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Résumé  

 

Ce mémoire propose une comparaison des marchés français et islandais du livre. Le but est 

d’étudier le marché du livre dans son ensemble. Les données statistiques sont présentées 

mais il s´agit plus spécifiquement d´exposer son fonctionnement propre dans les deux pays 

en question en mettant l´accent sur les liens de collaboration entre les maisons d’édition, les 

librairies et les bibliothèques qui, toutes, servent d’intermédiaires entre le livre et le lecteur. 

Les issues concernant les politiques de soutien à l’édition des livres dans les deux pays sont 

également discutées et comparées.  

 

Ágrip  

 

Í ritgerð þessari er gerður  samanburður á bókaútgáfu, annars vegar í Frakklandi og hinsvegar 

á Íslandi. Tilgangur verksins er að skoða markaðinn í heild sinni. Tölfræðilegar staðreyndir 

eru kynntar en sérstök áhersla er lögð á markaðsaðstæður í hvoru landi fyrir sig og það 

hvernig samstarfi milli þeirra sem starfa sem milliliðar milli bókar og lesanda er háttað, 

einkum útgáfna, bókabúða og bókasafna. Jafnframt er fjallað um menningarpólítík og 

aðkomu stjórnvalda í löndunum tveimur og þau borin saman í því tilliti.  
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Introduction  

 

 

La France et l’Islande sont deux pays fiers de leur tradition littéraire. La France occupe une 

place de choix sur la scène de la littérature mondiale avec son héritage riche et varié alors 

que l’Islande est surtout connue pour ses sagas. Littérature et éditeurs vont de pair et pour 

que les livres trouvent leurs lecteurs, une bonne collaboration entre les éditeurs, les libraires 

et les bibliothèques est essentielle. En 2015, 44 maisons d’édition étaient membres du 

syndicat de l’édition en Islande (FIBUT) en Islande
6
 tandis que le nombre d’éditeurs en 

France s’élevait à 10 000, selon les estimations du Syndicat national de l’édition (SNE).
7
 La 

fonction de l’éditeur ne consiste pas seulement à une participation active à la vie culturelle, il 

doit aussi savoir gérer une entreprise dans un environnement qui évolue rapidement, surtout 

après l’avènement de l’Internet et du livre électronique. Ágúst Einarsson, auteur de Hagræn 

áhrif ritlistar, décrit le rôle de l’éditeur de la façon suivante : 

 

Le rôle de l’éditeur n’est pas moins implicite dans la communication avec les auteurs et la 

sélection des manuscrits qui sont publiés, imprimés ou présentés sous d’autre formes. Dans le 

monde anglo-saxon s’affairent des consultants indépendants qui ont pour objectif d’apporter des 

livres à l’attention des éditeurs et d’attirer l’attention sur des nouveaux auteurs. Ce système 

d’agents n’a jamais existé dans ce pays [commentaire auteur : en Islande]. Il est à peine connu 

dans les pays scandinaves et il y en a peu en Europe continentale. Il y a principalement, comme 

ici, la communication entre les écrivains et les éditeurs qui ont besoin d’être et sont généralement 

qualifiés dans leur domaine.
8
 

 

La question de fond du présent mémoire repose sur l’avenir de l’édition dans les deux 

pays en question. Il s’agira d’analyser et d’évaluer la situation actuelle du marché du livre et 

ses enjeux majeurs. Dans un premier temps, j’analyserai les statistiques issues des ventes 

ainsi que les principales voies à travers lesquelles les livres trouvent leurs lecteurs dans les 

deux pays à savoir les librairies et les bibliothèques. Est-ce que cette industrie se porte bien ? 

Quels sont les défis auxquels elle doit faire face et de quelle manière le livre électronique a-t-

il affecté le statut du livre en général ? La politique gouvernementale liée à l’édition dans les 

deux pays sera l’objet de mon deuxième chapitre et, finalement, dans un dernier chapitre, je 

                                                        
6
 Félag íslenskra bókaútgefenda. « Félagatal », Skrá yfir félagsmenn FÍBÚT, http://fibut.is/um-felagidh/felagtal 

[site consulté le 8 février 2016]. 
7

 Syndicat national de l’édition, « FAQ de l’édition » Combien y a-t-il d’éditeurs en France, 

http://www.sne.fr/etre_editeur/faq-de-ledition/#sne-h-368-2-%C2%A0-combien-y-a-t-il-dediteurs-en-france, 

[site consulté le 16 février 2016]. 
8
 Ágúst Einarsson. Hagræn áhrif ritlistar. Bifröst : Háskólinn á Bifröst, 2014, page 44. 

http://fibut.is/um-felagidh/felagtal
http://www.sne.fr/etre_editeur/faq-de-ledition/#sne-h-368-2-%C2%A0-combien-y-a-t-il-dediteurs-en-france
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présenterai un bilan sur la situation actuelle de l’édition et son avenir, en m’appuyant sur 

deux entretiens que j’ai réalisés, l’un avec un éditeur français et le second avec un éditeur 

islandais.   

 

 

I. Le marché du livre en France 

 

Entre les 10 000 éditeurs recensés en France, le SNE en compte une vingtaine possédant plus 

de 5 000 titres, et environ 5 000 en possédant moins de 10. Il existe donc un fossé entre les 

éditeurs mais comme le souligne le SNE : « Un élément majeur les rassemble : ils donnent 

vie à des textes, et cherchent à les faire parvenir à des lecteurs. Industriel ou artisan, l’éditeur 

est un "passeur de texte". »
 9

 La majorité des éditeurs sont indépendants, ce qui signifie qu’ils 

ne font pas partie d’un groupe financier, le plus grand groupe étant Hachette qui, en 2013, a 

affiché un chiffre d’affaires de 2 066 millions d’euros 

alors que le deuxième groupe le plus important, Editis, a 

réalisé un chiffre d’affaires de 662 millions d’euros — 

le groupe Hachette est donc de loin le plus grand.
10

 Il 

occupe la huitième place au niveau mondial selon 

Publishers Weekly et sur leur liste des 57 plus grands 

éditeurs du monde, on trouve six éditeurs français.
11

 De 

plus, il est important de noter que la France figure parmi 

les six plus grands marchés de l’édition dans le monde.
12

   

  

 En 2014, sur 98 306 titres publiés, 43 600 étaient des nouveautés et 54 706 étaient 

des réimpressions. Le chiffre d’affaires des éditeurs s’élevait à 2 652 millions d’euros. Le 

tirage moyen en 2013 était de 5 966 examplaires. Pour les éditeurs, la vente des livres 

signifie 94,4 % de leur chiffre d’affaires et le reste, 5,1 %, provient des cessions des droits. 

                                                        
9  Syndicat national de l’édition, « FAQ de l’édition » Combien y a-t-il d’éditeurs en France, 

http://www.sne.fr/etre_editeur/faq-de-ledition/#sne-h-368-2-%C2%A0-combien-y-a-t-il-dediteurs-en-france, 

[site consulté le 16 février 2016]. 
10 Fabrice Piault, « Les 200 premiers éditeurs français », Livres Hebdo, 10 octobre 2014. Adresse URL : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-200-premiers-editeurs-francais-1, [site consulté le 16 février 2016]. 
11 Publishers Weekly, « The Worlds 57 Largest Book Publishers, 2015. »,Publishers Weekly, 26 juin 2015. 

Adresse URL : http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-

news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html, [site consulté le 17février 2016]. 
12 Frankfurt Book Fair Business Club, « Global Trends in Publishing 2014 », Frankfurter Buchmesse, 7 à 12 

octobre 2014, page 3. Adresse URL : http://www.pik.org.pl/upload/files/Global_Trends_in_Publishing_2014.pdf 

, [site consulté le 17 février 2016].  

http://www.sne.fr/etre_editeur/faq-de-ledition/#sne-h-368-2-%C2%A0-combien-y-a-t-il-dediteurs-en-france
http://www.livreshebdo.fr/article/les-200-premiers-editeurs-francais-1
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html
http://www.pik.org.pl/upload/files/Global_Trends_in_Publishing_2014.pdf
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En 2014, ils ont vendu environ 422 millions d’exemplaires.
13

 En comparaison avec l’année 

d’avant ou même les années précédentes, on constate que les ventes sont en baisse, voir le 

tableau ci-dessous. 

 

 

 

On voit qu’en 2014, 98 306 titres ont été publiés mais il est intéressant de noter que plus de 

la moitié était des réimpressions, les nouveautés représentant seulement 44,4 %. Remarquons 

aussi que bien que les ventes sont en baisse, le nombre de livres produits n’a jamais été aussi 

élevé. 

