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ENJEUX

de la diffusion et de
la distribution de livres

ÉTUDE SUR LE PRIX DE VENTE DES LIVRES
IMPORTÉS (2016)
Les best-sellers importés sont vendus au Québec avec
une faible majoration des prix par rapport à leur pays
d’origine. Le potentiel de vente influe sur le prix de vente
des livres de fonds.

Cette étude analyse le prix de vente au Québec des livres importés pour l’année 2016.
v

Le premier volet de l’étude porte sur le prix de vente des 500 best-sellers importés de
2016. La liste des titres a été établie en s’appuyant sur les données contenues dans
Gaspard, le système d’information sur les ventes (SIV) de la Banque de titres de
langue française (BTLF).

v

Le second volet présente une analyse du prix de vente d’un échantillon de 500 titres
de fonds (livres qui ne sont pas des best-sellers). Cette liste de 500 titres importés a
été établie de manière aléatoire par la BTLF à partir de Gaspard, puis fournie à
l’ADELF. Les 500 titres analysés ont été vendus de 1 à 500 exemplaires au cours de
l’année 2016, selon Gaspard. Ce volet de l’étude est totalement inédit. Aucune analyse
sur le prix de vente des livres de fonds importés n’avait été réalisée à ce jour.

La méthodologie employée est présentée en détail plus loin.
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VOLET 1 : les 500 best-sellers importés en 2016
Le prix de vente au détail des 500 titres, sur
le marché canadien, varie de 3,75 $ à
74,95 $. Le prix moyen est 18,36 $. Le prix
médian est 14,95 $. Ces titres sont vendus
au Canada en moyenne 49 cents (+3 %) plus
cher que dans leur pays d’origine. Le médian
de cette différence est de 1,22 $ (+10 %).
Une partie importante des 500 best-sellers
est constituée de livres vendus à bas prix.

Prix de vente au détail
varie de
3,75 $ à 74,95 $

Vendus au Canada
en moyenne
0,49 $ plus cher (+3 %)
par rapport pays d’origine

Prix moyen: 18,36 $

Prix médian: 14,95 $

Le médian de cette
différence est
de 1,22 $ (+10 %)

En effet, 51 % des titres ont été vendus au
Canada à un prix suggéré de 3,75 $ à 14,95 $.
51 %
des titres vendus
au Canada à un
prix suggéré de
3,75 $ à 14,95 $
la majoration
médiane

49 %

Sur cette catégorie de titres, la majoration

des titres vendus
au Canada à un
prix suggéré de

médiane était de 1,22 $ (+14 %) par rapport au
pays d’origine. En revanche, 49 % des titres ont

15,50 $ à 74,95 $.
La majoration
médiane

= 1,22 $ (+14 %)

= 1,29 $ (+5 %)

par rapport pays
d’origine

par rapport au
pays d’origine

été vendus au Canada à un prix suggéré de
15,50 $ à 74,95 $. Sur cette catégorie de titres, la
majoration médiane était de 1,29 $ (+5 %) par
rapport au pays d’origine.
4 314 205 exemplaires
de 183 209 titres importés différents vendus au Canada
(titres en français seulement)

Selon Gaspard, du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, 4 314 205 exemplaires de 183

Les 500 best-sellers = moins de 1 % des titres,

209 titres importés différents ont été vendus au

mais plus de 26% des exemplaires vendus

Canada (titres en français seulement).
Les 500 best-sellers représentent moins de 1 % des titres, mais plus de 26 % des exemplaires
vendus. Le prix de vente de ces titres a donc un impact considérable sur le pouvoir d’achat des
consommateurs.
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VOLET 2 : 500 titres importés du fonds en 2016
Le prix de vente au détail sur le marché
canadien de cet échantillon de 500 titres de

Prix de vente au détail
varie de
3,50 $ à 214,95 $

fonds varie de 3,50 $ à 214,95 $. Le prix
moyen est 19,13 $. Le prix médian est
14,95 $. Ces titres sont vendus au Québec

Prix moyen: 19,14 $

Prix médian: 14,95 $

en moyenne 2,13 $ (+16 %) plus cher que
dans leur pays d’origine. Le médian de cette

Vendus au Canada
en moyenne
2,13 $ plus cher (+16 %)
par rapport pays d’origine

différence est de 2,26 $ (+18 %).
La majoration des prix semble liée au
potentiel de vente. Ainsi, plus le potentiel de

Plus le potentiel de vente est élevé

Plus la majoration des prix est faible

des 100 titres vendus de

La majoration des prix semble liée
au potentiel de vente

La majoration médiane

vente est élevé, plus la majoration des prix
est faible.

