
L’association des éditeurs Hauts-de-France réalise depuis maintenant 20 ans un travail de fond auprès des 
éditeurs de la région, dont les tailles varient de la micro-édition à des maisons d’édition reconnues interna-
tionalement, en les accompagnant sur la formation et le conseil au développement, en les professionnali-
sant, en faisant connaître le métier d’éditeur. Forte de l’adhésion de 55 maisons ou structures d’édition, l’as-
sociation des éditeurs Hauts-de-France constitue l’interlocuteur représentatif de la filière édition en région.

Dix ans de développement de la filière édition en région
Soutenue avec constance et amplification ces dernières années par les pouvoirs publics, la filière édition 
a bénéficié directement ou indirectement sur les dix dernières années de plusieurs millions d’euros de 
soutien de la part de la Région, de l’État et du CNL. Alors qu’il y a quelques semaines encore les éditeurs 
préparaient avec confiance le salon Livres Paris à venir, cette enquête révèle comment la filière édition 
toute entière est gravement menacée, anéantissant possiblement dix années de développement.

Sans un accompagnement fort à très court terme, c’est tout un pan de l’industrie culturelle en région qui 
pourrait bien s’effondrer, comme le montrent les chiffres parfois alarmants communiqués par les éditeurs.

Les répondants
Qui sont-ils ? 

44 structures d’édition ont répondu* à l’association pour donner la photographie la plus juste possible des 
prévisionnels de leurs pertes effectives et à prévoir sur 3 mois, entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
* Parmi les 11 éditeurs qui n’ont pas répondu : 5 éditeurs universitaires ou institutionnels ; 6 éditeurs avec une activité éditoriale non suivie ou faible.

   

Un éditeur fait aussi travailler auteurs, traducteurs, graphistes, correcteurs, imprimeurs…

RÉSULTATS DU 1ER SONDAGE SUR L’IMPACT  
DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES ADHÉRENTS 

Une enquête menée entre le 16 et le 24 mars 2020

Les 3/4 des éditeurs 
font de l’édition 
leur principale activité 
(+ de 50 % du chiffre 
d’affaires).

Sur les 44 structures, 18 éditeurs gèrent 
seuls leur maison d’édition ou le font en 
tant que travailleurs indépendants et n’ont 
ainsi aucune protection sociale pour faire 
face à l’anéantissement de leur activité. 

Fêtes des éditeurs, Palais Rameau, Lille - mai 2018.