Regardons maintenant les traductions, qui ne représentent pas une grande partie de la 

production mais comparé par exemple aux États-Unis où seulement 3 % des livres publiés 

sont des traductions, on voit que la France en produit davantage. En 2014, 17,4 % des livres 

étaient des traductions et la langue la plus traduite était évidemment l’anglais. Plus de la 

moitié de tous les titres traduits provenaient de l’anglais (59,5 %) mais ce qui est peut-être 

étonnant est qu’en deuxième position on ne trouve pas l’espagnol (3,7 %) ou l’allemand 

(5,4 %) mais le japonais (11,8 %).
14

  

 

 

                                                        
13 Syndicat national de l’édition,« L’édition de livres en France - Repères statistiques 2015 données 2014 », 

Syndicat National de l’édition en collaboration avec Bureau international de l’édition française, 2015, page 15. 
14

 Direction générale des médias et des industries culturelles, « Économie du livre – Le Secteur du livre : 

Chiffres-clés 2013-2014 », Le ministère de la Culture et de la Communication, mars 2015, page 3. Adresse 

URL : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-

cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue [site consulté le 10 mai 2016]. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue
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I. i. Les droits de l’auteur 

 

 

En France existe depuis 1946 le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (ci-après 

dénommé SNAC) dont la fonction est de soutenir les écrivains. Son rôle est décrit ci-après : 

Il est là pour aider les auteurs, les conseiller dans la négociation de leur contrat, les soutenir dans 

leurs litiges, les défendre sur tous les plans, individuellement et collectivement, sur des questions 

qui échappent parfois aux sociétés d’auteurs. […] 

Le syndicat qui réunit des professionnels d’horizons différents défend les intérêts des auteurs en 

renforçant et en amplifiant le travail de défense des droits assuré par les sociétés civiles. Compte 

tenu de l’absence de mandat financier, le SNAC revendique une liberté d’expression totale au 

regard de la défense des auteurs et du droit d’auteur. 
15

 

 

Mais combien est payé un écrivain et quelle somme va-t-il toucher une fois son livre sorti ? 

Selon un article publié en 2010 dans L’Express à propos du salaire des écrivains : « le 

contrat-type prévoit que l’auteur touche 8 % des droits jusqu’à 10 000 exemplaires, 10 % 

entre 10 001 et 20 000 exemplaires et 12 % au-delà ».
16

 Dans cet article figure aussi une  

image représentant ce que gagnent les parties impliquées dans la publication des livres. On 

voit que l’auteur est celui qui touche le moins d’argent, à l´exception de l´état (TVA).  

 

 

                                                        
15

 Syndicat national des auteurs et des compositeurs, « L’historique du SNAC et quelques références d’actions », 

http://www.snac.fr/histo.htm, [site consulté le 6 avril 2016].  
16

 Delphine Peras et Jérôme Dupuis, « Ce qui gagnent les écrivains », L’express, le 2 avril 2010. Adresse URL : 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/ce-que-gagnent-les-ecrivains_859800.html [site consulté le 10 mai 2016]. 

http://www.snac.fr/histo.htm
http://www.lexpress.fr/culture/livre/ce-que-gagnent-les-ecrivains_859800.html
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Le tirage moyen en France est un peu moins de 6 000 exemplaires et on peut alors imaginer 

que le salaire moyen des écrivains oscille entre 9 600 et 14 400 euros, ce qui n’est pas grand 

chose vu que peu d’écrivains sur la scène publient un livre chaque année. Pour la plupart 

d’entre eux, il se passe entre 2 et 3 ans entre chaque publication de leurs livres. Il est donc 

évident qu’un écrivain ne vit pas uniquement des ses livres. 

 

 

I. ii. Les librairies 

 

En France il existe encore environ 2 500 librairies, ce qui est tout à fait unique dans le monde 

du livre qui voit disparaître une à une les librairies, dû principalement au fait que les ventes 

se font plus en ligne qu’en magasin. Il est probablement prudent d’estimer que ce sont les 

librairies (et les magasins qui vendent la musique) qui ont souffert le plus avec l’émergence 

de la vente en ligne : « Depuis cinq ans, les librairies françaises voient leurs ventes chuter de 

10 % par an. On estime qu’en 2017, à peine plus d’un livre sur trois sera encore vendu par le 

canal des librairies. »
17

 

Il est donc étonnant qu’il existe toujours tous ces lieux d´achat en France - un réseau 

important pour tous, tant les éditeurs et les écrivains que les lecteurs. Gabriel Giraud, auteur 

d’une étude sur le marché des librairies l’explique : « Et on l’explique surtout par le fait que 

les libraires sont des commerçants passionnés. Pour eux, la rentabilité n’est pas une fin en 

soi. Même avec des bénéfices ridicules, certains maintiennent leur activité pendant des 

années. Quitte à ne plus se verser de salaires. » 
18

 Doit-on alors se préparer à la disparition 

des librairies ? Il est bien sûr difficile de spéculer mais voici ce que pense M. Giraud à ce 

sujet : « Ce secteur est tellement surprenant qu'il ne faut pas trop s’avancer sur la question. Si 

une disparition pure et simple doit se produire, elle prendra de nombreuses années 

encore. »
19

 

Regardons alors les lieux d’achats des livres en 2014. Selon les chiffres-clés pour 

2014, 22 % des livres ont été vendus dans des librairies, 22 % dans des grandes surfaces 

culturelles spécialisées, 19,5 % dans des grandes surfaces non spécialisées, 18,5 % par 

                                                        
17

 Mathilde Lemaire, « Les librairies vont-elles disparaître ? », France info, 20 mars 2014. Adresse URL : 

http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/les-librairies-vont-elles-disparaitre-329335 [site consulté le 8 

avril 2016].  
18 Ibid. 
19 Ibid. 

http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/les-librairies-vont-elles-disparaitre-329335
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Internet, 14,5 % par des clubs et le reste dans des solderies, des écoles, sur des marchés, 

etc.
20

  

 

 

I. iii. Le prix unique 

 

En 1981, la loi nommée loi Lang (d’après le ministre de la Culture de l’époque Jack Lang) 

sur le prix unique du livre a été adoptée et est entrée en vigueur au début de l’année 1982.
21

 

Dès lors, l’éditeur était responsable de mettre en place le prix du livre et ce prix devait être 

respecté par tous les vendeurs de livres. Ils pouvaient baisser le prix du livre pour les ventes 

mais seulement à hauteur de 5 %. Cette loi protège toutes les personnes impliquées dans 

l’édition, mais l’idée est surtout de protéger la création des livres. La France n’a pas voulu 

que le livre soit traité comme un pot de lait :  

Ce régime dérogatoire au principe de libre fixation des prix est fondé sur le refus de considérer le 

livre comme un produit marchand banalisé, ne répondant qu’aux seules exigences de rentabilité 

immédiate. En effet la pratique de bradage (discount) entraîne, à long terme, une raréfaction du 

nombre de titres disponibles, au profit des ouvrages à "rotation rapide", touchant un vaste public 

(best-sellers, guides…), au détriment des œuvres de création originale.
22

 

 

Pourquoi était-il nécessaire de faire passer une telle loi ? Comme sans doute partout dans le 

monde, ce qui a changé en France à cette époque était l’émergence de grands magasins tels 

que les supermarchés et hypermarchés. En outre, l’ouverture de la FNAC en 1974 avait aussi 

beaucoup changé la vente des livres : « En 1974, l’ouverture par la FNAC d’un magasin rue 

de Rennes amorce le début de la crise. Ce magasin est très vite perçu comme une vaste 

librairie en self-service, proposant une remise de 20 % sur tous les livres, au cœur même 

d’un quartier réputé pour ses librairies. »
23

 

En conséquence, les librairies indépendantes n’ont pas pu concurrencer sur les prix et 

elles ont commencé à disparaître. Mais il n’est pas question que des librairies. Il est aussi 

question de « best-sellerism ». Les vendeurs qui ne s’occupent pas seulement des livres sont 

enclins à favoriser les livres qui se vendent bien et vite, qui feront venir les clients dans leur 

magasin. Ils ne le font pas pour faire des profits sur le livre mais plutôt dans l’espoir que le 

                                                        
20

 Direction générale des médias et des industries culturelles, « Économie du livre – Le Secteur du livre : 

Chiffres-clés 2013-2014 », page 2.  
21 Syndicat national de l’édition, « Prix unique du livre – Principe et fonctionnement du prix unique », 29 juillet 

2014, http://www.sne.fr/enjeux/prix-unique-du-livre/ [site consulté le 23 février 2016]. 
22

