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SynthèSe de l’étude 
Sur la librairie 
indépendante 

\\\\\\\\\\\\\\\\\ en Franche-comté 2014-2015 \\\\\\\\\\\\\\\\\

intrOduCtiOn
La librairie indépendante, maillon essentiel et indispensable de diffusion du livre dans sa diversité, fait 
partie des acteurs de l’économie sur le territoire régional. Aujourd’hui, elle doit faire face à de nom-
breux défis (vente en ligne, augmentation considérable du nombre de publications, nouvelles pra-
tiques culturelles, baisse relative des lecteurs les plus assidus et changement des pratiques de lecture).  
Pour mieux comprendre les enjeux et soutenir la librairie indépendante, le CRL de Franche-Comté, grâce 
au financement de la DRAC Franche-Comté et au soutien du Conseil régional de Franche-Comté, a mené 
une grande enquête en 2014-2015.

MéthOdOlOgie
L’étude s’est déroulée en deux phases :

\ Une phase de collecte de l’information grâce 
à l’envoi d’un questionnaire précis transmis en 
amont d’un rendez-vous, suivi d’une visite sur 
place permettant de répondre aux questions 
avec le libraire et de récupérer les données 
(avril à juin 2014).

\ Une phase de traitement de l’information 
(septembre 2014 à mai 2015).
Et une collecte d’informations jusqu’en sep-
tembre 2015.

Le traitement des données économiques a été réalisé en lien étroit avec le consultant Michel Ollendorff. 

\ classiFication

\ CATÉGORIe A \ 

Librairies ayant un CA livre supérieur à 2 millions €

\ CATÉGORIe B \

Librairies ayant un CA livre compris entre 1 et 2 millions €

\ CATÉGORIe C \ 

Librairies ayant un CA livre compris entre 300 k€ et 999 k€

\ CATÉGORIe D \

Librairies ayant un CA livre inférieur à 300 k€
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Pour traiter les données chiffrées, le CRL a fait le choix de classifier les librairies par catégorie*,  
afin de permettre une analyse plus fine. Les librairies sont donc classées selon le chiffre d’affaires (CA) 
réalisé avec du livre neuf. Il s’agit d’une classification fréquemment utilisée dans les états des lieux de la 
filière de la librairie en régions. Elle a été utilisée pour la première fois dans l’étude Situation économique 
de la librairie indépendante menée en 2007 par l’Ipsos et l’Observatoire de l’économie du livre, pour le 
Syndicat de la librairie française, le Syndicat national de l’édition et le ministère de la Culture et de la 
Communication.

*Il ne faut pas confondre ces catégories et la notion de « niveau » : les diffuseurs classifient les points de 
vente du livre en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs et organisent la transmission de l’information  
et la négociation commerciale (remises octroyées) en fonction du niveau de la librairie. Chaque diffuseur  
a son propre classement.

\ comparaison avec d’autres régions

Les résultats collectés ont été analysés au regard des résultats obtenus dans d’autres régions de France : 
parmi les données récentes disponibles, le choix s’est porté sur la Bourgogne, en raison de la fusion  
à venir entre les deux territoires, sur la Picardie, proche en terme de structuration démographique  
et économique et sur l’Aquitaine, pour travailler un terrain beaucoup plus grand, offrant une grande 
variété de librairies et très différent d’un point de vue économique. 

\ AQUITAINe \ 

(Économie du livre en Aquitaine, auteurs, éditeurs, libraires, Panorama et situation 2012, avril 2014, Ecla Aquitaine)

\ BOURGOGNe \ 

(La filière du livre en Bourgogne, octobre 2014, CRL Bourgogne) 

\ PICARDIe \ 

(Étude sur la librairie indépendante en Picardie, 2012-2013, CR2L Picardie).

\ corpus

37 points de vente du livre sont recensés par le CRL en Franche-Comté. 
Pour être intégrées dans le corpus, les librairies devaient répondre aux critères suivants :
\ 50 % du CA doit être réalisé en livres neufs, 
\ le libraire est libre de ses choix d’assortiment auprès de ses fournisseurs.

37 librairies ont été retenues, 36 ont répondu de manière totale ou partielle au questionnaire, 4 étaient en 
phase de création durant l’enquête. 2 maisons de la presse sont intégrées (leur CA est supérieur à 50%). 
Une librairie n’a fourni aucune réponse. Les grandes enseignes culturelles de la région ont été recensées* : 
1 Fnac à Belfort, 1 Cultura à Besançon, 4 Espaces culturels Leclerc Montbéliard (25), Champagnole (39), 
Pusey-Vesoul (70), et Belfort (90). Dans le cadre de cette enquête, le CRL a choisi de ne pas les intégrer, 
car ces enseignes ne communiquent pas sur leur CA. De plus, l’assortiment centralisé pour les enseignes 
Fnac et Cultura n’offre pas un choix libre et diversifié.

*À noter : L’ouverture d’une franchise Fnac à Dole en 2015.
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répartitiOn   géOgraphique, 
identité   et   eMplOi
LA   RÉPARTITION   TeRRITORIALe

a.

1.
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UN   PReMIeR   ReGARD   SUR   L’eNSeMBLe   De   LA   RÉGION

\ spécialisation

Les librairies de Franche-Comté sont principalement des librairies généralistes. 6 points de vente sont 
spécialisés : 3 en BD, 1 en livre universitaire, 1 en architecture et en patrimoine, 1 en poésie/photo. Elles 
sont toutes situées dans les villes principales de la région, à l’exception de la librairie spécialisée en 
architecture, service de la Saline Royale, dont le choix d’implantation est lié au lieu (Arc-et-Senans, haut 
lieu du patrimoine). Les librairies spécialisées représentent donc 16% des librairies du territoire : elles 
sont 20% en Bourgogne et Picardie, 24% en Aquitaine. Un taux un peu plus bas qui peut s’expliquer par 
le faible nombre de villes moyennes ou grandes en Franche-Comté.  

\ surFace économique des structures

À 62%, il s’agit de librairies réalisant moins de 300 000 € de CA et à 27 % de librairies réalisant un CA 
compris entre 300 000 et 1 000 000 €. On compte seulement 4 librairies indépendantes réalisant plus  
d’1 000 000 € de CA. Cette répartition économique est comparable à celle que l’on trouve en Bourgogne 
et en Picardie, bien que la part des librairies de catégorie D reste plus forte en Franche-Comté.

* En Bourgogne les catégories A et B sont réunies en une seule.

Part des librairies de chaque catégorie dans les panels étudiés par les régions

\ chiFFre d’aFFaires global
 (Sur la base des 29 librairies ayant fourni leur CA. La Franche-Comté compte 1 179 000 habitants).
En 2014, la librairie indépendante franc-comtoise réalise un CA total constaté de 17 905 291 €, soit une 
moyenne de 617 423 € par structure. Les CA s’échelonnent de 65 444 € pour la plus petite librairie à 
3 749 000 € pour la plus grande. Pour l’ensemble du panel (37 librairies), il a été possible d’estimer que 
le CA global devait représenter environ 20 005 291 €. Il ne s’agit néanmoins que d’une estimation pour 
6 des 8 librairies manquantes. Le chiffre d’affaires lié uniquement à la vente de livres s’élève, pour les 
29 répondants à 13 965 861 €, soit une moyenne de 481 581 € par structure, inférieure à ce que l’on trouve 
dans les autres régions observées :

\ BOURGOGNe \ 

1 644 000 habitants

la moyenne de CA livre s’élevait 
en 2012 à 504 830 € ; 

\ PICARDIe \ 

1 925 000 habitants

à 640 615 € ; 

\ AQUITAINe \ 

3 335 000 habitants

à 1 292 150 € (la présence de 5 
librairies de catégorie A, dont la 

principale librairie indépendante de 
France, explique la forte différence).