Le médian de cette
différence est
de 2,26 $ (+18 %)

1 à 10 exemplaires est 4,96 $ (+26 %)
10 à 100 exemplaires est 2,69 $ (+19 %)
100 à 250 exemplaire est 2,21 $ (+17 %)
250 à 350 exemplaires est 1,60 $ (+13 %)
350 à 500 exemplaires est 1,40 $ (+12 %)

Les 500 titres de fonds étudiés étaient distribués en cinq tranches de 100 titres représentant cinq
niveaux de ventes. Voici les résultats :
§ La majoration médiane des 100 titres vendus de 1 à 10 exemplaires est de 4,96 $ (+26 %).
§ La majoration médiane des 100 titres vendus de 10 à 100 exemplaires est de 2,69 $ (+19 %).
§ La majoration médiane des 100 titres vendus de 100 à 250 exemplaires est de 2,21 $ (+17 %).
§ La majoration médiane des 100 titres vendus de 250 à 350 exemplaires est de 1,60 $ (+13 %).
§ La majoration médiane des 100 titres vendus de 350 à 500 exemplaires est 1,40 $ (+12 %).
Par ailleurs, il est important de noter que les prix de vente au détail de chacun des 1000 titres
étudiés dans les deux volets de cette étude respectent les limites maximales permises par la Loi
sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (Loi 51).
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COMPARAISON AVEC D’AUTRES PRODUITS IMPORTÉS
Les best-sellers importés en 2016 ont été vendus au Québec environ 10 % plus cher que dans
leurs pays d’origine. Mais qu’en est-il des autres produits importés? Voici quelques exemples de
produits français largement diffusés au Québec :
La confiture aux framboises Bonne Maman 500 ml est vendue en France 2,06 € et au Québec
4,99 $ (+ 1,96 $ / + 65 %), les biscuits Petit Beurre LU 24-200 g sont 1,02 € en France et 2,99 $
au Québec (+ 1,49 $ / + 99 %), l’eau Perrier 6 x 500 ml est 3,15 € en France et 6,69 $ au
Québec (+ 2,06 $ / + 44 %), l’eau minérale Évian 6 x 1 L est 2,82 € en France et 12,49 $ au
Québec (+ 8,34 $ / + 201 %), la moutarde L’Originale Maille 500 ml est 1,18 € en France et
5,99 $ au Québec (+ 4,26 $ / + 245 %), la bouteille de Pastis de Marseille Ricard 750 ml est
15,05 € en France et 27,10 $ au Québec (+ 4,98 $ / + 22 %), le stylos bille Bic 4 couleurs
medium est 1,80 € en France et 3,37 $ au Québec (+ 0,72 $ / + 27 %), un Polo Lacoste en coton
bleu est 79,90 € en France et 145,00 $ au Québec (+ 27,55 $ / + 23 %), un pull marin Armor Lux
100 % laine est 124,90 € en France et 245,00 $ au Québec (+ 61,40 $ / + 33 %).
NOTES MÉTHODOLOGIQUES
Les données utilisées dans cette étude ont été fournies à
l’ADELF par la Banque de titres de langue française
(source des données: www.gaspardlivres.com). Le volet
1 de cette étude analyse le prix de vente au détail des
500 livres importés les plus vendus au Canada au cours
de la période s’échelonnant du 1er janvier au 31
décembre 2016 (tous genres confondus, sauf ouvrages
didactiques; livres en français seulement). Les 500 titres
étudiés sont ceux qui apparaissent au sommet du
palmarès de Gaspard pour l’année 2016. Cette analyse
du prix de vente des best-sellers importés en est à sa
deuxième édition. L’ADELF avait étudié l’an dernier les
prix des 500 best-sellers des cinq derniers mois de
l’année 2015 (Enjeux de la diffusion et de la distribution
de livres, no 1 : Étude sur le prix de vente des bestsellers importés). Les résultats de l’étude de 2016
confirment ceux de 2015 : les best-sellers importés sont
globalement vendus presque au même prix que dans leur
pays d’origine.
Le volet 2 de l’étude porte sur le prix de vente des livres

de fonds. La sélection des titres analysés a été réalisée
par le personnel de la BTLF, qui a extrait de Gaspard des
titres dans cinq sous-groupes : 100 titres vendus de 1 à
10 exemplaires, 100 titres vendus de 10 à 100
exemplaires, 100 titres vendus de 100 à 250
exemplaires, 100 titres vendus de 250 à 350
exemplaires, 100 titres vendus de 350 à 500
exemplaires. Une étude sur le prix de vente des livres de
fonds importés n’avait jamais été réalisée à ce jour.
Tous les calculs ont été faits en utilisant un taux de
conversion de à 1,47 pour 1 euro. Ce taux de 1,47
représente la moyenne du taux de conversion mensuel
moyen des mois de janvier à décembre 2016. L’enquête
sur les prix des autres produits importés a été réalisée au
cours de la semaine du 13 février 2017 à partir des sites
Web de Carrefour, pour la France, et de Métro, La Baie
et la SAQ, pour le Québec. L’ensemble des données
compilées pour réaliser cette étude (le fichier Excel) est
disponible à tout chercheur désireux de poursuivre le
travail d’analyse.

Financé par:
4

