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Tendances

Où va le marché du livre :
numérique ou électronique ?
Interquest fait le point sur le marché de l’impression du livre numérique et offset
dans un monde de l’édition qui voit le papier se faire grignoter par les versions
électroniques des ouvrages.

M

oins de lecteurs,
livres en version imprimée ou digitale, le
secteur est morose, toutefois des
opportunités existent.
C’est ce que Gilles Biscos, président d’Interquest est venu
montrer avec les résultats des
études menées, sur les marchés du livre et de l’impression
numérique en Amérique du
Nord et en France.
Fondé en 1990 et basé à
Charlottesville en Virginie,
Interquest est un cabinet
d’études et de conseil spécialisé dans le domaine de l’édition
et de l’impression numérique.
Son forum est désormais le
traditionnel rendez-vous des
grands acteurs du marché du
livre, maisons d’édition, imprimeurs, distributeurs pour faire
le point sur l’évolution et les
enjeux liés à l’impression numérique des livres.
Les marchés du livre
et du numérique
en Amérique du Nord
Le marché mondial des liseuses,
après avoir franchi un pic de près
de 25 millions d’unités vendues,
est passé à 15 millions d’unités
vendues en 2012 et, on s'attend
à ce qu'il soit juste supérieur à
10 millions en 2013. Toutefois

Etat et futur de l’impression numérique vus par les imprimeurs et les éditeurs

un tiers des Américains ont une
liseuse ou une tablette. Et les
smartphones à grand écran ou
les tablettes généralistes, où il
est possible de télécharger et
de lire des livres, continuent de
progresser. De nouvelles technologies d’écran apparaissent,
écran flexible et plus léger. Les
éditeurs américains mettent
donc la croissance de l’eBook
en première position dans les
principales grandes tendances,
juste avant la réduction des impressions.
Outre-Atlantique, le marché du
livre souffre notamment en raison du déclin de la lecture. Selon
l’étude d’Interquest, le pourcentage d’adultes n’ayant pas lu
un livre dans les douze derniers
mois a considérablement augmenté, passant d’entre 5 % et 10

% en 1978 à 25 % en 2012. Des
initiatives sont menées afin de
relancer la lecture : par exemple,
le livre n’est payé que s’il est lu,
et même le lecteur serait bientôt rémunéré pour lire les livres !
Ce déficit entraîne une diminution des libraires, et ceux qui
restent sont moins bien achalandés. Les éditeurs ont besoin
des libraires et les consolidations augmentent dans l’édition, comme d’ailleurs en France
avec le rachat de Flammarion
par Gallimard en 2012. La seule
éclaircie vient d'une percée de
l’autoédition avec 59 % de titres
en plus en 2011. Du côté des imprimeurs, la baisse des tirages a
entraîné une augmentation de
l’impression numérique, le jet
d’encre passant de 5 % en 2010
à 35 % en 2012 avec une pous-