1.1.
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L’ÉQUILIBRe   TeRRITORIAL

*Source : Insee, Population municipale légale datant de 2012 entrant en vigueur le 1er janvier 2015

*À la date de publication la Haute-Saône ne compte plus que trois librairies.

nOMbre   d’habitantS 
par   M2   de   librairie

On remarque un déficit flagrant de librairies en Haute-Saône, département très rural où l’on recense seulement 
deux villes de plus de 10 000 habitants : Vesoul (16 810 habitants) et Héricourt (10 506 habitants). Ces deux villes 
les plus importantes du département n’ont pas de librairie. Vesoul a néanmoins un espace culturel Leclerc.

1.2.

\
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Le Territoire de Belfort souffre également d’un déficit en librairies indépendantes, malgré la présence  
de deux très jeunes librairies (1 an et 3 ans d’existence) à Belfort. Les habitants peuvent néanmoins s’approvi-
sionner auprès de deux enseignes Fnac et Leclerc. En outre, on peut noter que 3 librairies sont implantées sur  
la zone de chalandise de Belfort, mais répertoriées dans le département du Doubs (Audincourt, 
Montbéliard, Valentigney). L’offre indépendante est très inégalement présente sur la Haute-Saône et  
le Territoire de Belfort, il n’existe pour l’instant que des librairies indépendantes de catégorie D. 
A contrario le Doubs et le Jura offrent un large panel de librairies plutôt bien réparties sur le territoire avec 
un ratio m² de librairies par habitant relativement proche. Les inégalités territoriales sont donc manifestes. 
Elles apparaissent de façon encore plus flagrante lorsque l’on compare le poids démographique avec le CA 
livre généré de chaque département. 

\ comparaison entre le poids de chaque département en terme de ca 
et en terme démographique

\ le poids des premiers libraires (ca livre)

*Non significatif, une seule librairie indépendante sur le territoire de Belfort au moment de l’enquête.

Le poids respectif du premier libraire (en CA livre) de chaque département reste limité. On ne note pas 
de présence écrasante de librairie. Mais ce constat est posé durant une période intermédiaire entre la 
fermeture de Camponovo (2012) et la réouverture d’un projet important ce qui redistribura sans doute 
le marché de la librairie à Besançon. Le cas du Territoire de Belfort s’explique par le fait qu’une seule 
librairie du département a communiqué son CA, l’autre librairie ayant tout juste une année d’existence.
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LA   QUeSTION   TRANSFRONTALIèRe

La proximité de la Suisse génère environ 400 000 € de chiffre d’affaires pour les librairies les plus 
proches de la frontière. Ce chiffre est fondé sur la déclaration des 5 libraires (2 à Pontarlier, 2 à Morteau  
et 1 à Maîche) pour qui la visite régulière de la clientèle suisse est une opportunité. Ils estiment tous que 10  
à 15 % de leur CA est réalisé avec cette clientèle. Il faut rappeler que la Suisse n’a pas de loi encadrant le 
prix du livre. Chaque libraire suisse est libre de pratiquer le prix qu’il souhaite. Les livres édités en France  
et diffusés dans l’espace francophone suisse ont un prix de vente d’environ 30 % supérieur au prix français. 

LA   VITALITÉ   DeS   LIBRAIRIeS   SUR   Le   TeRRITOIRe

\ l’âge des librairies 

42 % des librairies franc-comtoises ont plus de 30 ans et 21 % comptent même plus de 50 années d’existence.  
24 % ont moins de 10 ans. Le taux des plus de 30 ans est comparable à ceux d’Aquitaine et de Bourgogne. 
À l’inverse, les librairies picardes sont plus jeunes, puisque seules 25 % d’entre elles ont plus de 25 ans.

\ les Fermetures et les créations 

Depuis 2011 la librairie indépendante a subi des bouleversements assez importants mais elle reste toujours 
aussi dynamique. Le solde entre les ouvertures et les fermetures est quasiment neutre. On peut noter que  
le nombre d’ouvertures s’est considérablement accru en 2014, suite à la fermeture de Camponovo en 
2012, la fermeture de Chapitre à Belfort en 2014 : des opportunités d’implantations étaient à saisir.

nOMbre   d’OuvertureS   et   de   ferMetureS
de   librairies   entre   2011   et   2014

Fermetures : Une à Audincourt en 2011, cinq à Besançon en 2011, 2012, 2013 et 2014, une à Vesoul en 
2012 et une à Dole en 2014. 
Ouvertures : Une à Audincourt en 2012, deux à Belfort en 2012 et 2014, deux à Besançon en 2014, une 
à Montbéliard en 2014 et une à Valdahon en 2011.

1.3.

1.4.

\\
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COMparaiSOn   entre   leS   SurfaCeS   CrééeS
et   diSparueS   entre    2011   et   2014   (en   M2)

En revanche, si l’on observe les surfaces perdues et gagnées, le solde est nettement moins favorable.
Il y a eu 3,5 fois plus de surface perdue que de surface créée durant cette période. La fermeture des 
1 500 m² de Camponovo est évidemment pour beaucoup dans ce solde très négatif. La création d’une 
librairie de 1 000 m² à Besançon a rééquilibré ces chiffres en 2015.

\ la question de la transmission

Sur le territoire, 13 libraires sur 37, soit 35 %, souhaitent pour différentes raisons (départ en retraite, 
lassitude, difficultés financières) transmettre leur librairie à terme plus ou moins proche (2 à 5 ans).  
7 sont situées dans le Doubs, 3 dans le Jura et 3 en Haute-Saône. La plupart de ces librairies se situe en 
milieu rural. D’ici 5 ans, ce sont donc 35 % des librairies qui seront en phase de transmission. Un chiffre 
important, qui invite à se pencher sur les conséquences liées à la potentielle baisse du nombre de lieux 
physiques de vente de livres dans la région, donc de la diversité de l’offre. Un accompagnement dédié à 
la reprise de ces magasins ou à l’implantation de nouveaux lieux de vente du livre renforçant la biblio-
diversité est indispensable dans les années à venir.

