandes 
Surfaces Alimentaires, 
comme Intermarché, 
Carrefour, etc.

La vente en 
ligne, comme 

Amazon ou 
Fnac.com



zoom
métier

La réception des livres imprimés

L’organisation et suivi des stocks

La livraison aux points de vente

Le représentant
Aussi appelé commercial, il accompagne la parution d’un titre 

et doit également connaître les spécificités de la librairie. 

De l’état des lieux
soit la vérification des remises en 

vente (appelés réassorts)
De la présentation 

des nouveautés 
et des éventuelles dédicaces 

d’auteurs

De la négociation 
du nombre de livres placés dans 

la librairieDes bons de commande

C’est un véritable lien social et commercial entre l’éditeur et le libraire. 
En relation constante avec le libraire, le représentant s’occupe :

Du planning des rendez-vous 
en suivant le programme éditorial, 

généralement sur 5 semaines.



zoom
métier La distribution

Le distributeur est chargé d’assurer la livraison des livres, mais aussi de gérer les retours.  

En bref, les 4 principales missions du distributeur sont :

La réception des livres imprimés

L’organisation et suivi des stocks

La livraison aux points de vente

Le transport des invendus*

*Les livres invendus peuvent ensuite être pilonnés, réintégrés dans le stock ou triés chez l’éditeur.



L’auto-diffusion & 
l’auto-distribution

Certaines jeunes maisons d’édition font le choix d’assurer elles-mêmes 
la diffusion et la distribution de leurs ouvrages.

--
L’inconvénient 

Il sera difficile pour elles 
d’avoir une diffusion/distribu-

tion sur l’ensemble du 
territoire.

++
L’avantage

Elles bénéficient d’un lien direct 
avec les différents points de 

vente tout au long du processus. 



La promotion
La promotion concerne toutes les actions commerciales et de communication 
aidant à la vente du livre : présentation sur le site, publicité, article de presse, 

jeu-concours, marque-pages et autres goodies ...

Avant tout, 
le référencement est la première 

étape pour faire connaître le livre.
Il permet au livre d’apparaitre sur 

diverses bases de données.

Le responsables communication 
et attachés de presse travaillent en 
amont de la sortie du livre pour le 

promouvoir dans les médias (presse 
et radio) et sur les réseaux en ligne.

Le budget de promotion varie d’un livre à l’autre, selon la straté-
gie que l’éditeur souhaite adopter. D’une façon générale, la pro-

motion représente 3 à 5 % du prix de vente public du livre.



zoom
métierLa promotion

Avec la digitalisation des 
pratiques de consommation, 
les services communication 
et marketing se diversifient et 
font appel à de nombreuses 
compétences. 

Chaque maison, en fonction 
de sa taille et de sa structure, 
trouvera sa propre organisa-
tion.

Le community manager est chargé de toute la 
communication sur les réseaux sociaux.

Le responsable communication (ou directeur marketing) est chargé de 
la coordination de l’ensemble des actions de communication et marketing. 
Il est en lien perpétuel avec le directeur éditorial et le directeur commercial, 
chez le diffuseur.

L’attaché de presse est principalement chargé des 
relations presse, de l’organisation des événements 
(salons, dédicaces). Il est responsable de l’image 
de l’entreprise et de l’auteur.



zoom
métier

Quelques questions fréquentes

La promotion

Qu’est-ce qu’un influencer ?

C’est une personne qui utilise son statut et sa plateforme numérique pour  
influencer le comportement des membres de sa communauté (booktubers sur YouTube, 
bookstagrammers sur Instagram, booktokers sur TikTok, bloggeurs, etc.) Attention, ce 
n’est pas un vendeur de la maison d’édition !

Quand faut-il envoyer les exemplaires de presse ?

Idéalement, quelques jours avant la sortie de l’ouvrage pour que les lecteurs puissent 
l’acheter rapidement après la parution en librairie.

Comment l’auteur créé-t-il un lien avec ses lecteurs potentiels?

Il peut s’inscrire aux salons du livre, faire des séances de dédicaces en librairie, orga-
niser une séance de lecture dans un café littéraire, démarcher les bibliothèques, les 
grandes écoles ou les universités pour des conférences…



La librairie en tant que 
lieu permet d’accueillir 
différents évènements 
encourageant un sens 

de communauté autour 
du livre : dédicaces, 

conférences,  
rendez-vous litté-

raires...

