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Place des éditeurs
Presses de la cité
Omnibus
sOlar
belfOnd
HOrs cOllectiOn
lOnely Planet
rObert laffOnt
segHers
bOuquins
Julliard
edi8
PlOn
Perrin
Presses de la renaissance
first
gründ
le cHercHe midi
sOnatine
XO/OH!
la décOuverte
ZOnes
univers-POcHe
POcket
10/18
fleuve nOir
natHan
bOrdas
le rObert
retZ
syrOs
ParascHOOl
(...)

• ancien vivendi universal Publishing.
• appartient à Grupo planeta,
Famille lara (droite 
conservatrice barcelonaise), géant 
de la communication espagnole via 
atresmedia CorporaCión 
(télé : antena 3, la sexta / radio :  
Onda cero / Presse : Avui, ADN, 
La Razón, etc. ).

CA 2013 : 662 M
editis

distriBution

Grupo planeta
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16 000 salarié.e.s dans l’édition
15 000 salarié.e.s dans la liBrairie

il y a 1 million d’autoentrepreneurs en 2015 en FranCe, dont environ 17% dans la Culture,
sans ChiFFre préCis pour les métiers du livre. 90% GaGnent moins que le smiC.

88 000 auteur.e.s de textes
6 200 traduCteurs/triCes

7 400 illustrateurs/triCes, dessinateurs/triCes, Coloristes, Graphistes

16 500 BiBliothèques
de leCture puBlique

BiBliothèques : 13% du ChiFFre d’aFFaires des liBrairies 
Générales et jusqu’à 30% des liBrairies spéCialisées.

L
haChette

$
FnaC
Groupe KerinG (ex-ppr)
et vivendi Bolloré (15%)
CA livres 2009 : 700 M

auChan
Famille mulliez
CA livres 2009 : 160 M

amazon
CA livres 2009 : 150 M

GiBert joseph
CA livres 2009 : 130 M

3 000 liBrairies

Cultura
p. van der mess / Famille mulliez 
CA livres 2009 : 150 M

CarreFour
CA livres 2009 : 250 M

leClerC
CA livres 2009 : 450 M

état
Cnl
srl
draC

la martinière
delacHauX et niestlé
Hermé
Petit à Petit
seuil
POints
l’Olivier
le sOrbier
baker street
métaillé
éditiOns du sOus-sOl
(...)

• appartient à hervé de la martinière 
et Famille Wertheimer, 6e fortune 
de france (propriétaire de chanel, fusils de 
chasse Holland & Holland, exilés fiscaux en 
suisse).

H
la martinière

CA 2013 : 238 M

sindbad
sOlin
Hélium
PHOtO POcHe
rOuergue
J. cHambOn
errance
imPrimerie natiOnale
Picard
cambOurakis
l’an 2
gaïa
teXtuel
les liens qui libèrent
PayOt
rivages
(...)

• Fondée grâce au banquier belge
henry le BœuF.

H
aCtes sud

CA 2013 : 69 ML
sodis

CA 2011 : 21 M

H
revue FiduCiaire

CA 2013 : 34 M

L
union

CA 2015 : 30 M

vent d’Ouest
treiZe étrange
(...)

H
Glénat
CA 2015 : 51 M

les arènes
l’icOnOclaste
rOllins PublicatiOns
(...)

H
Groupe du 27
CA 2015 : 20 M

tOnkam
sOleil
(...)

H
delCourt
CA 2015 : 53 M

L
harmonia mundi

CA 2015 : 33 M

L
daudin Frutex

CA 2015 : 10 M

L
maKassar distriBution

CA : 4 M

e
serendip
CA 2015 : 0,131 M

e
pollen
CA 2013 : 0,09 M

e
hoBo diFFusion
CA 2015 : 0,073 M

L
interForum

CA 2015 : 611 M

éditiOns législatives
francis lefebvre
dallOZ
(...)

H
leFeBvre-sarrut

CA 2015 : 405 M

• appartient à la congrégation religieuse 
catholique les auGustins de l’assomption.
• Possède également les titres de presse : Muze, 
Notre Temps, Pèlerin, La Croix, Popi / Pomme d’Api, 
Astrapi, J’aime Lire, Okapi, Phosphore, 
Today in english, Terre Sauvage, Pyrénées Magazine,
Bretagne Magazine (...)

H
Bayard

CA 2015 : 22 M

grasset
fayard
mille et une nuits
maZarine
Pauvert
stOck
lattès / le masque
calmann-lévy
Harlequin
Hatier
fOucHer
didier
rageOt
le cHêne
HaZan
le rOutard
guides bleus
marabOut
Pika
albert-rené
istra
edicef
HarraP’s
armand cOlin
larOusse
dunOd
armand cOlin
sedes
le livre de POcHe
(...)

• PDG : arnaud laGardère, «frère» de nicolas 
sarkozy.
•  3e éditeur mondial, issu de Capra/matra, puis 
eads, producteur et vendeur d’armes de 1937 à 2013.
• 12% détenus par qatar investment authority.
• Possède également : Presse : Le Journal du dimanche /  
radio : europe 1, virgin radio, rfm / tv : canal J, gulli...

hachetteH
laGardère

CA 2015 : 1000 M

CA 2015 : 7000 MCA 2011 : 1 800 M

gallimard
la Pléiade
verticales
bleu de cHine
denOël
mercure de france
la table rOnde
POl
futurOPOlis
flammariOn
climats
aubier
artHaud
autrement
Père castOr
casterman 
fluide glacial
J’ai lu
libriO
(...)

• 10% détenus par lvmh.
H

madriGall
CA 2014 : 440 M

le POmmier
HerscHer

• PDG : denis Kessler, ex-vice-président du medef.