\\\
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STATUT   jURIDIQUe   eT   eMPLOI

Le   STATUT   jURIDIQUe

Les librairies franc-comtoises sont majoritairement constituées en SARL (50 % des répondants). La forte 
part (35 %) des statuts d’entreprises individuelles (EURL, nom propre) est logique compte tenu de la part 
importante des librairies de catégories D en Franche-Comté.

statut   juridique   deS   librairieS
(34 répondants)

L’eFFeCTIF
(37 librairies prises en compte)

131 personnes travaillent dans les librairies et librairies papeteries (en comptabilisant tous  
les métiers de la librairie), ce qui équivaut à 128 ETP. On dénombre 67 libraires, 41 gérants,  
15 papetiers ou caissiers(ières). 8 salariés seulement sont à temps partiel (6 libraires, 2 caissiers(ières)).  
L’employeur le plus important compte 21 salariés (21 ETP), ce qui représente donc 16 % des emplois  
en librairie indépendante sur le territoire.

2.

2.1.

2.2.

\V
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noMbre   d’eMplOiS   et   d’etp 
par   CatégOrie   de   librairieS

etp   MOyen   par   régiOn

L’ETP moyen global est nettement inférieur en Franche-Comté : cela s’explique par la part beaucoup 
plus importante de librairies de catégorie D, faiblement employeuses, mais également par le plus faible 
nombre d’ETP moyen généré par les catégories A et B. La comparaison détaillée par niveau de librairie 
fait apparaître ces différences.

V

V/
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etp   MOyen   par   CatégOrie   
de   librairie   et   par   régiOn

Les données pour l’Aquitaine et la Picardie en catégorie A sont faussées par la présence  de deux très 
importantes librairies d’où cet écart significatif.

Le   BeSOIN   eN   PeRSONNeL

\ 18 librairies embauchent du personnel de manière temporaire, essentiellement pour Noël, la rentrée 
scolaire et les congés d’été, sans détails sur la durée des embauches et du nombre d’heures.
\ 18 librairies pensent disposer d’un personnel suffisant au regard de leur activité. 
\ 7 librairies estiment manquer de personnel, mais n’envisagent pas d’embaucher prochainement,  
pour des raisons de capacité financière essentiellement. 
\ 5 librairies ont signé avec des jeunes un contrat d’apprentissage (Bac professionnel vente, brevet profes-
sionnel libraire en cours, au moment de l’enquête en 2014).

LA   MASSe   SALARIALe
Données collectées auprès de 28 librairies.
(Manquent 9 librairies : 3 librairies de catégorie C, 6 de catégorie D)

2.3.

2.4.

V//
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On peut noter le peu d’écart salarial entre chaque catégorie, mise à part la catégorie D qui se caracté-
rise par une rémunération de gérance liée aux résultats et donc bien souvent faible. Les résultats nets,  
qui constituent la plupart du temps la rémunération du gérant en entreprise individuelle, ont été comp-
tabilisés dans la masse salariale globale pour la catégorie D, afin de représenter au mieux la réalité  
de rémunération. De fait en Franche-Comté, la part des salariés est très faible dans la catégorie D, puisque 
75 % des personnes impliquées sont des gérants.

pOidS   de   la   MaSSe   Salariale   par   rappOrt   au   Ca
par   CatégOrie   de   librairie   
et   par   régiOn   (en   %)

À noter : les données nationales issues de l’enquête menée en 2013 par Xerfi (données de branche 

2011) pour le Syndicat national de la librairie ne recoupent pas exactement les mêmes caté-

gories de librairie (puisque l’ensemble du CA est pris en compte et pas seulement le CA livre).  

Les catégories A et B sont agglomérées dans une seule catégorie. La valeur en colonne A est donc 

valable pour l’ensemble A et B.

Ces données n’existent pas pour la Bourgogne comme sur les graphiques suivants.

La Franche-Comté a un taux moyen de masse salariale assez proche des données nationales Xerfi.  
Ce taux est même légèrement supérieur en catégorie A, C et D. La catégorie B est la seule en dessous 
de la moyenne nationale. La catégorie B en Aquitaine montre un taux moyen de masse salariale parti-
culièrement bas, faussé par les données d’une librairie en particulier. 

V///
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LA   FORMATION   INITIALe

Selon les dirigeants des librairies, 23 % du personnel travaillant dans les librairies du territoire ont une for-
mation initiale aux métiers du livre. En Aquitaine, ils sont 47 %. L’absence de formation professionnelle en 
Franche-Comté (Bac Pro, IUT ou Master dans les domaines du livre) expliquent sûrement en partie ce déficit de 
formation initiale. En Franche-Comté, 39 % des personnes travaillant en librairie indépendante ont un niveau 
d’étude Bac +2 ou 3, un taux cohérent avec celui que l’on trouve en Aquitaine (37 %) et en Picardie (40,5 %).  
On observe, en Franche-Comté comme ailleurs, que le métier de libraire est un métier de passion qui 
attire et suscite beaucoup de reconversions. Nous avons rencontré des gérants et des libraires venus 
d’horizons très divers : pharmacie, animation socioculturelle, comptabilité, monde de l’ingénierie, édu-
cation spécialisée, École du Louvre, retraités de l’Éducation nationale…

LA   FORMATION   CONTINUe

53 libraires (gérants et salariés) de 21 librairies ont participé à des formations organisées par le CRL 
depuis 2011. 72 % des librairies, soit 26 sur 36, expriment des besoins en formation. 

part   deS   libraireS   expriMant      
un   beSOin   en   fOrMatiOn   par   Sujet   (en   %)

On remarque une prépondérance des sujets liés à l’animation et à la promotion. La formation est essen-
tielle pour exercer le métier de libraire. L’arrivée d’Internet et des nouvelles technologies oblige les 
libraires à s’adapter à une situation et à une concurrence nouvelles, qu’elles n’ont souvent pas anticipées. 
Les libraires sont pourtant conscients de l’impact de l’outil Internet en matière de communication et 
de service aux clients, c’est pourquoi l’on retrouve de fortes demandes dans ces domaines (blog, lettre 
d’information, site Internet vitrine et marchand). À noter que la gestion de manière générale n’apparaît 
qu’une fois dans toutes les formations citées. Alors qu’aujourd’hui, c’est un élément essentiel au bon 
fonctionnement d’un commerce. 

2.5.
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diMenSiOn   éCOnOMique
CONSTITUTION   DU   CHIFFRe   D’AFFAIReS   
eT   RÉSULTATS   NeTS

CHIFFRe   D’AFFAIReS   TOTAL
Données collectées auprès de 29 librairies. (Manquent : 3 librairies de catégorie C et 5 de catégorie D).

Le CA total prend en compte l’ensemble des ventes de produits, quelle qu’en soit la nature (livres, jeux, CD…).
On peut noter le relatif équilibre entre chaque catégorie en matière de contribution au CA.

À noter : Les catégories A et B, soit quatre librairies font environ 50% du chiffre du CA et trois 

sur quatre sont implantées dans le Doubs.

COMparaiSOn   du   pOidS   de   Chaque   CatégOrie      
de   librairie   en   nOMbre   de   StruCtureS   
et   en   Ca   généré   (en   %)

b.
1.

1.1.
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En revanche, ce CA est réalisé par un nombre très inégal de structures, en fonction des catégories.  
Les librairies de catégorie D, qui représentent 62 % des librairies du territoire, sont dans une proportion 
plus importante par rapport à ce que l’on trouve dans d’autres régions, malgré leur fragilité économique. 
Par ailleurs, la région est faiblement pourvue en librairies de catégorie A, comme indiqué précédem-
ment, ce qui indique bien la part prépondérante des petites structures dans le maillage du territoire.  
C’est un phénomène que l’on ne retrouve pas forcément de façon aussi prononcée dans les autres régions.

pOidS   de   Chaque   CatégOrie
danS   le   Ca   régiOnal   (en   %) 

Le   CA   LIVRe
Données collectées auprès de 29 librairies. (Manquent : 3 librairies de catégorie C et 5 de catégorie D).

