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ÉTUDE SUR LE PRIX DE VENTE 
DES LIVRES IMPORTÉS (2017) 

 
 
 
§  Les prix de vente suggérés au Canada des 500 best-sellers importés en 2017 

oscillent entre 3,95 $ et 79,95 $. Moyenne de 18,99 $. Médiane de 15,95 $.  
 
§  Les prix de ces livres sont en moyenne 6 % plus élevés que dans leur pays 

d’origine (37 cents de plus). La différence médiane est de +8 % (+91 cents). 

§  Ces 500 best-sellers ont représenté 0,3 % des titres importés vendus en 2017, 
mais 26 % des exemplaires vendus.  

 
§  Les livres importés ont représenté 41,5 % du total des ventes de livres en langue 

française au Canada en 2017. 

§  Les livres publiés au cours de l’année 2017 ont représenté 50,2 % du total des 
ventes de livres importés vendus en 2017. Les parts de marché des livres publiés 
dans les années antérieures diminuent graduellement d’une année à l’autre : 
18,3 % en 2016, 7 % en 2015 % en 2014, 3,4 % en 2013, 2,5 % en 2012, 2,2 % 
en 2011, 1,6 % en 2010, etc. 

§  L’évolution de la valeur de l’euro au cours des années passées fait en sorte que 
les prix de vente des livres en catalogue (publiés avant 2017) respectent 
automatiquement les limites maximales autorisées par la Loi 51.  

    Faits saillants 

Les best-sellers importés sont vendus au Canada quasiment au même prix 
que dans leur pays d’origine. Les ouvrages en catalogue se partagent le 
marché avec les nouveautés. 
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Prix d’origine (en euros) 

Moyenne : 12,25 € 

Médiane : 9,95 €  

Fourchette de prix: 2,50 € à 64,5 € 

Prix suggéré au Canada (en $) 

Moyenne : 18,99 $  

Médiane : 15,95 $ 

Fourchette de prix: 3,95 $ à 79,95 $  

Prix au Canada vs prix d’origine  

Moyenne en % : + 6 % 

Médiane en % : + 8 % 

Moyenne en $ : + 37 cents  

Médiane en $ : + 91 cents  

Fourchette de prix:  -24,70 $ à 9,50 $  

Écart au prix maximal autorisé 

Moyenne en % : - 23 % 

Médiane en % : - 22 % 

Moyenne en $ : - 6,61 $  

Médiane en $ :  - 5,04 $ 

Les 500 best-sellers en 2017  

ENJEUX de la diffusion 
et de la distribution de livres  

Les prix de vente suggérés au Canada des 

500 best-sellers importés en 2017 oscillent 

entre 3,95 $ et 79,95 $. Le prix moyen de 

ces livres est de 18,99 $ alors que la 

médiane s’établit à 15,95 $. 

Dans leur pays d’origine, le prix suggéré de 

ces mêmes ouvrages va de 2,50 € à 

64,5 €. La moyenne des prix et de 12,25 € 

et la médiane de 9,95 €. 

Les prix de ces ouvrages au Canada sont 

en moyenne 6 % plus élevés que dans leur 

pays d’origine (37 cents de plus en 

moyenne). La différence médiane est 

de +8 % ou +91 cents. 

 

Ces livres sont vendus au Canada en 

moyenne 23 % (6,61 $) moins cher que la 

limite maximale autorisée par la Loi sur le 

d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s 

québécoises dans le domaine du livre. La 

médiane est de 22 % (5,04 $).  



        

ENJEUX de la diffusion 
et de la distribution de livres  

Les données de vente recensées par Gaspard (BTLF) sont classées en 22 catégories de 

titres. Ce volet de l’étude analyse les prix des best-sellers dans les deux principales 

catégories : littérature et livres pour la jeunesse.   

Littérature Jeunesse  
Prix moyen : 21,12 $  Prix moyen : 14,64 $  

Prix médian : 15,95 $  Prix médian : 10,45 $  

Majoration moyenne en $ : 95 cents Majoration moyenne en $ : 13 cents  

Majoration médiane en $ : 1,75 $  Majoration médiane en $ : 34 cents  

Majoration moyenne en % : 6 % Majoration moyenne en % : 1 %  

Majoration médiane en % : 10 %  Majoration médiane en % : 4 % 

Fourchette de prix : 3,95 $ à 39,95 $  Fourchette de prix : 3,95 $ à 36,95 $ 

Littérature 

Les prix de vente suggérés au Canada des 

best-sellers importés en 2017, catégorie 

littérature, oscillent entre 3,95 $ et 39,95 $ 

Le prix moyen de ces livres est de 21,12 $ 

alors que la médiane s’établit à 15,95 $.  

  

Les prix de ces ouvrages au Canada sont 

en moyenne 6 % plus élevés que dans leur 

pays d’origine (95 cents de plus en 

moyenne). La différence médiane est 

de +10 % ou +1,95 $. 

 

 

 

Livres pour la jeunesse 

Les prix de vente suggérés au Canada des 

best-sellers importés en 2017, catégorie   

jeunesse, oscillent entre 3,95 $ et 36,95 $. 

Le prix moyen de ces livres est de 14,64 $ 

alors que la médiane s’établit à 10,45 $.  