 Ibid. 
23

 Valérie D’Amico, Hélène Hamon, Dominique L’Haridon, Brigitte Luche, Sandrine Pantaléao, Marie-Laure 

Pathé-Gauthier, Suzie Ségui, Carole Tatat, « Le prix unique du livre – la loi et ses conséquences en France et en 

Europe », page 4. Adresse URL : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61824-prix-unique-

du-livre-la-loi-et-ses-consequences-en-france-et-en-europe.pdf  [site consulté le 23 février 2016].  

http://www.sne.fr/enjeux/prix-unique-du-livre/
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61824-prix-unique-du-livre-la-loi-et-ses-consequences-en-france-et-en-europe.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61824-prix-unique-du-livre-la-loi-et-ses-consequences-en-france-et-en-europe.pdf
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client achètera aussi d’autres articles ayant une plus grande marge de profit. Ceci est une 

bonne idée d’entreprise qui est néanmoins néfaste à la diversité culturelle. L’espace consacré 

aux livres dans le magasin peut aussi être limité et ils voudront plutôt se concentrer sur les 

nouveautés au lieu d’avoir une sélection plus équilibrée. Sans doute pour toutes ces raisons, 

la France préfère sauvegarder la loi Lang. La France n’a pas seulement protégé le prix du 

livre imprimé : en 2011, elle a adopté une loi protégeant également le prix du livre 

numérique en France mais aussi à l’étranger.  

 

 

I. iv. Les bibliothèques 

 

Selon des chiffres de 2008, il y a 4 398 bibliothèques publiques en France desquelles 4 293 

sont des bibliothèques municipales.
24

 En 2013, on comptait 265 millions de prêts dans les 

bibliothèques municipales alors que dans les bibliothèques universitaires, ils étaient au 

nombre de 11,9 millions. Les bibliothèques ont acheté 7 815 millions d’ouvrages en 2013. 

Les prêts ont rapporté 12,6 millions d’euros en 2015, divisés entre les auteurs et les 

éditeurs.
25

 Ce sont donc des sommes importantes pour le marché du livre et leur budget 

semble être substantiel. Les bibliothèques travaillent selon le Manifeste de l’Unesco sur la 

bibliothèque publique : 

 

La bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connaissance, remplit les conditions 

fondamentales nécessaires à l’apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en 

toute indépendance et au développement culturel des individus et des groupes sociaux.
26

 

 

Ces bibliothèques selon le ministère de la Culture et de la Communication « relèvent des 

collectivités territoriales et disposent de moyens très variables selon la taille de la collectivité 

qu’elles desservent. »
27

  

                                                        
24

 Ministère de la Culture et de la Communication, « Chiffres clés 2011 – Statistiques de la culture », page 102, 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/chiffres-cles2011/08-bibliotheques-2011.pdf, [site consulté le 5 mai 

2016]. 
25

 Direction générale des médias et des industries culturelles, « Économie du livre – le secteur du livre : chiffres 

clés 2013-2014 », page 4, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-

Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue, [site consulté 

le 6 mai 2016].  
26

 Unesco, « Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique », 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html, [site consulté le 3 mai 2016]. 
27

 Le ministère de la Culture et de la Communication, « Bibliothèques », 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques , [site 

consulté le 10 mai 2016]. 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/chiffres-cles2011/08-bibliotheques-2011.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques
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Il est intéressant de noter que la clientèle est en grande partie des jeunes : « Parmi les 

emprunteurs des bibliothèques, près de 40 % ont moins de 15 ans, quand cette tranche d’âge 

représente moins de 20 % de la population générale. »
28

  

 

I. v. Les prix littéraires 

 

Il n’existe sans doute pas de pays qui aient plus de prix littéraires que la France. Selon le site 

des Prix littéraires, ils sont plus de 2 000.
29

 Parmi ces prix, le prix Goncourt est sans doute le 

plus important et l’un des plus anciens, ayant été fondé en 1900. Ce prix ne permet pas de 

gagner une somme d’argent, il ne rapporte que dix euros. L’important est plutôt l’assurance 

des bonnes ventes qui normalement suivent le prix. Parmi les autres prix littéraires 

importants on peut nommer le prix Renaudot, le prix Médicis, le prix Femina, le prix des 

Librairies et le prix Maison de la Presse.
30

 La période importante pour ces prix est l’automne. 

De nombreuses œuvres sont lancées pendant cette période, appelée la« rentrée littéraire » 

chez les éditeurs. Comme avec le prix Goncourt, le plus souvent, il n’est pas question d’une 

somme d’argent mais plutôt d’une promesse de meilleures ventes. Les ventes moyennes des 

livres selon les différents prix littéraires entre les années 2005 e t2010 se présentent de la 

façon suivante :  

Ventes moyennes des livres primés par prix (2005-2009)31 

Goncourt 380 000 

Renaudot 220000 

Femina 155 000 

Goncourt Lycéens 125 000 

Prix des lectrices Elle 120 000 

Prix des Maisons de la presse 100 000 

Interallié 95 000 

Prix du livre Inter 60 000 

Prix des libraires (*) 55 000 

FNAC 50 000 

Médicis 42 000 

 

                                                        
28

 Le ministère de la Culture et de la Communication, « Bibliothèques municipales –donnés d’activité 2013 », 

Paris, 2015, page 30. Adresse URL : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-

et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-

activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-Donnees-d-activite-2013, 

[site consulté le 10 mai 2016]. 
29 Prix Littéraire, « Principaux prix littéraires en France », http://www.lesprixlitteraires.org/prix-litteraires-en-

france, [site consulté le 22 février 2016]. 
30

 L’auteur de ce mémoire était à l’époque responsable de l’achat des droits de traduction des œuvres publiées en 

France. Je dois avouer qu’il n’est pas aisé de suivre tous ces prix en tant qu’étrangère, et de me rendre compte de 

leur importance quand les agents français m’ont envoyé un e-mail après l’autre, annonçant un prix littéraire ou 

un autre. 
31 GFK, « Communiqué de presse », page 3, octobre 2010, 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.gfkrt.com%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Frt-

france%2Fcp_gfk_rentr__e_litt__raire_2010.pdf, [site consulté le 22 février 2016]. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-Donnees-d-activite-2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-Donnees-d-activite-2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-Donnees-d-activite-2013
http://www.lesprixlitteraires.org/prix-litteraires-en-france
http://www.lesprixlitteraires.org/prix-litteraires-en-france
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.gfkrt.com%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Frt-france%2Fcp_gfk_rentr__e_litt__raire_2010.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.gfkrt.com%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Frt-france%2Fcp_gfk_rentr__e_litt__raire_2010.pdf
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Il est difficile d’estimer le nombre de ventes selon les prix comme nous n’avons aucun 

moyen d’estimer combien de livres auraient été vendus sans eux, cependant, on doit 

reconnaître que ces prix ont une valeur, bien qu’inégale.  

 

 

I. vi. Le livre numérique 

 

Depuis l’apparition du livre numérique, le discours avait mis l’accent sur la crainte des 

éditeurs, il y avait beaucoup d’incertitudes et certains sont même allés jusqu’à annoncer la 

mort du livre imprimé. Au moins, il était certain que le monde de l’édition ne serait plus 

jamais le même. Au début de la commercialisation du livre numérique, les ventes ont bondi 

pour maintenant ralentir au niveau mondial. Comme partout, le livre numérique est en train 

de s’imposer sur le marché du livre. Dans les statistiques du SNE pour 2014, il est noté : 

En 2014, le marché de l’édition numérique, tous supports et catégories éditoriales confondus, a 

généré un chiffre d’affaires de 161,4 millions d’euros, en progression de 53,3 %. Cela représente 

6,4 % du chiffre d’affaires des ventes de livres des éditeurs. L’édition numérique continue sa 

progression et voit son poids augmenter dans les revenus des maisons d’édition.
32

  

Aujourd’hui, en France, il y a environ 120 000 titres disponibles sous le format numérique et 

« l’édition numérique s’est implantée dans tous les secteurs et selon le Baromètre 2014 de 

l’offre de livres numériques en France de KPMG, plus de six éditeurs sur dix ont d’ores et 

déjà développé une offre numérique. »
33

 

Selon le rapport du ministère de la Culture et de la Communication, on voit que 18 % 

des lecteurs avaient déjà lu un livre numérique en 2015 (contre 15 % en 2014) avec 6 % de 

plus qui envisageaient de le faire.
34

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32

 Syndicat national de l’édition, « L’édition de livres en France - Repères statistiques 2015 données 2014 », 

page 46. 
33

 Syndicat national de l’édition, « Une offre des éditeurs étoffée », http://www.sne.fr/enjeux/numerique-2/, [site 

consulté le 6 mai 2016]. 
34

 Direction générale des médias et des industries culturelles, « Économie du livre – le secteur du livre : chiffres 

clés 2013-2014 », page 4.   

