
Absence de chiffres d’affaires 
en librairie sans toutefois de 
rupture avec la facturation 
diffusion ; mais absence de 
CA en événementiel + le 
paiement fournisseurs et des 
droits auteurs assèchent les 
bénéfices.

Un CA librairie qui restera faible 
jusque juillet et des recettes quasi 
inexistantes : pas d’événements ni 
de facturation diffusion + paiement 
fournisseurs + retours qu’auront ef-
fectués les libraires pour récupérer 
de la trésorerie : situation catastro-
phique qui menace les éditeurs.

A une reprise des parutions pour la 
rentrée littéraire mais avec une tréso-
rerie affaiblie qui ne permettra pas des 
écarts, et la reprise de la facturation 
diffuseur sur 2 mois creux s’ajouteront 
le paiement fournisseurs des nouveau-
tés et des retours du premier semestre 
2020 : éditeurs à nouveau en danger 

Une reprise graduelle avec 
une facturation encore faible 
côté diffuseurs mais la re-
prise des festivals et des dé-
dicaces viendront compenser 
une mise en route lente, sans 
toutefois inverser la ten-
dance. 

Schéma prévisionnel des éditeurs HdF diffusés face à la crise du COVID-19 Recettes Dépenses

15 mars -10 mai 11 mai-fin juillet août-septembre octobre-décembre

pas de chiffres d’affaires

recettes sur période 
01/12/2019 au 
01/02/2020 

pas de parutions
parution des titres 

reportés

paiment fournisseurs

paiement droits  
d’auteurs (31 mars)

paiment fournisseurs

paiement des avoirs 
sur retours en forte 

hausse

chiffres d’affaires faible

recettes sur période  
01/03 au 30/04/2020 

rentrée  
littéraire

pas d’événementiel pas d’événementiel
reprise des  

événements ?

chiffres d’affaires en 
reprise

recettes sur période  
01/05 au 30/06/2020

recettes sur période  
01/07 au 30/09/2020

programme ?  

salons et dédicaces

chiffres d’affaires en 
reprise

paiment fournisseurs paiment fournisseurs

paiement des avoirs 
sur retours en forte 

hausse

CA HORS  
DIFFUSEUR

PARUTIONS

EVÉNEMENTIEL

FACTURATION   
DIFFUSEUR

FOURNISSEURS

DROITS  
D’AUTEUR 

RETOURS

paiement droits  
d’auteurs (31 déc)

paiement des avoirs  
sur retours

paiement des avoirs  
sur retours

à-valoir à-valoir

De + à - De + à - 