PUF-BelinH
sCor assuranCe

CA 2015 : 30 M

bucHet-cHastel
PHébus
(...)

H
liBella

CA 2015 : 4 M

elsevier massOn

• 2e éditeur mondial.
• Relx, maison mère a réalisé 6 milliards 
de ca en 2015.

reed elsevier

Bayard éditions

H
relx Group

CA 2013 : 197 M

le rOcHer
ddb
sénévé
f.-X. de guibert

H
artèGe
CA 2014 : 10 M

Pôle image
dargaud
duPuis lOmbard
urban cOmics
lucky cOmics
kana
blake & mOrtimer
cHrOnique
fleurus
(...)

• Créé par rémy montaGne, avocat 
d’affaires, militant catholique conservateur, 
député de droite et ministre de raymond barre. 
repris par son fils, vincent.
• Parmi les autres actionnaires figurent Axa, 
michelin, la caisse des dépôts et cic finances.

H
média partiCipations

CA 2015 : 8 M

L
mds

CA 2014 : 338 M

7m de volumes / 100 m d’aChat par an 

O
macula
      Pacifique
du sonneur
 le tripode
viviane Hamy
    créaphis
les échappées
          anne carrière
arléa
     Jef klak
(...)

aden
    agone
al dante
        amsterdam
anacharsis
 atrabile
avant-scène théâtre
     l’association
b42
  cent pages
du sandre
 l’échappée
la fabrique
         fakir
     fario
les fondeurs de brique
      l’insomniaque
nouvelles éditions lignes
   les requins marteaux
tusitalia
          Zones sensibles
       (...) O

ab irato
         albache
chant d’orties
           cmde
éditions de la roue
      éditions du bout de la ville
la lenteur
   le chien rouge
les nuits rouges
     nada
niet
       Pontcerq
rue des cascades
 smolny
(...)

O

allia
    l’arachnéen
 capricci
champ vallon
        l’éclat
  finitude
libertalia
      lux
m. toussaint louverture
         le mot et le reste
seguier
    le serpent à plumes
transboréal
           la ville brûle
(...)

• teChnoloGy solutions société 
spécialisée dans les investissements 
notamment dans le secteur de la robotique 
et la logistique. dirigé par adrian diaConu 
(rakuten europe, e-commerce).

H actissia
its international

CA 2013 : 342 M

le grand livre du mOis
cHaPitre.cOm
france lOisirs

leCture numérique
6% du CA des éditeurs
76% des Français  
n’envisagent pas 
d’utiliser ce mode 
de lecture. Malgré cela, 
entre 2011 et 2014, 
l’usage du numérique 
en remplacement des 
manuels scolaires, et 
donc l’équipement public 
a doublé (de 16 à 29%), 
notamment chez les plus 
jeunes (Primaire de 8 à 
21% ; Collège de 21 à 36%), 
montrant la volonté 
politique de remplacer 
à terme le livre par des 
tablettes, en rendant 
le papier étranger 
à la transmission 
et à l’apprentissage. 
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adverse
      alifbata
le chineur
 dédales
      densité
distorsion
       insula
rannou
   la robe noire
Hoochie coochie
            voce verso
(...)

GrAndes surFACes : 40%
internet et vente PAr CorresPondAnCe : 25%

LibrAiries : 20% 
Kiosques, GAres, MAison de LA Presse : 15%

500 m de livres vendus en 2014.
98 306 titres produits.

répartition des ventes

relay Gares
ls travel retail

CA 2015 : 840 M

$

Otallandier
    Zulma
     esprit
        minuit
 christian bourgois
             José corti
     baleine
  verdier
 au diable  vauvert
 eHess
     liana levi
         gallmeister
       (...)

O
alternatives théâtrales
     bd must
corsaire
     edigroup
sens & tonka
   vivier
     (...)

O     eterotopia france
le Passager clandestin
 spartacus
          sulliver
Zellige
(...)
 

10 000 éditeurs en FranCe 

Les 10 premiers grands groupes 
éditoriaux cumulent plus 

de 60% des ventes globales.

20 éditeurs ont plus 
de 5 000 titres chacun.

5 000 éditeurs ont moins 
de 10 titres chacun.
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léGende les mariages de coUleUrs Permettent 
de savoir QUels éditeUrs sont diFFUsés 
et/oU distriBUés Par QUelle entrePrise.

Petites et moyennes 
maisons d’édition
non rattachées à
un grand groupe

grands
grOuPes éditOriauX 
et maisOn rattacHées

structures aPPartenant
au grOuPe éditOrial

milliOn d’eurOs

subventiOns
Publiques irradiant 
et cOntrôlant le 
marcHé du livre

Petites structures 
de diffusiOn et/Ou 
distributiOn

grandes structures 
de diffusiOn et/Ou 
distributiOn

librairies 
nOn rattacHées 
à un grand grOuPe

grands grOuPes 
de vente de livres

grands grOuPes 
de vente en ligne
et cOrresPOndance

Carte réalisée pour 
le journal CQFD no146

septemBre 2016 

PAr séditions GrAPhiques

Carte non exhaustive. 
Pour signaler des erreurs, vous pouvez 

écrire à redaction@cqfd-journal.org
et améliorer la prochaine version !

L
dilisCo

CA 2015 : 100 M

magnard/vuibert
casteilla
librairie des écOles
(...)

H
alBin miChel

CA 2014 : 168 M

Centre national du livre

structures régionales du livre

direction régionale
des affaires culturelles
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CA 2015 : 9 000 M

CA diFFusion- 
distribution 2015 : 15 M

L
Belles lettres

CA éditions 2015 : 3 MH

CA 2015 : 192 M