http://www.sne.fr/enjeux/numerique-2/
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II. Le marché du livre en Islande 

 

Il est souvent dit que l’Islande est le pays qui publie le plus grand nombre de titres par 

habitant dans le monde. Selon un rapport de Hagstofa Íslands (l’Institut Islandais des 

Statistiques) publié en 2012, 4,2 livres ont été publiés pour chaque 1 000 habitants.
35

 Le 

tirage moyen pour un livre en Islande est de 1 000 exemplaires, un nombre étonnant pour un 

pays d’environ 330 000 habitants.
36

 En 2015, selon la publication annuelle du Bókatíðindi 

(publiée par le Syndicat national des éditeurs d’Islande), même si les membres de leur 

syndicat sont seulement au nombre de 44, 118 éditeurs ont publié au moins un titre sur les 

749 titres qui ont été publiés.
37

 Le plus grand éditeur est Forlagið, le seul éditeur capable de 

publier plus de 100 titres par an : Il y a seulement quelques éditeurs qui publient plus de 10 

titres par an. Le chiffre d’affaires pour l’édition est de près de 5 milliards de couronnes.  

 

38
 

 

Malheureusement, il n’existe pas de chiffres officiels sur les traductions publiées en Islande. 

Une liste obtenue par le FIBUT sur les livres inscrits dans leur publication annuelle offre ces 

statistiques : sur les 749 titres publiés en 2015, il y avait 75 livres pour enfants d’auteurs 

                                                        
35

 Hagstofa Íslands, « Bókaútgáfa 2012 », 2015, https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/midlun/bokautgafa-

2012/, [site consulté le 29 février 2016].  
36 Hagstofa Íslands, « Mannfjöldi á 3.ársfjórðungi 2015 », 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-a-3-arsfjordungi-2015/  [site consulté le 1
er

 

mars 2016]. 
37

 Félag íslenskra bókaútgefenda, « Bókatíðindi », Reykjavik, 2015, pages 65-66. Adresse URL : 

http://fibut.is/index.php/bokatidindi, [site consulté le 29 février 2016].  
38

 Hagstofa Íslands, « Mannfjöldinn á 3. ársfjórðungi 2015 », 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-a-3-arsfjordungi-2015/, [site consulté le 1
er

 

mars 2016].  

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/midlun/bokautgafa-2012/
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/midlun/bokautgafa-2012/
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-a-3-arsfjordungi-2015/
http://fibut.is/index.php/bokatidindi
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-a-3-arsfjordungi-2015/
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islandais mais 124 livres pour enfants traduits, 30 livres pour la jeunesse alors que 15 étaient 

traduits et enfin, on comptait 101 œuvres de fiction islandaises contre 103 traduites. On peut 

alors estimer que c’est environ la moitié de ce qui est publié est traduit et c’est sans doute 

l’anglais qui est la langue la plus traduite. Les autres langues scandinaves sont en deuxième 

position sur la liste des œuvres traduites. L’ambassade de France en Islande a tenté de 

dresser une liste sur les romans ayant été traduits du français et aujourd’hui, selon leur liste,  

ils sont au nombre de 314.
39

 

En Islande, il existe une grande tradition qui consiste à offrir des livres en guise de 

cadeaux de Noël, ce qui fait que les éditeurs se concentrent sur cette saison plus que toute 

autre. Ceci est un fait établi chez les Islandais et on appelle cette période où les livres 

affluent « Jólabókaflóðið » qu’on pourrait traduire en français par « L’invasion de livres de 

Noël ». C’est donc la rentrée littéraire islandaise. L’importance de cette période de l’année 

pour les éditeurs est immense et ces quelques semaines peuvent faire ou défaire l’avenir 

d’une édition. Pour cette raison, le FIBUT finance une enquête chaque année pour se 

renseigner sur le nombre de livres que les gens reçoivent à Noël ainsi que le nombre de livres 

qu’ils achètent pendant cette période. Cependant, il existe peu d’informations sur les 

habitudes de lecture extrascolaires pendant le reste de l’année.  

 

 

I. i. Reykjavik, ville de littérature 

 

La ville de Reykjavik, la capitale de l’Islande, fut élue « Ville créative de littérature » en 

2011, la 5
e
 ville à porter ce titre et la première non anglophone. À ce jour, l’UNESCO a 

accordé ce titre à 116 villes au total dans le monde. L’UNESCO définit l’idée de la ville 

créative de littérature comme suit : 

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir la 

coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du 

développement urbain durable. Les 116 villes qui forment actuellement ce réseau travaillent 

ensemble vers un objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de 

leur plan de développement au niveau local et coopérer activement au niveau international.
40

 

 

Pour une nation fière de sa littérature et pour laquelle le « patrimoine littéraire [est] au cœur 

de l’identité »
41

, ce titre avait de l’importance pour souligner la place que tient l’écriture en 

                                                        
39

 Ambassade de France en Islande, « Skáldverk »,  http://www.kistill.eu/skaldverk.html, [site consulté le 10 mai 

2016]. 
40

 UNESCO, « À propos », http://fr.unesco.org/creative-cities/, [site consulté le 13 avril 2016].   
41

 Bókmenntaborgin,« Ten things to know about the Literary city » http://bokmenntaborgin.is/en/ten-things-to-

know-about-the-literary-city/, [site consulté le 1
er

 mars 2016].  

http://www.kistill.eu/skaldverk.html
http://fr.unesco.org/creative-cities/
http://bokmenntaborgin.is/en/ten-things-to-know-about-the-literary-city/
http://bokmenntaborgin.is/en/ten-things-to-know-about-the-literary-city/
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Islande mais aussi pour la mettre en valeur devant les touristes visitant le pays. Nous n’avons 

pas seulement une belle nature à offrir mais aussi un patrimoine culturel riche duquel nous 

sommes très fiers. Un des objectifs de Reykjavik en tant que ville créative de littérature est 

de « sauvegarder la liberté d’expression », ils veulent souligner que « ni les individus, ni les 

collectivités peuvent prospérer d’une manière saine à moins que ses membres sont libres de 

s’exprimer ».
42

 La ville de littérature s’occupe des événements en rapport avec la littérature, 

par exemple une fête annuelle de lecture, « La semaine du livre » chaque année en avril, des 

promenades littéraires dans Reykjavik, etc. Dans un pays avec si peu de lecteurs il est très 

important de les unifier, ce que fait très bien Le Bureau de la ville UNESCO de littérature de 

Reykjavik.  

 

 

II. ii. Les droits de l’auteur 

 

En Islande, il existe une union des écrivains, Rithöfundasamband Íslands (RSI), qui est 

responsable de surveiller les droits des écrivains et gérer les négociations avec le FIBUT 

pour eux. Il s’occupe aussi de toutes autres négociations à propos de l’utilisation des œuvres 

d’auteurs comme par exemple avec les théâtres, la radio, etc. L’union fut créée en 1974 et 

compte aujourd’hui 471 membres. Pour pouvoir entrer dans l’union il faut avoir publié au 

moins deux livres.
43

 L’auteur obtient un pourcentage fixe du chiffre d’affaires. Un contrat 

fixe est mis en place entre l’union et le FIBUT, qui est révisé régulièrement. Le contrat 

actuel date de 2013. Le pourcentage déjà mentionné est de 23 % sur les 7 000 premiers 

exemplaires vendus, qui se transforme en 25 % une fois les 7 000 exemplaires dépassés. Les 

éditeurs n’existeraient pas sans les écrivains. Les éditeurs prennent en charge le travail de 

l’écrivain, en font un livre et puis le rendent accessible pour le lecteur.  