Il s’agit d’isoler le CA réalisé par la vente de livres neufs et la part que représentent les collectivités  
dans la constitution de ce CA livre. En Franche-Comté, le CA livre représente 78 % du CA total réalisé.

On peut noter que le poids des 3 librairies de catégorie B est très important pour la vente de livres  
sur le territoire, puisqu’elles représentent plus de 31 % des ventes : c’est une vraie particularité également au 
regard des autres régions. La librairie de catégorie A, Forum a une part  importante de vente d’autres produits 
(CD, Vidéo…). Huit librairies déclarent ne travailler avec aucune collectivité.

1.2.
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pOidS   de   Chaque   CatégOrie   de   librairie
danS   la   COnStitutiOn   du   Ca   livre   
de   la   régiOn   (en   %) 

La part du CA livre lié à la vente aux collectivités (médiathèques et autres services des collectivités ou de l’État), 
passant ou non par la formalisation d’un marché public, est de 12 % pour l’ensemble des librairies  
du territoire. Ce taux est néanmoins à relativiser car il manque la part de la librairie de catégorie A qui 
n’a pas communiqué de chiffre de CA collectivités.

pOidS   du   Ca   COlleCtivitéS         
Sur   le   Ca   livre

X\\

X\\\
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part   que   repréSente   le   Ca   COlleCtivitéS         
danS   le   Ca   livre,   par   CatégOrie
de   librairie   (en   %)

À noter : le résultat atypique obtenu pour la catégorie B en Aquitaine s’explique par la présence 

d’une librairie scolaire réalisant 83 % de son CA avec des collectivités..

On peut noter que les librairies travaillent moins avec les collectivités en Franche-Comté qu’elles ne  
le font dans d’autres régions, quelles que soient les catégories de librairie et en particulier les libraires 
de catégorie D, qui avec un assortiment plus faible peinent à se positionner sur les marchés publics.  
Le taux des catégories B et C (respectivement de 19 % et 18 %) est quant à lui correct. Ces taux peu élevés 
au regard de l’Aquitaine et de la Picardie ne sont pas pour autant un frein au développement de l’ensemble 
de ces librairies. Des taux trop élevés de 27 % en moyenne en Aquitaine et en Picardie peuvent engendrer 
des difficultés économiques avec une perte de marge, liée au rabais consenti aux collectivités (plafonné  
à 9 %) et donc de rentabilité nette. En Aquitaine le taux est élevé en raison de la présence de la première 
librairie de France en terme de CA (Mollat) et d’une importante librairie spécialisée en scolaire qui réalise 
83 % de son CA avec les collectivités. En Picardie le taux est particulièrement élevé lui aussi, surtout au 
regard du seuil de recommandation professionnelle conseillé, de l’ordre de 20 % du CA collectivités maxi-
mum. On peut noter néanmoins que les librairies franc-comtoises se sont montrées très imprécises dans 
leurs réponses concernant les marchés publics. La concurrence de grandes librairies hors région et la diffi-
culté à comprendre les modalités de sélection des candidats rendent les libraires un peu frileux. Seules les 
grandes librairies, dédiant un service aux collectivités, semblent tirer leur épingle du jeu et la tendance est à 
la concentration des fournisseurs. Gageons que le récent décret relevant  le seuil de dispense de procédure  
à 25 000 € permettra aux librairies de plus petite taille de se positionner à nouveau sur ces marchés,  
qui permettent de tisser du lien local.

Le   CA   AUTReS   PRODUITS

Le chiffre d’affaires réalisé grâce aux autres produits que le livre représente 3 939 430 €, soit 22 %  
du CA total de l’ensemble des librairies de Franche-Comté. Il est dans une moyenne haute par rapport 
aux moyennes constatées ailleurs. Il est par exemple de 20 % en Picardie et de 11 % en Aquitaine. Cela 
peut aisément s’expliquer par la forte majorité des librairies de catégorie D, qui ont souvent une offre 
plus diversifiée que d’autres catégories. 83 % des librairies du panel vendent d’autres produits que le livre.

1.3.
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part   deS   librairieS   prOpOSant         
CeS   prOduitS   (en   %)

Les ventes d’autres produits sont loin d’être négligeables pour la plupart de ces commerces. Elles peuvent 
représenter de 5 % à 50 % du CA pour quelques librairies situées en zone rurale. La marge commerciale 
est plus importante - de l’ordre de 50 % - sur la papeterie ou les jeux par exemple, que sur la librairie où  
la marge commerciale oscille entre 30 et 40 % en fonction du CA. Mais le mode de commercialisation des 
autres produits n’est pas régi par le même fonctionnement que dans le domaine du livre et les produits 
achetés ne peuvent pas, par exemple, être retournés au fournisseur.

CHIFFRe   D’AFFAIReS   THÉORIQUe   
eT   PARTICULARITÉS   TeRRITORIALeS

À partir des données Insee 2012 sur les achats livre par catégories socioprofessionnelles des ménages, 
il est possible de reconstituer un chiffre d’affaires théorique par département concernant les achats  
de livres en librairie indépendante. Comparer ce chiffre d’affaires potentiel avec le CA réalisé permet 
de pointer des particularités et des éventuels manques dans le maillage du territoire. Éventuellement  
il pourra aussi montrer les marges de progression possibles pour les librairies existantes sur le territoire.

\ département du doubs

Selon cette méthode, on obtient pour le département du Doubs un chiffre d’affaires théorique  
de 9 508 291 €. L’enquête nous indique un chiffre d’affaires réalisé de 9 561 738 €. 

Cette corrélation entre le théorique et le réalisé est néanmoins à relativiser :
\ Le relatif faible nombre de grandes surfaces culturelles (1 Cultura et 1 Espace culturel Leclerc)  
augmente mécaniquement la part théorique dédiée à la librairie indépendante, à moins d’envisager  
un report exclusif des achats sur Internet.
\ La Suisse génère environ 400 000 € de chiffre d’affaires supplémentaire pour les librairies les plus 
proches de la frontière, ce qui « gonfle » un peu le CA réalisé.
\ Camponovo réalisait environ 6,5 millions € de CA comptant. Sa fermeture en 2012 a redistribué  
le marché sur Besançon. Dans le centre ville, deux librairies ont vu leur CA progresser rapidement et 

1.4.

XV



\\\\\\ 21 \\\\\\ SynthèSe   de   l’étude   Sur   la   librairie   indépendantediMenSiOn   éCOnOMiQue

deux librairies de catégories D ont vu le jour en 2014. Mais le chiffre ainsi récupéré par ces librairies 
reste en dessous du CA généré par Camponovo. On peut noter que la grande surface culturelle en péri-
phérie de Besançon semble avoir également progressé, puisqu’elle a embauché dans l’année qui a suivi  
la fermeture de Camponovo.

