
Les fragilités et les points de rupture  

➔ LES POINTS DE FRAGILITÉ

 •  Les éditeurs qui n’ont aucun moyen alter-
natif de diffusion que le circuit habituel 
(librairies ou ventes directes en salons du 
livre, animations…) (27 éditeurs).

 •  Les éditeurs ayant recours à un diffuseur- 
distributeur (13 éditeurs)

 •  Les éditeurs auto-diffusés avec un réseau 
de diffusion orienté principalement vers la 
vente directe en salon du livre (12 éditeurs).

 •  Les éditeurs qui ont un site web marchand 
ou la possibilité de vendre des livres 
sur Internet alors que cette alternative 
se révèle impuissante dans la situation 
présente (12 éditeurs).

Les sociétés de diffusion-distribution du livre, 
qui articulent les mises en place en librairie et 
le transport du livre notamment, ont commencé 
à annoncer que les mises en place de mars et 
avril étaient soit annulées, soit reportées aux 
offices de mai, tandis que les titres prévus en 
mai pourront ou non être reportés en juin selon 
leur pertinence. Toutefois, puisque les parutions 
en librairie obéissent à un calendrier saisonnier, 
des livres prévus pour une sortie en avril pour-
raient ne pas trouver leur place dans les offices 
de mai et juin qui se calent sur la période estivale 
et la littérature qui l’accompagne. Certains livres, 
pourtant prévus au planning de l’éditeur depuis 
1 an, pourraient être donc annulés, et toutes les 
sommes engagées par l’éditeur perdues. 
Nul doute que cette situation pèsera sur la 
trésorerie des éditeurs diffusés. A cela s’ajoute 
la crainte pour l’éditeur d’un report de factura-
tion, risquant ainsi de laisser l’éditeur sans apport 
de trésorerie pendant plusieurs mois. 

➔ LES POINTS DE RUPTURE  

8 structures en urgence absolue 
L’activité édition est leur activité principale et leur seule subsistance. Elle est non sala-
riée. L’éditeur.rice est en danger à titre personnel. 

11 structures sont en danger à moyen terme (mai 2020)
Elles annoncent des pertes importantes (entre 10 000 et 125 000 ¤) sur 3 mois 
qui mettent en danger la survie de la structure et menacent des emplois.  

 TOTAL DES EMPLOIS MENACÉS : 29 emplois menacés  

 Témoignage d’un éditeur : 
“Il n’y a plus de ventes de livres depuis plusieurs semaines. La population est en proie aux peurs, aux angoisses, aux paniques. 
Elle est préoccupée par les urgences alimentaires et sanitaires. L’ambiance n’est évidemment pas à la consommation de 
biens culturels. 
L’État a ordonné les fermetures des librairies. Plus de séances de dédicaces, ni de rencontres littéraires. Plus de rassemble-
ments, donc plus aucun salon du livre. 
La plupart des bureaux de Poste sont fermés. Les sites de vente en ligne fonctionnent au ralenti, voire pas du tout. Difficile 
de vivre pire situation ! 
En conséquence, l’argent ne rentre plus. Je n’ai plus de revenu. Je ne travaille plus. Les éditeurs indépendants sont en danger 
de mort. C’est une simple question de temps ! Les dépôts de bilan et faillites s’annoncent nombreux autour de nous, s’il n’y a 
pas enfin une aide efficace de l’État, tout comme une de celles déjà adressées aux salariés (chômage partiel, primes, sécurité 
sociale... étatisation d’entreprise).     
La seule aide présentée par l’État aux indépendants, et ils sont nombreux dans le pays payant leurs cotisations sociales et 
fiscales, c’est 1 500 euros versés, si le CA chute de 70 %... Pour le paiement de l’enterrement ! Cette aide fait mal. D’abord 
parce que dans les conditions, on demande de faire un comparatif entre mars 2019 et mars 2020 (chacun comprendra l’in-
cohérence), et aussi parce qu’avec cette chute, la relance sera impossible. Il sera déjà trop tard pour se redresser.
Sur un plan privé, il faut bien continuer à se nourrir, répondre aux dépenses de la vie familiale courante. 
Les éditeurs se sont battus pour leur activité. Ils militent pour la transmission de la pensée, la valorisation de la culture et des 
acteurs, à travers le livre et les participations aux événements partout sur le territoire. Ils se battent ici face à l’immensité 
d’un choc économique et financier inédit ! 
Quelle proposition ? Un plan d’urgence pour les éditeurs. 


