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Monsieur le Ministre,

 À l’heure où vous engagez, avec tous les acteurs de la chaîne du livre, une 
large concertation pour construire ensemble un plan de relance, nous venons vers 
vous avec une proposition. 
 Nous vous soumettons aujourd’hui l’idée d’une mesure simple, innovante 
et juste pour favoriser la relance de l’économie du livre : l’instauration d’un tarif 
postal préférentiel. 

 Beaucoup de librairies indépendantes, essentielles à l’économie de la 
filière du livre, et particulièrement de l’édition indépendante, sont aujourd’hui 
clairement menacées. La sortie du confinement sera délicate : les lecteurs ne 
retourneront pas ces prochaines semaines en librairie et les ventes à distance 
progresseront et continueront de bénéficier aux seuls géants d’Internet, lesquels 
contournent la loi en proposant des frais de port réduits au minimum. L’instau- 
ration d’un tarif postal livre pourrait rééquilibrer le rapport de forces et garantir aux 
libraires une situation de concurrence loyale.     
 Par ailleurs, le marché du livre est constitué d’une multitude d’acteurs 
dont le modèle économique, le statut juridique, la structuration de l’activité sont 
très variés. Les aides financières directes qui seront octroyées ne pourront pas 
concerner l’ensemble de ces acteurs. À l’inverse, parce que cette mesure ne porte 
pas sur la qualité de l’expéditeur ou du destinataire mais sur l’objet envoyé, le tarif 
postal livre constituerait une aide financière indirecte et immédiate pour chaque 
acteur économique de la filière, quel qu’il soit.  

 Notre demande est réfléchie et raisonnable. Elle s’articule sur un travail 
entrepris en mars 2016 par la commission Tarif Postal Livre de l’association des 
éditeurs des Hauts-de-France. Si cette idée a émergé au sein de notre association, 
c’est que le coût d’expédition du livre constitue un frein au développement de nos 
maisons d’édition. Nous avons obligatoirement recours au service de La Poste 
afin d’acheminer les livres vers les points de vente, d’envoyer les exemplaires de 
démonstration aux libraires et les services de presse aux journalistes, autant de 
démarches indispensables à la diffusion de notre production éditoriale. 
 La commission Tarif Postal Livre a été invitée à s’exprimer en février 2018 
en audition parlementaire auprès des députés Yannick Kerlogot et Michel Larive, 
rapporteurs d’une mission d’évaluation de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 en-
cadrant les conditions de la vente à distance des livres. Les deux co-rapporteurs no-
tent que le tarif postal livre est « une revendication ancienne et largement relayée 
par les acteurs du monde du livre ; ainsi, la FILL réclame depuis de nombreuses 
années un tarif postal pour le livre, qui n’est pas un produit comme les autres ». Ils 
ajoutent : « Une telle option [...] dont les pertes pour La Poste seraient compen-
sées par l’État, serait plus vertueuse que la situation actuelle. » 
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 Avant la crise sanitaire, la légitimité de cette demande était encore renfor-
cée par l’adhésion large qu’elle suscitait dans les cercles politiques, institutionnels 
et professionnels.
 Dans les circonstances actuelles, l’instauration du tarif postal dédié à  
l’objet livre s’impose comme une urgence. Mise en place rapidement, elle consti-
tuerait une mesure efficace et équitable pour soutenir une économie plus que 
jamais fragilisée. 
 Une grille de tarifs préférentiels est d’ores et déjà opérationnelle. Il existe 
une offre Livres et brochures pour l’exportation de la culture française à l’étran-
ger, dont le dispositif pourrait être étendu aux envois sur le territoire français, 
y compris les Outre-mer. Si la mesure serait inédite en France, elle a déjà pour-
tant été adoptée par certains de nos voisins européens, comme l’Allemagne et  
l’Espagne, et dans d’autres pays du monde, comme au Japon. 
 Les Français ont récemment été invités à se tourner vers la lecture par le  
Président de la République. Dans ce sens, l’application d’un tarif postal dédié  
favoriserait la circulation des livres, la mise en valeur de la création littéraire, l’accès  
et l’échange culturels dans notre pays.

 En souhaitant retenir votre attention, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de toute notre considération.

Dominique Tourte
Président de l’Association des éditeurs des Hauts-de-France 

(55 éditeurs)

Ils appellent à l’instauration d’un tarif postal livre :

L’Autre Livre, association internationale des éditeurs indépendants (180 éditeurs),  
Association des Maisons d’Édition en Bretagne (30 éditeurs), Coll.Libris, Pays de la Loire 
(35 éditeurs), Collectif des Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine (36 éditeurs), Éditeurs du Sud, 
PACA (25 éditeurs), Éditeurs Indépendants en Auvergne Rhône-Alpes (12 éditeurs), ÉRO, 
éditeurs de la région Occitanie (36 éditeurs), Éditeurs Associés de l’Est (22 éditeurs), 
Normandie Livre & Lecture (101 éditeurs), JEDI PACA (8 éditeurs jeunesse), Union des 
Éditeurs de Voyage Indépendants (8 éditeurs), Syndicat des Éditeurs Alternatifs (47 édi-
teurs), France Photo Book (17 éditeurs photo), Éditeurs associés, Paris (4 éditeurs), les 
éditions du Héron d’argent, initiatrices de la pétition en ligne (près de 6 000 signataires), 
et la Maison des Écrivains et de la Littérature. 


