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ÉTUDE SUR LE PRIX DE VENTE  
DES BEST-SELLERS IMPORTÉS (2019)
En 2019, les 500 best-sellers importés se sont vendus au Québec, en moyenne, 1,72 $ plus cher 
(+13 %) que dans leur pays d’origine.

ENJEUX

Cette étude analyse le prix de vente au détail des 500 livres importés les plus vendus au Québec au cours de la période 
s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2019 (tous genres confondus en français seulement). Cette liste a pu être 
établie grâce à la collaboration de la Banque de titres de langue française (BTLF) à partir des données contenues dans 
Gaspard, le système d’information sur les ventes (SIV). En vertu des règlements de la Loi sur le développement des 
entreprises québécoises dans le domaine du livre (Loi 51), la tabelle légale était de 2,0892 au cours de cette période, 
sachant que la valeur de l’euro oscillait alors entre 1,44 et 1,57 $ canadien. L’ensemble des données compilées pour 
réaliser cette étude (le fichier Excel) est disponible à tout chercheur désireux de poursuivre le travail d’analyse.
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  Le prix de vente au détail de ces 500 titres, sur le marché canadien, varie de 3,95 $ à 84,95 $.
» Le prix moyen est 19,83 $. 
» Le prix médian est 16,95 $.

  Ces titres sont vendus au Québec en moyenne 1,72 $ (+ 13 %) plus cher que dans leur pays d’origine.
» Le médian de cette différence est de 1,93 $ (+ 14 %).

  Les prix de vente au détail de tous ces titres respectent les limites maximales permises par  
la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (Loi 51). 
» La moyenne des prix est de 23 % inférieure aux limites maximales permises par la loi. 
» La médiane est de 22 % inférieure à ces limites. 

  Les catégories de titres les plus représentées sur la liste des best-sellers importés sont les ouvrages  
de Littérature (40 %), Jeunesse ( %) et Bandes dessinées (8  
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