\ département du Jura

Le chiffre d’affaires théorique est de 4 416 205 €. Au regard du chiffre d’affaires réalisé (3 679 527 €), 83 % 
du potentiel serait ainsi réalisé. On peut donc estimer qu’il reste pour les librairies indépendantes du 
Jura un chiffre d’affaires à « capter ». À noter, une librairie à Dole implantée de longue date a fermé ses 
portes en 2014.

\ département de la haute-saÔne

Le chiffre d’affaires potentiel est de 3 832 842 €. Or, on constate un chiffre d’affaires en librairie indé-
pendante de seulement 587 887 €, soit 15,40 % du potentiel. Cet écart important entre théorique et 
réalisé peut s’expliquer par la configuration du département : le territoire ne compte en effet que 5 
villes de plus de 6 000 habitants, la plus étendue comptant à peine 17 000 habitants. Héricourt, l’une 
des deux seules villes de plus de 10 000 habitants, est incluse dans la zone de chalandise de Belfort. 
Le sud du département est quant à lui sur la zone de chalandise du Doubs. Vesoul est l’une des rares 
préfectures de département totalement dépourvues de librairie généraliste indépendante. La configu-
ration particulière du département peut expliquer le manque d’investissement dans le commerce de 
librairie. De ce fait, les zones commerciales en développement proposent un assortiment de livres dans 
ces villes petites et moyennes (Luxeuil et une grande surface au rayon livres bien achalandé, Vesoul  
et un espace culturel Leclerc)

\ département du territoire de belFort

Le chiffre d’affaires théorique est de 2 683 376 € pour un chiffre d’affaires réalisé de 136 709€, soit 5,1 % 
du CA théorique. Ce département présente à première vue un potentiel important mais il est pour autant 
difficilement estimable du fait, là aussi, d’une particularité : il s’agit du département le moins étendu  
de France et pourtant très pourvu en grandes surfaces culturelles. Une Fnac, implantée depuis plus de 
30 ans, et un espace culturel Leclerc relativement important, découragent tout nouveau projet d’implan-
tation. Le territoire de Belfort est au cœur d’une zone de chalandise assez particulière. La ville de Belfort 
attire l’est du département de la Haute-Saône (Lure, Ronchamp et Héricourt) peu pourvu en librairie. 
Belfort est elle-même confrontée à l’attraction de Mulhouse à 40 km (Alsace) et la relative proximité 
d’une nouvelle librairie en 2014 à Montbéliard (Doubs).

Rappelons néanmoins que ces estimations sont à prendre avec précaution et ne sont rien d’autre  
qu’une clé d’interrogation.
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Le   RÉSULTAT   NeT   
Données collectées auprès de 26 librairies. (Manquent : 1 librairie de catégorie A, 1 de catégorie B, 
3 de catégorie C et 6 de catégorie D) 

Le taux moyen de résultat net de la librairie est le plus bas des commerces de proximité : avec 0,6 %  
en moyenne nationale (hors produits exceptionnels / données de branche, Xerfi 2013 sur les bilans 2011), 
il est bien loin derrière l’optique (premier avec 7,3 % de résultat net moyen) ou même les marchands de 
journaux ou papeterie (3,1 %). Le taux moyen de résultat net est de 1,69 % en Franche-Comté, il est de 
1,84 % en Picardie. 65 % des librairies franc-comtoises terminent avec un résultat net supérieur à 1,7 %, donc 
supérieur à la moyenne (avec produits exceptionnels), ce qui est plutôt encourageant. Seules 4 librairies 
ont un résultat net négatif. Le résultat net oscille entre –3,4 % et +7,2 %. En Picardie, ce résultat net varie 
entre -1,80 % et +4,60 %. Mais si l’on traduit ces chiffres de façon plus simple, cela signifie qu’une librairie 
ayant fait 100 000 € de CA dégage en moyenne 1 690 € de bénéfice net en fin d’exercice. Il est donc difficile 
d’imaginer, pour la plupart des libraires, pouvoir investir, augmenter les salaires ou développer de nouveaux 
outils. Sans compter les libraires pour qui les résultats nets représentent leur seule rémunération de l’année.

LA   TRÉSOReRIe   

LA   ROTATION   DeS   STOCkS
Données collectées auprès de 24 librairies. (Manquent : 1 librairie de catégorie A, 1 de catégorie B, 
3 de catégorie C et 8 de catégorie D) 

La rotation des stocks est l’indicateur permettant de suivre la vitesse d’écoulement des stocks.  
Elle se calcule en nombre de jours. Plus le stock se vend vite, moins le libraire a d’argent à avancer pour 
le financer. Toutes catégories de librairies confondues, on obtient une rotation de 2,4, soit 150 jours. C’est 
un taux relativement faible qui indique que le stock doit être lourd à porter pour les libraires. Le taux de 
rotation national est à environ 3. Un taux idéal de 4 est préconisé par les experts en gestion de la librairie.

1.5.
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taux   de   rOtatiOn   livre
par   CatégOrie

Lorsque l’on compare ce taux avec d’autres régions, on s’aperçoit qu’il est plutôt bas (il nous manque 
néanmoins les données pour la librairie de catégorie A). En Picardie, la tendance semble être la même, 
puisque 90 % des libraires ont un taux de rotation qui dépasse les 120 jours (rotation inférieure à 3). 
Or, la rentabilité de la structure dépend directement de la rotation : plus le livre est vendu rapidement 
(avant d’être payé au fournisseur), plus la structure est saine en terme de trésorerie. C’est la catégorie C  
qui est la plus inquiétante, avec un taux de rotation inférieur à celui que l’on trouve en D et un poids  
du stock forcément plus important.

Le   BeSOIN   eN   FONDS   De   ROULeMeNT
eT   LA   TRÉSOReRIe
Données collectées auprès de 24 librairies. (Manquent : 1 librairie de catégorie A, 1 de catégorie B, 
3 de catégorie C et 8 de catégorie D) 

Le besoin en fonds de roulement représente le volume de trésorerie dont le libraire a besoin pour 
financer son stock, sans compter sur la trésorerie que lui permet le délai des fournisseurs. Plus le 
stock tourne vite, moins le libraire doit avancer d’argent pour financer son stock, puisque les clients 
payent le livre avant que le libraire ne l’ait payé au fournisseur. Mais il existe des clients qui ne 
payent pas immédiatement (principalement les collectivités, les bibliothèques…). Il faut donc ajou-
ter les jours pendant lesquels le libraire attend que ses clients le payent. Le libraire a fait l’avance 
de l’achat du livre au client. C’est pourquoi l’on ajoute au besoin en fonds de roulement lié au stock,  
le besoin en fonds de roulement lié aux créances clients. C’est ce qui donne le BFR total.