Le rôle des librairies
La librairie est un commerce de détail destiné à la vente de livres. 

Il existe différents types de points de vente du livre : librairies de livres neufs (généralistes 
ou spécialisées), librairies de livres anciens et d'occasion, maisons de la presse, 

librairies-papeteries, librairies ambulantes, grandes surfaces, librairies numériques. 

Le représentant présente le 

livre au libraire, qui accepte 

ou non le livre et commande 

plusieurs exemplaires. 

Il pourra alors le recomman-

der à ses clients.

La librairie fait le lien entre 
l’ouvrage et le lecteur, et sert 
également de vitrine au livre.



zoom
métier

Ce métier est très différent selon le cadre de travail. 

Dans un petit commerce de quartier, le libraire assume une multitude 
de tâches : 

commande de livres
réapprovisionnement du stock
étiquetage des produits
inventaire
présentation de la vitrine
contacts avec les représentants des maisons d'édition 
organisation de séances de dédicace 

Le libraire

Au sein d'une 
grande enseigne, 

l’employé en librairie est bien souvent plus 
spécialisé.



Les bibliothèques
Les bibliothèques publiques :

Bibliothèques 
municipales ou 

intercommunales

Bibliothèques 
départementales 

de prêt

Bibliothèques 
universitaires

Ce sont des partenaires incontournables de la chaîne du livre. Elles contribuent par 
leurs aqcuisitions au maintien d’un réseau de librairies indépendantes de proximité et 

de qualité, puisqu’elles achètent leurs fonds en librairie.

Avec l’évolution des technologies, elles tendent aujourd’hui vers un lieu «hybride», 
à la fois physique et numérique.

L’offre numérique apporte de nouvelles opportunités en terme d’accès
et donne une nouvelle dimension à la bibliothèque.



Les bibliothèques
Les bibliothèques jouent un rôle clé en favorisant l'alphabétisation 

et l'apprentissage, en posant les fondations du développement 
et en sauvegardant le patrimoine culturel et scientifique de l'humanité.

Mettre à disposition de tous les publics 

des collections de différents types de do-

cuments, à des fins d'information, 

de loisir, d'éducation, de culture, 

de recherche.

Fournir un espace public de rencontre, de confrontation et de réflexion et de débat 
citoyen.

Les deux rôles de la bibliothèque



zoom
métierLe bibliothécaire

Dans une bibliothèque, qu’elle soit municipale ou nationale, 
le bibliothécaire crée le lien entre ouvrages et usagers. 

À partir des catalogues d'éditeurs et de 
la presse spécialisée, il établit un choix :
- de livres,
- d’e-books (livres électroniques à lire 
sur tablette ou liseuse),
- de vidéos,
- de CD,
en fonction des demandes. Il accueille les lecteurs, les aide 

dans leurs recherches, 
les orienter dans leur choix 

de lecture.

Le bibliothécaire se charge 
de répertorier, de classer, de 

conserver la séléction suivant 
des méthodes spécifiques.



zoom
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Soutenir et défendre

Les politiques publiques
Le Ministère de la Culture et de la communication

La Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles (DGMIC), définit, coordonne et 
évalue la politique de l’État en faveur du développement du pluralisme des médias, de l’industrie 
publicitaire, etc. 

Le Centre National du Livre (CNL)
C’est un établissement public du ministère de la Culture et de la Communication dont la vocation 
est de soutenir les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, orga-
nisateurs de manifestations littéraires. 

La Fédération inter-régionale pour le livre et la lecture (Fill)
Espace d’observation, de débat, de proposition et d’action, elle rassemble 23 structures régionales 
pour le livre (établissements nationaux, associations et conseils régionaux).

Lieu de concertation privilégié de l’État et des régions pour mettre en œuvre et ajuster leur politique 
du livre et de la lecture sur le territoire. 

Chargées de mettre en œuvre la politique culturelle définie par le gouvernement. 