 

 

II. iii. Où sont les livres vendus ? 

 

Avant 1995, il fallait une licence spéciale pour vendre des livres en Islande. Cela impliquait 

que les livres étaient uniquement vendus en librairie, dans des boutiques spécialisées sur les 

livres. Aujourd’hui les livres sont vendus partout, dans les librairies bien sûr, mais aussi dans 

                                                        
42

 Ibid., http://bokmenntaborgin.is/leidarljos-og-markmid/ 
43

 Rithöfundarsamband Íslands, « Um RSÍ », https://rsi.is/um-rsi/, [site consulté le 8 mars 2016]. 

https://rsi.is/um-rsi/
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les supermarchés, les hypermarchés, les stations essence, dans les magasins de fleurs et 

d’autres boutiques. Selon la liste des vendeurs de livres du FIBUT, il existe 92 endroits où il 

est possible d’acheter un livre toute l’année.
44

 En outre, il y a des vendeurs qui entrent sur le 

marché pendant une certaine période de l’année, comme c’est le cas pour la chaîne de 

supermarchés Bónus, qui vend des livres seulement pendant les semaines avant Noël. Il 

n’existe qu’une grande chaîne de librairies, Eymundsson, et même si le nombre de vendeurs 

est en croissance (en 2011, il n’y avait que 67 vendeurs sur la liste du FIBUT
45

), on voit que 

depuis que la vente de livres est devenue libre en 1995 les librairies indépendantes sont en 

train de disparaître. 

 

 

II. iv. Le prix unique 

 

En 1995. les lois sur la vente de livres ont été modifiées. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, il fallait une licence spéciale pour vendre les livres mais des règlements sur le 

prix des livres ont également été mis en place. Ainsi, les éditeurs pouvaient accorder des 

réductions aux vendeurs de livres que les vendeurs pouvaient aussi offrir aux clients mais le 

prix des livres était décidé par les éditeurs et non par les vendeurs. Cela a beaucoup changé 

et aujourd’hui, surtout avant Noël, il existe une guerre des prix des livres entre les librairies 

qui vendent les livres toute l’année et les supermarchés et hypermarchés qui entrent 

seulement pour les semaines les plus importantes de l’année dans les ventes des livres. Les 

chaînes de super et hypermarchés qui entrent seulement pour ces semaines ne le font pas 

seulement pour gagner de l’argent sur les livres mais peut-être plutôt pour attirer de 

nouveaux clients. Cette motivation semble être déterminante en ce qui concerne la 

concurrence pour les clients et il y a des cas où les vendeurs perdent de l’argent sur des titres 

dans la guerre du prix, comme l’a avoué Guðmundur Marteinsson, directeur des 

supermarchés Bónus dans un entretien en 1998 : 

Nous ne gagnons pas grand chose et il y a des cas où cela ne nous est que très peu profitable. 

Cependant, nous considérons la vente de livres comme un service pour nos clients, à la fois pour 

ceux qui viennent régulièrement comme ceux qui viennent seulement pour acheter les livres. Nous 

sommes également convaincus que les clients qui n’achètent pas chez nous régulièrement mais qui 

                                                        
44

 Félag íslenskra bókaútgefenda, « Skrá yfir bóksala », http://fibut.is/upplysingar/skra-yfir-boksala, [site 

consulté le 8 mars 2016]. 
45

 Dögg Hjaltalín, « Ábati íslensks bókamarkaðar. Umfang og virði. »,thèse pour le masters dans les études 

d’entreprise, Háskóli Íslands, septembre 2013, page 28. Adresse URL 

http://skemman.is/stream/get/1946/16694/38683/1/MS_ritgerð_Dögg_Hjaltal%C3%ADn_220277-5859.pdf, 

[site consulté le 8 mars 2016]. 

http://fibut.is/upplysingar/skra-yfir-boksala
http://skemman.is/stream/get/1946/16694/38683/1/MS_ritgerð_Dögg_Hjaltal%C3%ADn_220277-5859.pdf
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viennent pour les livres vont changer d’avis et viendront de plus en plus faire leur shopping chez 

nous.
46

 

  

Quelle qu’en soit la raison, le consommateur doit pouvoir bénéficier de cette concurrence des 

prix mais il est discutable si cela vaut la peine quand il s’agit des valeurs culturelles qui 

peuvent
 
être mises à mal ainsi que du « best-sellerism » qui vient avec.  

 

 

II. v. Les bibliothèques 

 

On trouve en Islande environ 300 bibliothèques qui servent le public, les élèves de tous 

niveaux, les institutions et les entreprises. Elles travaillent selon le Manifeste de l’Unesco sur 

la bibliothèque publique comme les bibliothèques en France. Les municipalités en Islande 

sont responsables de la gestion des bibliothèques de leur région. En 2012, le nombre total de 

titres était de 1 050 974, on comptait 197 585 emprunteurs et le nombre de prêts s’élevait à 

3 562 402. On peut alors constater que chaque emprunteur a emprunté environ 18 ouvrages 

en moyenne.
47

 De plus, on peut estimer que pour chaque habitant de l´Islande, il y a 3,14 

livres dans les collections des bibliothèques. 

Comme partout dans le monde, le plus grand défi est de proposer un large éventail de 

titres et il est alors question de financement. La crise financière en Islande et les 

compressions budgétaires ont affecté le pouvoir d’achat des bibliothèques. Selon des 

employés des bibliothèques de Reykjavik interrogés sur leurs achats, il y a pour les 

bibliothèques une chose qui a changé de façon radicale qui est l’achat de livres dans des 

langues étrangères tout simplement parce que le taux de change est défavorable. Ils avouent 

aussi qu’après la crise ils achètent moins d’exemplaires de chaque livre. Tous les employés 

déclarent qu’ils ont comme politique d’acheter toutes les œuvres des auteurs islandais.
48

 

Malheureusement, même si les auteurs sont payés à l’emprunt, la somme est très faible et 

                                                        
46

 Árni Sæberg, « Bitist um bókelska », Morgunblaðið, le 8 décembre 1998. Adresse URL : 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/436411/ , [site consulté le 4 mai 2016]. 
47

 Landsbókasafn Íslands,« Skýrsla rýnishóps um rafbækur », décembre 2013. Adresse URL :  

http://hvar.is/uploads/images/Skýrsla%20rýnihóps%20um%20rafbækur%2031%2010%202013%20%20v.5.1%2

0%204.12.2013%20TC%20-%20Lokaskjal.pdf, [site consulté le 4 mai 2016]. 
48 Ingibjörg Ösp Óttarsdóttir, Bókaval almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu á skáldverkum,thèse en BA 

dans le département des Bibliothèques et information, Université d’Islande, octobre 2009, page 24.   

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/436411/
http://hvar.is/uploads/images/Skýrsla%20rýnihóps%20um%20rafbækur%2031%2010%202013%20%20v.5.1%20%204.12.2013%20TC%20-%20Lokaskjal.pdf
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l’auteur ne peut compter sur ces revenus. La somme versée aux auteurs pour chaque emprunt 

était de 0,13 euros pour les emprunts de 2013.
49

  

 

 

II. vi. Les prix littéraires 

 

Le prix littéraire le plus important en Islande est celui du Syndicat national de l’édition, 

appelé tout simplement « le prix littéraire islandais ». Le prix fut créé en 1989 à l’occasion 

du 100
e
 anniversaire du Syndicat et il est présenté par le président de l’Islande. La somme 

attribuée est de 1 000 000 couronnes islandaises pour chaque catégorie, ce qui représente un 

montant conséquent pour un écrivain en Islande.
50

 Pendant des années, le prix ne comprenait 

que deux catégories, « œuvre littéraire » et « œuvre non fictionnelle ». Toutefois, en 2013, la 

catégorie « livre pour enfants » fut créée. Les nominés sont annoncés en décembre, qui est le 

mois le plus important pour la vente de livres comme déjà mentionné. On désigne cinq 

écrivains nominés dans chaque catégorie et le gagnant est annoncé avant le 15 février.
51

  

Il n’existe pas de chiffres relatifs à la vente des livres ayant remporté un prix comme 

en France mais on sait que les ventes les plus importantes sont celles du livre qui a obtenu le 

prix du FIBUT. Il est difficile de mesurer quel effet il a sur les ventes mais nous pouvons être 

certains que le montant du prix fait une énorme différence. Parmi les autres prix littéraires on 

compte le « Fjöruverðlaunin », le prix littéraire dédié uniquement aux femmes, le « Verðlaun 

Hagþenkis » pour les œuvres non fictionnelles et éducatives, le « Menningarverðlaun DV », 

le prix culturel du journal DV et le « Prix des librairies ». Cependant, aucun de ces prix n’a la 

valeur de celui du syndicat. Tous sauf « Menningarverðlaun DV » annoncent les nominés 

lors la saison de Noël, bien sûr liée avec la fin de l’année. Les éditeurs publient des livres 

jusqu’au début de décembre et ainsi il faut attendre que tout soit publié.  
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II. vii. Le livre numérique  

 

Nous pouvons affirmer qu’en Islande, le développement du livre électronique a été plus lent 

que dans les pays voisins. La première étape s’est déroulée début novembre 2011, quand la 

TVA est passée de 25,5 % à 7 %, pour se placer au même pourcentage que le livre imprimé. 