2.2.
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On peut noter plusieurs éléments :
\ les créances clients sont relativement élevées en catégorie D au regard de la très faible part de 
ventes aux collectivités (ces créances peuvent s’expliquer par le manque de personnel de cette  
catégorie afin de relancer les facturations ou par la clôture des budgets d’achat en fin d’année).
\ le BFR stock semble plutôt élevé au regard d’autres régions, notamment pour la catégorie C.  
Malgré le résultat négatif de la catégorie C, ce n’est pas pour autant que toutes les librairies  
de cette catégorie sont en difficulté.

cOMparaiSOn   deS   niveaux   MOyenS   de   bfr
par   CatégOrie   de   librairie

À noter : le BFR total de Franche-Comté ne prend pas en compte la catégorie A et n’est du coup 

pas comparable tel quel aux autres régions. La catégorie A d’Aquitaine est atypique puisque 

l’une des deux libraires du panel n’a pas de besoin de fonds de roulement pour son stock.

XV//
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En mettant en rapport le besoin en fonds de roulement (l’argent nécessaire pour financer le stock compte 
tenu des différents délais de paiement déjà cités) et le fonds de roulement (les moyens rassemblés par  
le libraire pour financer son activité – les moyens déjà utilisés), on obtient le solde de trésorerie,  
qui donne un indicateur sur la santé économique des librairies. Une trésorerie négative indique que le 
libraire ne dispose pas de moyens suffisants au regard des besoins générés par l’activité. Le libraire a 
à sa disposition plusieurs alternatives pour remédier à cette situation. Il peut acheter mieux et moins 
d’exemplaires de nouveautés afin d’augmenter la rotation des stocks, mais cela reste au quotidien très 
difficile à réaliser du fait de la production de livres toujours plus importante avec le risque de proposer 
moins d’ouvrages. Il peut négocier des délais de paiement plus longs auprès des fournisseurs (très 
difficile dans les faits car il est rarement en position de force dans la discussion). Il peut faire appel aux 
banques, mais elles sont rarement enclines à financer du BFR. Le libraire a donc très souvent recours au 
découvert bancaire, service qui lui revient très cher et n’est pas viable à long terme.

Lorsque l’on détaille le solde de trésorerie par catégorie, on se rend compte que les deux tiers  
des librairies de Franche-Comté, soit 66 %, ont un solde de trésorerie négatif. Elles sont 50 % du panel en 
Aquitaine et 42 % en Picardie. La disparité est forte entre les librairies et au sein même des catégories. 
On note également certains atypismes, comme la très bonne santé de 4 librairies de catégorie D, mais 
également la situation très préoccupante de 4 librairies de catégories B et C. 
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sOlde   de   tréSOrerie   MOyen
par   CatégOrie   de   librairie

La DRAC et le CNL sont aujourd’hui des partenaires incontournables des libraires qui souhaitent investir 
et se développer. Entre 2010 et 2014, la DRAC Franche-Comté a soutenu 19 librairies du territoire à travers 
25 projets en accordant des subventions pour l’informatique, le mobilier et les sites Internet. Sur la même 
période, Le CNL a accordé à 14 librairies 31 subventions pour permettre aux librairies la valorisation des 
fonds et le développement de leur assortiment de livres à rotation faible. De plus, le CNL a accordé 3 
prêts à taux zéro d’un montant global de 60 000 € pour la création d’une librairie en 2014 et l’extension 
de deux autres en 2012. Au vu des résultats nets, souvent positifs mais peu élevés, et des soldes de 
trésorerie négatifs, on mesure l’importance des aides existantes de la DRAC et du CNL (subventions ou 
prêts) permettant le maintien d’un réseau de librairie indépendante dynamique sur le territoire.

LeS   CHARGeS

Le   TRANSPORT   eT   LeS   ReTOURS
Données collectées auprès de 26 librairies. (Manquent : 1 de catégorie B, 3 de catégorie C et 7 de catégorie D) 

Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres secteurs d’activités, le coût du transport est 
supporté à l’aller comme au retour par les revendeurs. En Franche-Comté, la part du chiffre d’affaires 
consacré aux coûts de transport s’échelonne de 1,2 % (pour la catégorie A) à 2,6 % (catégorie D), avec une 
moyenne de 1,9 %, raisonnable au regard de ce que l’on peut trouver dans d’autres régions. On considère 
qu’une librairie qui dépense environ 2 % de son chiffre d’affaires en frais de transport est une librairie 
qui maîtrise ses commandes de nouveautés et ses retours.

3.
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pOidS   du   tranSpOrt   Sur   le   Ca
par   CatégOrie   de   librairie   (en   %)

Le retour des livres est une particularité du commerce de la librairie. Le libraire peut retourner les ouvrages 
commandés et non vendus après un certain délai. Ce travail de retour, en organisation et en temps,  
et le coût de transport qu’il occasionne, ont constitué dans les dernières décennies des postes de charges 
de plus en plus élevés pour les libraires du fait de l’augmentation de la production de titres. Le taux de 
retour en librairie au niveau national a tendance à augmenter. 
Pour la Franche-Comté, nous n’avons pu obtenir sur les taux de retour une information suffisante pour 
être exploitable. Bien souvent, les libraires ne se fient qu’aux chiffres donnés par les diffuseurs pour 
connaître leur taux de retour, alors même qu’il s’agit d’une information de gestion primordiale. Les 
libraires qui souscrivent aujourd’hui au nouvel Observatoire proposé par le Syndicat de la librairie fran-
çaise bénificient de chiffres fiables et en temps réel pour la gestion de leur stock et de leur retour.

LeS   CHARGeS   eXTÉRIeUReS
Données collectées auprès de 27 librairies. (Manquent : 1 de catégorie A, 1 de catégorie B, 
3 de catégorie C et 5 de catégorie D) 

Les charges extérieures correspondent aux frais d’électricité, de chauffage, de maintenance, de téléphone, 
de déplacement, aux honoraires de comptabilité... On remarque que les charges sont beaucoup plus 
élevées que les moyennes nationales, tout particulièrement pour la catégorie D.

3.2.
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pOidS   deS   ChargeS   externeS   Sur   le   Ca
par   CatégOrie   de   librairie   (en   %)

Le   LOyeR
Données collectées auprès de 26 librairies. (Manquent : 1 de catégorie B, 3 de catégorie C et 7 de catégorie D) 

Sont incluses les 3 librairies qui sont propriétaires en partie ou en totalité de leurs murs et qui versent  
un loyer à une SCI. Avec 3,3 % en moyenne de CA consacré au loyer, la Franche-Comté est plutôt dans 
une moyenne basse. En effet les professionnels de la librairie préconisent que la part du loyer sur le CA 
ne doit pas dépasser 5 %.

pOidS   du   lOyer   Sur   le   Ca
par   CatégOrie   de   librairie   (en   %)

On peut noter qu’une librairie de catégorie C dépasse les 5 % et que 2 librairies de catégorie D dépassent 
les 6 %, des taux un peu élevés au regard des recommandations de la profession.