Les structures régionales pour le livre (SRL)

Directions régionales des affaires culturelles (Drac)



Le Syndicat National de l’édition (SNE)
Le SNE défend les intérêts des entreprises françaises d’édition. Il regroupe plus de 700 maisons 
d’édition et est le représentant de la profession auprès de la Fédération des éditeurs européens 
(FEE) et de l’Union internationale des éditeurs (UIE).

Les regroupements 
professionnels

L’Association des bibliothécaires de France (ABF)
L’ABF regroupe des bibliothécaires professionnels et bénévoles français pour réfléchir, débattre, 
former et promouvoir le rôle des bibliothèques et de leurs employés.

Le SLF regroupe près de 600 librairies de toutes tailles, généralistes ou spécialisées. C’est l’organi-
sation professionnelle qui représente les librairies indépendantes et défend leurs intérêts.

Le Syndicat de la Libraire Française (SLF)



Les regroupements 
professionnels

L’objectif de cette association est de défendre les droits des auteurs et illustrateurs jeunesse et de 
valoriser la littérature jeunesse. Elle compte plus de 1300 membres.

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Cette association vise un double objectif : la réflexion sur le métier d’auteur d’une part, et la pro-
position de solutions concrètes pour la protection et l’avenir de celui-ci d’autre part. Elle compte 
parmi ses membres fondateurs la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse.

Ligue des auteurs professionnels

La SGDL est une association française de promotion du droit et de défense des intérêts des au-
teurs, reconnue comme étant d’utilité publique par décret depuis 1891.

Société des gens de lettres (SGDL)



Le lecteur

Les quatre catégories 
privilégiées des Français : 

1. Romans

2. Livres pratiques, 
arts de vivre et loisirs

3. Livres sur l'histoire

4. Mangas/Comics 

Sans le lecteur, pas d’édition ! 

87% 
des Français sont lecteurs

c’est à dire qu’ils ont lu 
au minimum un livre cette année.

83% 

préfèrent le 
format papier

23%
lisent des livres au 
format numérique

Le lecteur est à la fois consommateur et 
prescripteur du produit livre : par le bouche à oreille, 
les clubs des lecture, et aujourd’hui les réseaux 
sociaux, il contribue au succès du livre. 

Le tag #BookTok 
a plus de  65.8 milliards 

de vues sur TikTok

Le tag #Book 
a plus de 16,3 millions 
de posts sur Instagram



Qui sommes-nous ?



Depuis 50 ans, Asfored-Edinovo accompagne les professionnels de l’édition et les 
nouveaux entrants dans le secteur de l’édition. 

Asfored-Edinovo, c’est : 

• Un CFA qui forme de la prépa à bac + 5, en proposant des formations en apprentissage.

• De la formation continue, avec des formations de courtes ou longues durées, sur l’en-
semble de la chaîne du livre : publication, PAO, fabrication, droit appliqué au secteur 
culturel, gestion et management, commercialisation, promotion et marketing.

• Une école de traduction, l’ETL, qui forme les traducteurs littéraires.

Contact : par mail info@asfored.org ou par téléphone au 01 45 88 39 81. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://asfored.org/

L’Asfored



Le Labo de l’édition
Le Labo de l’édition est un lieu ressource dédié au monde du livre et à toutes ses

transitions : numériques, mais aussi écologiques et sociétales. 

Le Labo de l’édition accompagne les acteurs de la chaîne du livre dans leurs enjeux 
d’évolution à travers des formations et conférences. Au sein de son incubateur, il aide les 
jeunes entreprises innovantes de l’édition et agit avec elles pour une transformation du-
rable du secteur. Il accueille également le grand public à travers une programmation 
d’activités littéraires, ateliers d’écriture et rencontres entre lecteurs.

Vous êtes animé d’un esprit d’entrepreneur et vous souhaitez développer une solution inno-
vante pour la chaîne du livre ? Le Labo de l’édition peut vous accompagner à travers :

• Son programme d’incubation pour les jeunes entreprises :
En savoir plus : https://labodeledition.parisandco.paris/incubateur/programme-d-incubation
• Son programme d’accompagnement de projets, en partenariat avec l’Asfored : 
Edistart’up
Pour en savoir plus, contactez-nous ! 

Contact : via notre site web 
https://labodeledition.parisandco.paris, 
ou par téléphone au 01 83 64 89 00
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