La deuxième étape, la plus importante, a eu lieu en novembre 2011 également lorsque 

l’association des écrivains, la RSI, et le Syndicat national des éditeurs, le FIBUT, ont finalisé 

un accord sur les pourcentages attribués aux écrivains sur les ventes des livres numériques.
52

 

Un an plus tard, malgré l’attention toute particulière portée à cette nouvelle forme de lecture, 

les ventes des livres électroniques représentaient une infime partie du marché du livre, 

estimée à 1 %.
53

 Ce fut seulement en 2014 qu’Amazon a commencé à vendre des livres 

d’auteurs islandais sur leur site et le plus grand éditeur d’Islande, Forlagið n’a pu offrir ses 

livres sur la plateforme en ligne qu’après octobre 2015. Ne pas avoir ses livres électroniques 

disponibles sur Amazon, qui vend Kindle, la liseuse électronique la plus populaire au monde, 

était sûrement une barrière pour la croissance des ventes alors on peut imaginer une 

augmentation des ventes des e-books.  

 

 

 

 

 

III. Le soutien gouvernemental au livre 

 

III. i.  Le soutien du gouvernement en France 

 

Le gouvernement français fait des efforts pour soutenir la production du livre, pas seulement 

en France mais aussi à l’étranger. Les écrivains français sont après tout connus 

mondialement.  

En 1946 fut créé un établissement connu alors comme La Caisse nationale des lettres. 

En 1973. il est devenu le Centre national des lettres et en 1993 ce centre est devenu le Centre 
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national du livre ou le CNL. Cette institution est sans doute la plus importante pour le 

marché du livre en France. Sa mission est de soutenir « grâce à différents dispositifs et 

commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires, 

bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires. Il participe ainsi activement au 

rayonnement et à la création francophone. »
54

 

 Les subventions du Centre national du livre étaient de 30 millions d’euros et ses 

dépenses de 42 millions d’euros. Il emploie 66 personnes. Une grande partie de ses revenus 

provient des taxes sur l’édition, soit plus de 81 %.
55

 Il ne supporte pas seulement l’édition en 

France mais il subventionne aussi la traduction des œuvres françaises partout dans le monde. 

Ainsi, presque tout l’ensemble des livres français traduits en islandais ont reçu le soutien du 

CNL.  

 Un autre établissement important pour le monde du livre en France est la Direction 

du Livre et de la Lecture ou la DLL. La DLL supervise la Bibliothèque nationale de France, 

la Bibliothèque publique d’information et le Centre national du livre.   

  

 

III. ii. Le soutien du gouvernement en Islande 

 

Pour un pays si petit avec si peu de lecteurs comme Islande, on peut imaginer qu’il serait 

difficile pour l’édition d’exister sans un grand soutien gouvernemental. Le marché est 

instable, la plupart des éditions ont une courte durée de vie et les marges bénéficiaires sont 

faibles pour tous les maillons de la chaîne. L’édition du livre aide à la protection de la 

langue, en fait, le livre est fondamental pour la sauvegarde des langues. Dans beaucoup de 

pays dans le monde on voit que l’édition est bien subventionnée (comme en France) mais ce 

n’est pas du tout le cas en Islande et ce, malgré le fait que le pays est l’une des plus petites 

zones linguistiques du monde. 

Dans de nombreux pays l’édition est supportée par le gouvernement avec une TVA 

moins importante que celle appliquée aux autres industries. En Islande, c’est l’inverse : 

durant la crise financière le gouvernement a changé la TVA des livres pour la première fois, 

ils l’ont baissée jusqu’à 7 % alors que le standard était de 25,5 %. Au changement de 

gouvernement ils l’ont augmentée de 4 %, soit 11 % malgré des manifestations. Depuis 
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qu’ils ont augmenté la TVA, au moins deux maisons d’édition ont déclaré faillite (Skrudda et 

Uppheimar) et même si on ne peut pas constater que ces événements sont liés on peut 

imaginer un rapport entre ces deux faits.  

 

 

III. iii.  Le Centre de littérature islandaise 

 

Le gouvernement supporte l’édition en Islande avec le Centre de littérature islandaise 

« Miðstöð íslenskra bókmennta » (dénommé ISLIT ci-après). Le but d’ISLIT est :  

[…]de promouvoir la culture littéraire en Islande entre autres en fournissant des subventions pour la 

publication d’ouvrages islandais et la traduction de la littérature étrangère en islandais. Aussi, leur 

rôle est de présenter la littérature islandaise en Islande et à l’étranger et de promouvoir leur 

prolifération. 
56

 

 

Alors, tout ce qui concerne le soutien gouvernemental à la littérature et à l’édition a été mis 

sous la responsabilité de cette organisation. L’ISLIT a été fondé avec l’aide d’un ancien 

fonds littéraire qui s’appellait « Bókmenntasjóður » et « Sagenhaftes Island » qui était 

responsable de la participation de l’Islande comme l’invitée d’honneur au Salon du livre à 

Francfort en 2011.
57

 Comme déjà mentionné, le rôle de l’ISLIT est de promouvoir la 

littérature islandaise en Islande et à l’extérieur du pays. Ils ont accordé 20,6 millions de 

couronnes en 2015 aux projets d’édition en Islande alors qu’ils ont accordé 15,6 millions de 

couronnes aux traductions des œuvres islandaises, publiées par des éditions étrangères 

partout dans le monde.
58

  

 

 

III. iv. Le salaire des artistes  

 

Une autre subvention versée par le gouvernement est le salaire des artistes ou 

« listamannalaun » attribué à ceux qui créent l’art, écrivains inclus. Ils peuvent demander un 

soutien au fonds au cours de l’écriture de l’œuvre. En 2014, ils ont reçu 168 applications 

mais seulement 70 ont été sélectionnées comme prétendants au salaire. 
59

 Le salaire est versé 

pour une période entre 3 et 24 mois et la somme mensuelle représente 266 737 couronnes 
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islandaises (ou 1 904 euros)
60

 alors qu’en 2013 le salaire moyen en Islande était de 402 000 

couronnes (ou 2 870 euros).
61

 Ces salaires sont très controversés et chaque année quand ils 

sont annoncés commencent des débats sur leur valeur. Les écrivains qui reçoivent le salaire 

sont jugés paresseux et ils sont encouragés à se trouver un travail qui paie mieux. Cette 

année, le discours était houleux, les gens étaient encouragés à boycotter les œuvres d’artistes 

ayant reçu ce salaire.
62

 Ce débat est sans doute fatigant pour les écrivains. Il est pratiquement 

impossible pour un écrivain de vivre uniquement avec ce qu’il gagne de l’écriture et selon 

Egill Örn chez Forlagið, seulement environ cinq écrivains gagnent assez pour en faire leur 

métier. L’Union des écrivains compte 471 membres et elle a reçu 168 candidatures pour le 

salaire, ce qui veut dire que de nombreux écrivains sont obligés de trouver d’autres moyens 

pour compléter leur salaire.  

 

 

III. v. Le fonds de développement de matériel éducatif 

 

L’État subventionne aussi le développement de matériel éducatif avec un fonds attribué à la 

subvention des livres scolaires : 

Le rôle du Fonds de développement pour les matériaux est de promouvoir l’innovation, le 

développement, la production et la publication de matériels pédagogiques pour l’enseignement 

préscolaire, primaire et secondaire dans le but d’assurer la disponibilité et la diversité des 

matériaux selon les besoins des élèves et des écoles.
63

 

 

Pourtant, on voit que peu de livres scolaires ont été publiés, en particulier pour le collège. 

Dans un article publié en 2011, le président du FIBUT, Kristján B. Jónasson, attribue 

principalement le problème au fait que la vente des livres scolaires s’est effondrée :  

Le marché des livres scolaires secondaires est réduit ce qui fait que les éditeurs ne disposent pas 

des ressources financières pour développer de nouveaux contenus. […] La raison est que les 

étudiants dans les collèges en Islande ne pensent pas que c’est leur rôle de payer pour le matériel 

scolaire et trouvent normal de l’obtenir gratuitement. Cependant, ils ne se rendent pas compte que 

ce qu’ils considèrent comme étant leur droit d’obtenir du matériel gratuitement est produit par des 
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entreprises privées et des particuliers. Le gouvernement subventionne ce sujet dans une mesure 

très limitée par le soi-disant Fonds de développement de matériel éducatif.
64

 

 

Il est sans doute important d’attaquer ce problème d’une manière ou d’une autre parce que 

les livres scolaires sont les livres qui ont besoin d’être remplacés et renouvelés fréquemment, 

où les sujets évoluent et changent selon les nouvelles découvertes.  