sée de la couleur et de la personnalisation.
Amazon, Amazon…
Amazon fait figure d’élément
perturbateur. Son chiffre d’affaires s’est accru de 27 % en
2012 avec des ventes d’eBooks
en hausse de 70 % tandis que
les livres papier n’augmentent
que de 5 % ; toutefois le groupe
a accusé des pertes de 39 millions de dollars. Les intervenants
ont donc insisté sur le fait qu’on
parle beaucoup d’Amazon, alors
que ça ne marche pas si bien
qu’on pourrait le croire ! Le patron du groupe de distribution
en ligne, Jeff Bezos, a racheté le
Washington Post cet été, voulant
affirmer qu’il croyait encore au
papier, même si d ‘aucuns pen-
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sent que c’est toujours et encore
le contenu qui l’intéresse.
Déclin aussi de la lecture
sur le marché français
Même constat en France qu’en
Amérique du Nord avec un déficit de lecteurs. La baisse de la
production de livres en France a
commencé en 2009. Interquest
a réalisé une enquête sur vingt
imprimeurs spécialisés dans
l’impression de livres et non spécialisés durant cet été. Le livre
représente en moyenne les deux
tiers de leur chiffre d’affaires, soit
250 millions de livres imprimés
par an. Pour la moitié des imprimeurs interrogés, les tirages plus
courts sont la grande tendance.
Toutefois si le tirage moyen est
en recul continu, les titres sont
en augmentation. Les produits
numériques représentent 3% des
ventes et les ventes Internet s’accroissent. Un mouvement vers la
POD (print on demand – impression à la demande) est visible
mais pour cela une augmentation de l’automatisation est savère nécessaire.
L’impression numérique permet
de réduire les stocks, après un
premier tirage, la POD prend le
relais, ce qui nécessite une uniformisation du papier utilisé
et du façonnage. A noter qu’en
Suède des magazines complets
sont imprimés directement en
deux minutes par le consommateur au kiosque.
Incertitude pour
les maisons d’édition
Les éditeurs constatent, pour
67 % d’entre eux, une baisse du
tirage moyen, d’où ce fort pourcentage de 78 % qui utilisent l’impression numérique. 51 % l’ont
même intégrée. En majorité, les
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tirages sont compris entre 100
à 500 exemplaires et le tirage
moyen étant de 584 à 740 exemplaires en raison de quelques plus
forts tirages. Contrairement à la
poussée de la couleur enregistrée
en Amérique, elle n’est utilisée
que pour 7 % du total de l’impression en France, la barrière numéro
un étant le coût. Mais les maisons
d’édition prévoient un volume
d’impression numérique de 38 %
pour les nouveautés en 2015
contre 25 % en 2012. Les réimpressions ne compteraient que
pour 62 % en 2015 par rapport à
un pourcentage de 75 % en 2012.
Les libraires à la recherche
de solutions
L’érosion du marché du livre n’est
pas compensée par l’eBook en
France, alors que ce mode de lecture s’est davantage développé
en Angleterre et aux Etats-Unis.
C’est une chance pour la France,
souligne Anthony Morin, directeur marketing du groupe CPI.
Les libraires se posent cependant
des questions, les clients eBooks
étant déjà ceux qui achetaient
dans les libraires. Ces dernières
sont protégées en France par la loi
Lang instaurant un prix unique du
livre limitant ainsi la concurrence
sur le prix de vente. La préoccupation des libraires est de faire venir
les clients dans le magasin afin de
créer de la valeur. Et la disponibilité des livres est essentielle, car le
client d’Amazon ne se déplace pas
et se fait tranquillement livrer. La
filière s’organise. Par exemple, explique Philippe Touron, directeur
de la librairie Le Divan (Paris XVe),
une cinquantaine de libraires se
sont unis pour proposer un site
Internet
www.parislibrairies.fr
avec une version mobile, afin de
donner l’adresse la plus proche
où trouver un livre.
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* % de réponses à l'enquête d'Interquest durant l'été 2013

blanc atteint encore 91 % ne laissant à la couleur que 9 %. Un peu
plus de la moitié des imprimeurs
numériques fait de la personnalisation, mais cela ne représente
que moins de 5 % du volume.
L’esprit Scop
de l’imprimerie Laballery
Parmi les participants aux tablesrondes, Gilles Mure-Ravaud, le
dg de la Nouvelle Imprimerie
Laballery, a donné un exemple
concret très intéressant. Le 30
septembre 2013, la Nouvelle Imprimerie Laballery a fêté ses 20
ans de scop (société coopérative
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couleurs, en 100 à 10 000 exemplaires. Gilles Mure-Ravaud a mis
l’accent dans son intervention sur
son objectif de passer de 25 % de
chiffre d’affaires en impression
numérique jet d’encre à 35 % en
trois ans et annonce la continuation du programme d’investissement (8 millions d’euros en six
ans) soit annuellement 20 % du
chiffre d’affaires 2013, dont 1,8
million d’euros dans une chaîne
de finition Kolbus.
Les résultats 2014 de l’étude Interquest seront donc à guetter
pour voir si la tendance se poursuit
au même rythme ou s’amplifie.
Patricia Fortin
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