  

Les prix de ces ouvrages au Canada sont 

en moyenne 1 % plus élevés que dans leur 

pays d’origine (13 cents de plus en 

moyenne). La différence médiane est 

de +4 % ou +34 cents.  
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Les best-sellers de littérature et de livres pour la jeunesse 
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ENJEUX de la diffusion 
et de la distribution de livres  

Les données de Gaspard indiquent que 

4 367 219 exemplaires de 184 603 titres 

importés ont été vendus au Canada en 

2017 (langue française seulement). 

Chacun de ces ouvrages a été vendu en 

moyenne à 24 exemplaires. 

 

Les 500 best-sel lers importés ont 

représenté 0,3 % des titres vendus en 

2017, mais 26 % des exemplaires vendus. 

En moyenne, ces 500 titres se sont vendus 

à 2310 exemplaires.  

  

Au cours de la même année, les 184 103 

autres titres importés ont représenté 

99,7 % des titres vendus, mais 74 % des 

exemplaires vendus. En moyenne, ces 

titres se sont vendus à 17 exemplaires. 

Parts de marché des 500 best-sellers et des autres livres 

Titres  Exemplaires Exemplaires 
par titre 

Nombre % Nombre* % Nombre* 

Titres étudiés  500  0,3 % 1 154 955  26	%  2310 

Autres titres 184 103 99,7 %  3	212	264  74 % 17 

Total 184 603  100 % 4	367	219  100% 24  

Parts de marché des livres importés en 2017 

Part de marché des livres importés  

Origine des titres Nombre d’exemplaires* % 

Livres canadiens 6 149 470 58,5 % 

Livres importés 4 367 219  41,5 % 

Total 10 516 689  100 % 

Le système Gaspard de la BTLF a recensé 

un total de 10 516 689 exemplaires vendus 

en 2017. De ce nombre, 4 367 219 étaient 

des livres importés, soit 41,5 % du total 

des livres vendus. 

* Gaspard recense entre 55% et 60% des ventes de livres imprimés en langue française au Canada. 
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Années Volumes d'affaires 

2017 50,2 % 
2016 18,3 % 
2015 7 % 
2014 4,2 % 
2013 3,4 % 
2012 2,5 % 
2011 2,2 % 
2010 1,6 % 

Avant 2010 10,6 % 
100 % 

Années de publication des livres importés vendus en 2017 

ENJEUX de la diffusion 
et de la distribution de livres  

Selon Gaspard, les livres publiés au cours 

de l’année 2017 ont représenté 50,2 % du 

total des ventes de livres importés en 

2017. 

  

Les parts de marché des livres publiés 

dans les années antérieures diminuent 

progressivement d’une année à l’autre : 

18,3 % en 2016, 7 % en 2015, 4,2 % en 

2014, 3,4 % en 2013, 2,5 % en 2012, 

2,2 % en 2011 et 1,6 % en 2010. 

Tous les livres publiés avant 2010 ne 

représentent plus que 10,6 % de toutes les 

ventes de livres importés vendus en 2017.            
 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 
2012 

2011 
2010 

Avant 2010 
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Taux de change entre l’euro et le dollar canadien 
Moyennes annuelles depuis 2010 

1,2 

1,25 

1,3 

1,35 

1,4 

1,45 

1,5 

1,55 

10-01-01 11-01-01 12-01-01 13-01-01 14-01-01 15-01-01 16-01-01 17-01-01 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

taux 1,4161 1,4267 1,3350 1,4181 1,5171 1,4682 1,5160 1,5150 

Le graphique ci-dessus présente l’évolution 

des taux de change annuels moyens entre 

l’euro et le dollar canadien depuis 2010. En 

2010, le taux de change annuel moyen 

était de 1 € = 1,42 $. En 2017, il était alors 

de 1 € = 1,52 $. Entre 2010 et 2017, c’est 

en 2012 que la valeur annuelle moyenne 

de l’euro était la plus faible : 1 € = 1,34 $. 

Au cours de la même période, c’est en 

2014, 2016 et 2017 que la valeur moyenne 

annuelle de l’euro était la plus forte : 1 € = 

1,52 $.           

  

La valeur respective des deux devises est 

demeurée assez stable au cours de cette 

période (pas d’effondrements ou de 

hausses b ru ta les ) . On no te une 

tendance à long terme : la valeur de l’euro 

progresse lentement face au dollar 

canadien. Cette tendance se poursuit au 

cours des premiers mois de l’année 2018. 

  

Impacts sur les prix 
Au cours de la période étudiée, la valeur 

de l’euro a connu une lente progression 

face au dollar canadien. Comme le prix de 

vente maximal des livres importés est fixé 

en fonction des taux de change (système 

des tabelles), cette progression de l’euro a 

normalement eu pour effet de faire en sorte 

que les prix de vente des livres en 

catalogue (publiés avant 2017) respectent 

automatiquement les limites de la Loi 51.   
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Financé par : 

ENJEUX de la diffusion 
et de la distribution de livres  

Cette étude analyse le prix de vente au 

détail des livres importés au Canada au 

cours de la période s’échelonnant du 

1er janvier au 31 décembre 2017 (tous 

genres confondus en français seulement). 

Toutes les données sur les prix de vente 

des livres et sur les parts de marché sont 

tirées de Gaspard, système d’information 

sur les ventes (SIV) de la Banque de titre 

de langue française (BTLF). Les données 

sur les taux de change proviennent de la 

Banque du Canada et de la Banque de 

Montréal. L’ensemble des données 

compilées pour réaliser cette étude (le 

fichier Excel) est disponible à tout 

chercheur désireux de poursuivre le travail 

d’analyse.  

 

Avec la collaboration de : 

 

Méthodologie 