 

 

 

IV. Le monde de l’édition selon les éditeurs  

 

Je n’ai pas seulement voulu étudier des statistiques et ce qui a déjà été écrit sur le marché du 

livre dans les deux pays étudiés, j’ai aussi voulu m’entretenir avec des éditeurs en France et 

en Islande afin d’obtenir une connaissance de première main sur le sujet. Deux éditeurs ont 

eu la gentillesse de m´accorder de leur temps et de répondre à mes questions: Anne-Marie 

Métailié chez Les Éditions Métailié en France et Egill Örn Jóhannsson chez Forlagið en 

Islande.  

Les Éditions Métailié ont été fondées en 1979 par Anne-Marie « avec un capital 

permettant de financer la fabrication de trois livres »
65

 Leur catalogue était au début plutôt 

dirigé vers les sciences sociales mais aujourd’hui, ils sont plus axés sur la littérature 

étrangère et ils ont réussi à devenir l’éditeur de Arnaldur Indriðason, l’auteur le plus vendu 

autant en Islande qu’en dehors.  

 Les éditions Forlagið ont été fondées en 2007 lorsque les deux plus grandes maisons 

d’édition ont fusionné, une fusion qui était une réponse à des difficultés qu’avait dû affronter 

le marché du livre les années précédentes.
66

 Ils publient sous les marques de Mál og 

menning, JPV útgáfa, Iðunn et Vaka-Helgafell des livres de tous genres. Egill Örn est leur 

directeur depuis le début. 

 Ci-dessous, j´ai transcrit les entretiens complets. Mon objectif était d´avoir des 

informations sur ce que pensaient ces éditeurs sur l’avenir de l’édition, mais aussi de leur 

demander ce qu’ils pensaient du soutien de leur gouvernement. Compte tenu des discussions 

controverses sur l´émergence de l’e-book, il était également important de les interroger sur 
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leur point de vue à propos de celui-ci surtout étant donné qu’un pays respecte le prix unique 

du livre alors que l’autre ne le fait pas, il était intéressant de connaître leur opinion sur la 

question. 

Sur l’avenir de l’édition, les éditeurs étaient à peu près d’accord. Selon eux, la plus 

grande menace à laquelle le marché est confronté est la diminution du nombre des lecteurs. 

Sur le domaine du divertissement, il existe une forte concurrence pour attirer l’attention des 

gens et nous lisons de moins en moins.  

Des changements majeurs ont influencé la lecture des gens au cours des dernières années. La lecture 

de livres, journaux et magazines a diminué dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, aux 

Pays-Bas, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Australie. Par exemple, 

ils ont déclaré que 57 % des adultes américains avaient lu au moins une œuvre littéraire pour le 

plaisir en 1982 et que vingt ans plus tard, en 2002, la proportion avait chuté à 45 % .
67

 

 

De plus, le système scolaire est préoccupé par l’alphabétisation des enfants qui semble 

s’aggraver selon les sondages.  

 Lorsqu’on les interroge sur le soutien du gouvernement, on voit qu’ils ont une 

histoire complètement différente. L’éditeur en France est satisfait du soutien du 

gouvernement français alors que l’éditeur islandais se plaint du manque d’aide de la part du 

gouvernement islandais. C’est intéressant car il doit être assez difficile de maintenir une 

publication diversifiée avec si peu d’habitants même s’ils sont reconnus pour être des grands 

lecteurs. 

 En parlant de l’e-book, ils s’accordaient à dire que le rôle de l’éditeur était tirer le 

meilleur parti de celui-ci et de trouver des moyens d’en tirer profit au lieu de travailler contre 

ce nouveau format. L’objectif ne devrait pas « être de résister », mais de trouver des moyens 

d’utiliser ce que l’e-book peut offrir et de travailler avec les lecteurs et de répondre à leurs 

besoins. 

 Il semble que le marché dans les deux pays reste ouvert, qu’il n’est pas d’univers 

clos, tout le monde peut se mettre à éditer des livres. Mais paradoxalement, dans les deux 

pays selon les éditeurs, très peu d’écrivains peuvent vivre de leurs livres. Pourtant, Anne-

Marie estime que son édition reçoive 1 200 manuscrits, un chiffre étonnant quand on pense 

aux difficultés pour en faire un métier rentable.
68
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IV.i. Les questions posées et les réponses : 

 

1. Quels sont les principaux obstacles de l’édition, quelles sont les plus grandes 

préoccupations pour les éditeurs aujourd’hui ? 

Anne-Marie Métailié (AMM) : Le plus grand problème est peut-être la diminution du 

nombre des lecteurs. 

Egill Örn Jóhannsson (EÖJ) : Il y a très peu d’obstacles. L’accès aux librairies est facile, la 

distribution est simple et puis les lignes de communication sont courtes. Les librairies sont 

cependant sur le déclin et celles qui existent encore mettent moins l’accent sur les livres 

qu’avant et il y a donc beaucoup moins de titres qui sont offert à la vente à chaque fois. En 

parallèle, la durée de vie des livres diminue. Aussi nous partageons la préoccupation du 

marché en général avec les éditeurs de livres dans le monde sur la baisse du taux 

d’alphabétisation et de la lecture, un problème persistant qui est difficile à contrer. 

 

2. Que pensez-vous du gouvernement dans votre pays, est-ce que l’édition et le livre 

reçoivent un soutien important par le gouvernement ? 

AMM : En France nous avons depuis 1982 une loi qui protège les librairies en fixant un prix 

unique du livre sur l’ensemble du territoire. Ce prix est fixé par l’éditeur, cela empêche les 

grandes surfaces de fixer elles-mêmes les prix qui leur conviennent ; en échange, les 

libraires s’engagent à présenter les livres et à les commander si on les leur demande. Le 

gouvernement français est très attentif à la politique culturelle du livre, il affronte par 

exemple la Commission européenne sur la TVA (taxe) unique et identique pour le e-book et 

le livre papier. Nous sommes fiers de ce que nous appelons notre « exception culturelle ». 

EÖJ : La participation de l’état est presque inexistante dans la marge de chiffre d’affaires de 

l’édition en Islande. Quel que soit le domaine, ils aident très peu. Quant à des soutiens pour 

la publication, la traduction ou la commercialisation ou quoi que ce soit, l’aide est si faible 

qu’on peut presque dire qu’il importe peu si l’éditeur reçoit une subvention ou non. D’autres 

subventions comme celles attribuées aux bibliothèques sont également très insuffisantes. Le 

fonds de bibliothèque ne fonctionne pas correctement, de sorte que les éditeurs ne reçoivent 

rien des emprunts de livres.  

 

3. Que pensez-vous du prix unique du livre ? Quels sont les avantages et les inconvénients 

selon vous ? Si vous aviez le choix, lequel serait-il ? 
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AMM : Ma maison d’édition n’existerait pas sans le prix unique et la France n’aurait plus 

ce réseau unique de librairies indépendantes et rentables qui la caractérise. 

EÖJ : Avec le prix unique, il a des avantages et des inconvénients. Je crois que le prix fixe du 

livre peut renforcer la compétitivité sur le marché du livre et qu’il serait plus facile de faire 

connaître des écrivains inconnus et les présenter sur le marché mais en général quand on 

parle de concurrence il est possible que cela devienne néfaste. Par exemple, si les livres 

étaient beaucoup plus chers que les autres produits, auxquels nous nous efforçons 

normalement et ce serait difficile. 

 

4. Que pensez-vous de l’édition en France et en Islande ? Le marché de l’édition est-il un 

univers clos ? Est-il difficile pour un nouvel éditeur d’entrer sur le marché du livre ?  

AMM : En France, il y a constamment de nouvelles maisons d’édition qui se créent et qui 

disparaissent dans les 5 ans suivant leur création mais nous avons actuellement 4 000 

maisons d’édition dont 1 000 publient plus de quatre livres par an. 

EÖJ : L’édition du livre se trouve dans une position de crise mais en même temps elle se 

porte très bien en Islande et chez Forlagið il y a une augmentation des ventes année par 

année. La concurrence concernant les loisirs (divertissement) s’est énormément développé 

avec les nouvelles technologies. Le défi de l’édition du livre dans les années qui viennent 

sera de tenter de répondre à ça par tous les moyens. L’édition du livre en Islande reste 

ouverte et il est facile pour un nouvel éditeur d’entrer sur le marché. L’accès est bon. 

 

5. Quelle est la qualité de l’édition ? Les éditeurs font-il en général bien leur travail en ce qui 

concerne les conseils visant à améliorer le texte ?  