3.3.
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teChnOlOgieS   de   l’infOrMatiOn
COMMuniCatiOn
aniMatiOn
INFORMATISATION

32 librairies, soit 87,5 % du total, sont informatisées. Elles sont 100 % en Aquitaine et 68 % en Picardie.
Elles utilisent 9 logiciels de gestion de stock différents, mais 3 d’entre eux équipent plus des 2/3 de 
l’ensemble (Librisoft, I Préface, Tite-Live). Trois libraires jugent leur logiciel obsolète dans leur gestion 
quotidienne. 4 librairies ne disposent pas de logiciel de stock et n’en éprouvent pas le besoin. Seul 5 % 
du parc informatique est jugé obsolète par les libraires (contre 12,7 % en Picardie). Comme déjà signalé 
dans la partie trésorerie, la DRAC propose des aides à l’équipement informatique. Sur la période 2010 
à 2014, ce sont 19 librairies qui ont bénéficié de ces aides, soit pour l’achat de matériel informatique et 
de logiciel de gestion dans le cadre d’une création, soit dans le cadre d’un renouvellement de matériel. 
Ceci montre l’importance du dispositif et vient corroborer le fait que très peu de libraires jugent leur 
matériel informatique obsolète.

LeS   BASeS   De   DONNÉeS   PROFeSSIONNeLLeS

Dilicom, (service interprofessionnel destiné à faciliter les échanges de données informatisées dans  
le secteur commercial du livre), est utilisé par 60 % des librairies. Un chiffre étonnant mis en regard  
du taux d’informatisation ; il est sans doute à relativiser car les libraires travaillent parfois uniquement 
via l’interface proposée par leur SS2I, dont la base de données est toujours issue du Fichier Exhaustif 
du Livre, géré par Dilicom. Seuls 7 libraires sur 30 sont abonnés à Électre (outil d’information de référence 
des professionnels du livre) : ce service est souvent jugé trop coûteux. En Picardie, 25,8 % des libraires 
l’utilisent. D’autres sites, plutôt marchands, sont utilisés pour les recherches bibliographiques : Amazon 
est cité par 50 % des libraires, la Fnac et Decitre sont cités à égalité par 32 % des libraires.

LA   LIBRAIRIe   eT   INTeRNeT
(Données collectées auprès de 36 librairies)

SITe   INTeRNeT   eT   VeNTe   eN   LIGNe

Près de 70 % des librairies de Franche-Comté ne sont donc pas équipées de site Internet. Un taux très 
élevé au regard des autres régions : 41 % en Bourgogne, 48 % en Aquitaine, 65 % en Picardie. 11 libraires 
seulement, soit 30,5 % du nombre total, proposent un site Internet vitrine, mais aucun n’a un site mar-
chand à proprement parler pour l’instant.  
En revanche, 11 librairies (30,5 %) offrent un service de vente en ligne par l’intermédiaire d’autres sites de vente :
\ 10 librairies, soit 27 % d’entre elles, sont présentes sur un site de vente collectif, 5 sur Place des libraires, 
3 sur « lalibrairie.com » et 2 sur des sites de l’union locale des commerçants.
\ 1 librairie vend en ligne via un contrat avec Amazon et PriceMinister. 
La question de la vente en ligne mobilise donc peu les libraires de la région. En Picardie, plus de 16 % 
des librairies disposent d’un site propre de vente en ligne et 45 % sont présentes sur lalibrairie.com.  
En Bourgogne, 20 % des libraires proposent un site propre de vente en ligne et 42 % des libraires adhèrent 
à un site collaboratif de vente. À moyen terme les choses devraient changer, puisque 10 autres librairies 
envisagent de proposer un système de vente en ligne d’ici 3 à 5 ans.

C.

1.

2.

3.

3.1.



\\\\\\ 30 \\\\\\ TECHNOLOGIES   DE   L’INFORMATION   COMMUNICATION   ANIMATIONSyNTHèSE   DE   L’éTUDE   SUR   LA   LIbRAIRIE   INDépENDANTE

LeS   RÉSeAUX   SOCIAUX

41 %, soit 15 librairies, ont une page Facebook et 11 % ont un blog. Elles sont 53 % en Aquitaine à 
avoir créé un profil sur un réseau social et 38,7 % des librairies picardes sont présentes sur Facebook.
On constate un déficit flagrant de connaissance des outils de communication qu’offre Internet.  
Les libraires qui ont aujourd’hui une page Facebook ou un blog reconnaissent tous manquer de temps  
et de connaissances techniques pour alimenter régulièrement leurs sites ou leurs pages. Il s’agit donc 
d’un axe prioritaire de développement pour l’ensemble des librairies. Le CRL œuvrera prioritairement 
à ces actions. 

LA   LIBRAIRIe   eT   Le   LIVRe   NUMÉRIQUe

Aucune librairie de Franche-Comté ne vend pour l’instant de livre numérique. 30 % des libraires sont 
intéressés par ce type de livres, mais ils s’estiment peu au fait d’un point de vue technique et aimeraient 
s’appuyer sur un modèle économique ayant fait ses preuves. Les libraires soulignent quasi unanimement 
que les demandes des clients en livre numérique restent pour le moment très marginales. En Bourgogne 
et en Aquitaine, si quelques librairies pionnières ont lancé des offres via un fournisseur type e-pagine, 
la plupart ne souhaitent pas développer d’offre numérique. 
Une tendance que l’on retrouve fréquemment en librairie.

L’ANIMATION

L’ANIMATION   DANS   Le   MAGASIN

Les libraires sont conscients des enjeux de visibilité et d’image liés à l’animation en librairie. 83 % d’entre 
eux proposent donc des animations en magasin.

part   deS   librairieS   prOpOSant   deS   aniMatiOnS
danS   leS   MurS   par   type   (en   %)

3.2.
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Les animations ont lieu plutôt régulièrement : elles sont mensuelles pour 33 % des librairies organi-
satrices, trimestrielles pour 37 % et plus épisodiques pour 30 %. Le type d’animation reste classique 
puisqu’à plus de 70 % les libraires proposent des rencontres et dédicaces avec les auteurs. C’est éga-
lement la forme d’animation que l’on rencontre le plus fréquemment en Picardie (87,1 %), en Aquitaine 
(85%) et en Bourgogne (93 %). Les lectures rencontrent plus de succès dans d’autres régions : 67 % des 
libraires en proposent en Aquitaine, 43 % en Bourgogne. En Picardie, le taux est proche de celui constaté  
en Franche-Comté.

LeS   ANIMATIONS   HORS   LeS   MURS

part   deS   librairieS   prOpOSant   deS   aniMatiOnS
hOrS   leS   MurS   par   type   (en   %)

La librairie indépendante est très dynamique et réactive dans le domaine de l’animation culturelle :  
elle est devenue un acteur et un partenaire territorial incontournable. 22 librairies participent à des anima-
tions hors les murs avec d’autres partenaires. 18, soit 48 %, tiennent un stand de vente au moins 1 fois par 
an dans un salon du livre. Elles sont 73 % en Bourgogne, 84 % en Aquitaine et 31 % en Picardie. 18 également 
se déplacent et assurent la vente de livre lors de conférences, d’expositions, de colloques, à l’appel de parte-
naires associatifs culturels ou de bibliothèques, médiathèques, et 16 librairies co-organisent des animations 
avec d’autres structures culturelles (théâtre, musée, MJC, cinéma, école de musique, scène de musiques 
actuelles)… 22 libraires participent au festival des « Petites Fugues », festival de littérature contemporaine  
itinérant organisé par le Centre régional du livre et se déroulant durant la deuxième quinzaine  
de novembre dans toute la Franche-Comté. Les libraires accueillent un écrivain et animent les rencontres ;  
d’autres se déplacent dans les villes ne possédant pas de librairie afin de vendre les livres des auteurs 
reçus dans d’autres lieux culturels (bibliothèques, médiathèques, associations culturelles).

 

4.2.
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GROUPeMeNTS,   VIe   ASSOCIATIVe

Les librairies de Franche-Comté sont relativement peu investies au niveau national, mais plus au niveau local.

\ IMPLICATION NATIONALe \ 

seules 12 librairies sont affiliées à une association de libraires :
\ 1 à l’Association des Librairies Spécialisées Jeunesse

\ 1 à Initiales
\ 2 à Canal BD

\ 1 à BD Fugue café
\ 4 au groupement de papetiers Plein ciel 

\ 5 au Syndicat de la Librairie Française

\ IMPLICATION LOCALe \ 

15 libraires sur 32 répondants jugent qu’adhérer à l’Union des commerçants 
de leurs villes respectives est plus profitable à l’implication et permet  

de s’intégrer rapidement à la vie locale.
Pour rappel, il n’y a pas d’association régionale des libraires en Franche-Comté.

On peut noter que les libraires de Franche-Comté se connaissent plutôt bien et l’on constate ici et là des 
signes de solidarité. 19 d’entre eux s’intéressent à l’actualité de leurs confrères, échangent des informations 
et travaillent ensemble sur des salons. 10 autres librairies vont plus loin et mutualisent des actions (échanges 
de livres, marque-pages et sacs publicitaire communs, réponse à un marché public à 2 ou 3 libraires…).  
Un signe encourageant dans la perspective de la mise en œuvre d’un accord cadre pour la librairie. 

5.
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cOnCluSiOn

La région de Franche-Comté peut compter sur un réseau de librairies indépendantes relativement dense, 
bien réparti sur le territoire, hormis le département de la Haute-Saône où les effets conjugués de la rura-
lité et des zones de chalandise particulières et concurentielles semblent être un « obstacle » important 
à l’implantation de librairies indépendantes.

On constate la qualité et la diversité des librairies en Franche-Comté puisque dix d’entre-elles ont obtenu 
le label LIR* et une librairie le label LR* : 5 librairies dans le Doubs, 4 librairies ainsi que la librairie LR dans 
le Jura et la dernière en Haute-Saône. Au total, 30 % des librairies étaient labellisées à la date de l’enquête.

Le dynamisme des libraires ne s’altère pas face aux difficultés. Des projets de créations voient le jour 
chaque année (Littéra à Montbéliard, Le Marulaz et Mine de Rien à Besançon, pour ne citer qu’eux). Les 
créations s’équilibrent avec les fermetures et des passations s’opèrent régulièrement (Librairie du Centre 
à Lure, Forum à Besançon, Les Arcades à Lons-le-Saunier pour l’année 2014).

Il serait souhaitable pour l’ensemble des libraires d’avoir une meilleure connaissance des outils de  
gestion de stock. La situation économique des librairies de Franche-Comté reste fragile et est à l’image de  
la librairie indépendante au niveau national. La faible rentabilité des librairies limite l’ambition des investisse-
ments, voire souvent leur possibilité, et la trésorerie est un souci quotidien pour les deux-tiers d’entre elles.  
La concurrence de la vente sur internet (des grands acteurs Amazon et Fnac) est toujours aussi impor-
tante même si un plafond est peut-être atteint ; quant aux grandes surfaces culturelles, elles s’implantent 
dorénavant dans les villes moyennes (espace culturel Leclerc à Champagnole et à Pusey et franchise 
Fnac à Dole). Face à ces défis à relever, la librairie doit miser sur des actions collectives (formations sur  
la gestion des stocks), travailler à la communication de l’outil internet, se professionnaliser pour proposer 
à la clientèle des librairies personnalisées avec un choix d’assortiment large, et renforcer son lien avec 
les acteurs culturels locaux et les pouvoirs publics. Ainsi, la librairie indépendante pourra jouer un rôle  
de plus en plus important dans la diffusion du livre et se repositionnera afin de gagner des parts de marchés.

*Les labels LIR (librairie indépendante de référence) et LR (librairie de référence) sont des labels créés par le ministère de la 

Culture et de la Communication, visant à valoriser et soutenir le travail qualitatif des librairies indépendantes. En fonction de 

critères entre autres d’animations et d’assortiments (6 000 références minimum), ce label est décerné pour une durée de 3 ans. 

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/lr_un_label_de_reference/presentation/

d.
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e. axeS   de   travail
Suite à cette enquête, le CRL, contributeur de la politique menée par l’État (DRAC) et la Région, a dégagé 
plusieurs axes de travail prioritaires.

Le   MAINTIeN   eT   L’AMÉLIORATION   QUALITATIVe 
DU   RÉSeAU   De   LIBRAIRIeS

Maintenir le réseau de librairies est indispensable au regard de l’enjeu d’égalité d’accès des citoyens 
au livre. C’est pourquoi le CRL mettra tout en œuvre pour que ces commerces demeurent des librai-
ries. Par la veille, il anticipera les difficultés des librairies et les risques de déclin, voire de fermeture ;  
par le conseil, il accompagnera les démarches de transmission des magasins et ainsi il participera  
à l’amélioration du réseau de la librairie.

FORMATION   eT   PROFeSSIONNALISATION

Les connaissances, savoir-faire et savoir-être professionnels sont des conditions premières pour le déve-
loppement des librairies. Ils sont sans cesse à renforcer et à actualiser. C’est par leur niveau de profes-
sionnalisme que les libraires indépendants peuvent marquer leur différence par rapport aux autres 
points de vente du livre. 

Le CRL propose deux modes de formation :

\ Les formations collectives, sur des théma-
tiques communes à toutes les librairies ou  
à un groupe de libraires. Les principaux 
besoins concernent : les outils informatiques 
et numériques, la gestion, l ’assortiment  
et les services, l’animation, la communication 
et la transmission. 

\ Le conseil et l ’accompagnement in situ, 
par des consultants spécialisés, lorsque  
les libraires se trouvent confrontés à des 
situations particulières, qu’elles soient pré-
occupantes (baisse inquiétante du chiffre  
d’affaires, problème de trésorerie) ou au 
contraire positives (projets de développe-
ment, renouvellement des outils de travail, 
ouverture à la vente à distance) ; ces problé-
matiques très spécifiques justifient en effet 
un soutien individualisé auprès des libraires 
qui peuvent avoir des difficultés à les affronter 
seuls par manque de disponibilité ou du fait 
des technicités particulières.

PROMOTION   eT   COMMUNICATION

Le CRL se propose de concevoir un programme de promotion de la librairie et de communication non plus 
seulement annuel mais s’étendant sur un temps très long, jusqu’à 3 ans, et s’appuyant sur des médias 
ou supports plus divers. La vente en ligne : ce volet est clairement abordé par certains libraires, parfois 
engagé ; pour d’autres, se former et s’approprier ces nouveaux outils est reconnu comme prioritaire, 
mais les libraires sont souvent démunis face à cette question. Pour répondre à ce besoin prioritaire de 
la vente en ligne, le CRL va proposer des actions de formations.

1.
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3.
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