AMM : Je crois que tous les éditeurs de littérature essaient de bien faire leur métier avec 

plus ou moins de talent. 

EÖJ : La qualité de l’édition, en Islande et dehors est bonne. Nous tous essayons d’assurer 

la qualité des œuvres qui sont publiées. Les éditeurs qui travaillent avec les écrivains le font 

avec un bon esprit, pour soutenir l’auteur dans la réalisation de l’æuvre.  

 

6. Pour un nouvel auteur, quelle est pour lui la facilité de publication ? Est-il facile pour un 

auteur de vivre de son travail dans votre pays ?  

AMM : Nous recevons 1 200 manuscrits par an et nous en publions un ou deux d’auteurs 

inconnus par an, mais 84 % de nos 500 auteurs étaient inconnus même dans leur pays quand 
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nous les avons publiés pour la première fois. Très peu d’auteurs peuvent vivre 

confortablement de leurs livres, 10 % environ. 

EÖJ : Il a une approche raisonnable. Il y a de nombreux éditeurs (plus d’une centaine a 

publié un livre en 2015), et donc il peut envoyer son manuscrit chez plusieurs éditeurs. Mais 

bien sûr que c’est surtout basé sur la qualité de l’æuvre. Il est pratiquement impossible de 

survivre sur le salaire d’écrivain seul. Moins de 5 écrivains peuvent se le permettre. Les 

écrivains sont alors obligés de se fonder sur « le salaire des artistes » (subvention de l’état) 

et d’autres moyens pour pouvoir se consacrer à l’écriture.  

 

7. Quel est le tirage moyen pour un livre chez vous ? 

AMM : Le premier tirage est en général de 4 000 exemplaires. 

EÖJ : Environ 1 600 exemplaires. 

 

8. Combien d’exemplaires de votre « best-seller » avez-vous vendu en 2015 ? 

AMM : 60 000 exemplaires en Trade
69

, 150 000 exemplaires en Pocket. 

EÖJ : 17 000, après que les librairies ont retourné les livres qu’ils n’ont pas vendu.
70

 

 

9. Comment imaginez-vous l’avenir de l’édition pour les vingt prochaines années ? 

EÖJ : Durcissement de la concurrence avec d’autres activités de divertissement. Des 

changements constants dans le cadre de l’entreprise avec l’introduction de nouveaux 

entrants sur le marché (comme Amazon, Apple, etc.) Il est important que les éditeurs 

travaillent avec ces changements plutôt que contre. Ces changements vont prendre du temps 

mais je ne pense pas que l’industrie de l’édition sera bouleversée d’aucune manière, sauf 

peut-être dans les formats.  

 

10. On a entendu parler de l’e-book, et qu’il allait complètement bouleverser l’édition. Êtes-

vous d’accord ? Pourquoi ? Les éditeurs doivent-ils avoir peur de l’e-book ? 
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 Commentaire de l’auteur : Quand on parle de « trade » cela veut dire que le livre est distribué au grand public 

dans des librairies. 
70

 Commentaire de l’auteur : En Islande, les librairies peuvent fournir autant des livres qu’elles le souhaitent, 

cela veut dire que par exemple avant Noël, elles essayent de remplire les magasins des livres parce que certains 

titres vont être épuisés. Ils ne doivent pas se soucier de tout vendre mais le problème de l’éditeur est qu’il est 

difficile d’éstimer combien des examplaires sont actuellement vendus ce qui à son tour rend difficile d’estimer 

les réimpressions. Pour cette raison les éditeurs islandais parlent souvent des ventes avant et après les retours. 
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AMM : L’e-book va cohabiter et compléter les ventes traditionnelles. Les ventes les plus 

importantes se font sur les romans policiers ou noirs. Les éditeurs ne doivent pas avoir peur, 

ils doivent apprendre à travailler avec l’e-book comme complément.  

EÖJ : Dans une certaine mesure, le monde de l’édition a été révolutionné par l’e-book mais 

pas plus que cela. Cette révolution n’est de toute façon pas aussi grande que prévu, et il 

semble que son avancée est en train de se ralentir. Les éditeurs ne devraient pas craindre 

quoi que ce soit. Ils doivent continuer à essayer de sentir le marché, ses attentes et ses 

exigences et puis tenter de travailler autant que possible dans ce sens plutôt que résister. La 

peur ne sert pas à grand chose.   

 

 

 

Conclusion 

 

Les livres sont au cœur de l´histoire culturelle de l´Islande et de la France. L´édition semble 

être en plein essor et pourtant elle est confrontée à des menaces à son existence même. Nous 

avons démontré que la diminution du nombre des lecteurs est le facteur le plus inquiétant à 

cet égard dans ces deux pays comme partout ailleurs dans le monde. Les marchés du livre en 

Islande et en France ont certes des points en commun néanmoins des disparités importantes 

les distinguent. 

D’abord en ce qui concerne les droits d’auteur dans les deux pays. En France, l’auteur a 

une marge de manœuvre plus importante pour négocier et le pouvoir de l’écrivain est plus 

fort si ce dernier est connu et ses livres se vendent bien. Le SNAC note à ce sujet :  

C’est un tort : un contrat doit être l’objet d’une véritable discussion. Tout y est négociable ; aussi, 

l’auteur peut-il faire modifier, supprimer ou ajouter certaines stipulations contractuelles. À la 

différence des anonymes, les auteurs connus sont en position de force pour négocier les termes de 

leur contrat.
71

 

  

Cette marge de manœuvre n’existe pas sur le marché du livre en Islande. Certes, un auteur 

établi peut avoir une influences sur certaines décisions et demander par exemple d´être plus 

visible dans la publicité mais rarement il arrive à faire modifier les contrats de base. Le 

pourcentage reste ainsi à peu près le même pour quelqu’un comme Arnaldur Indriðason 

(dont les livres figurent en haut des listes pour plusieurs années consécutives) et quelqu’un 
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 Emmanuel de Rengervé, « Le contrat d’édition – Comprendre ses droits, contrôler ses comptes », Conseil 

permanent des écrivains et le syndicat national des auteurs et des compositeurs, 2007, page 11. Adresse URL : 

http://www.snac.fr/pdf/cpe-snac-comptes.pdf, [site consulté le 6 avril 2016]. 

http://www.snac.fr/pdf/cpe-snac-comptes.pdf
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qui vient de négocier les droits pour son premier livre. Il pourrait y avoir une légère 

inclinaison en pourcentage basée sur les ventes mais la différence est minime si on la 

compare à la différence des exemplaires vendus.
72

  

Puis il est question des subventions du gouvernement, on voit que la France soutient 

beaucoup mieux l’édition des livres que l’Islande. Le prix unique y compte pour beaucoup 

mais aussi le fait que les bibliothèques payent une somme à la fois à l’écrivain et à l’éditeur, 

ce qui représente une aide très importante pour les éditeurs en France. Sans oublier la TVA 

qui est plus élevée en France qu’en Islande. Nous avons pu constater que le gouvernement en 

France est plus impliqué dans la vie culturelle de son pays que le gouvernement islandais. Ce 

sera toujours une question de priorités et si ces gouvernements mettent l´accent ou non sur la 

protection de la littérature et de la langue, mais certes que la littérature est un élément 

important du maintien d’une langue.  

 Il est surprenant que même si le chiffre d’affaires du marché du livre est significatif, 

les bénéfices sont divisés entre plusieurs participants et de ce fait aucun n´y trouve des gros 

avantages. Il est révélateur que si peu d’écrivains puissent vivre de leur travail mais en même 

temps il n´y a pas de solutions miracles à portée de main.  

 Une chose est certaine: Tous ceux qui travaillent dans ce milieu le font parce qu’ils 

ont la passion pour le métier qu'ils exercent. Mon expérience professionnelle du milieu de 

l´édition me permet de constater ainsi que les remarques de personnes avec qui je me suis 

entretenue lors de la rédaction de ce mémoire. Il existe peu de professions où se rencontrent 

créativité et activité commerciale, en dehors des industries créatives. Et, en dépit de toutes 

les prophéties sur la disparition du livre imprimé, il semble que le livre a encore une longue 

vie devant lui. L’important est de veiller à ce qu’il garde un avantage sur ces concurrents la 

car lecture fait de l’homme un être noble. 

 

  

                                                        
72

 Ici je m´appuie sur mon expérience personnelle, ayant travaillé pendant plusieurs années dans le milieu de 

l´édtion et ayant été responsable de plusieurs centaines de contrats entre un éditeur et des écrivains en Islande.  
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