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Contexte 
 L’Inde, c’est plusieurs marchés. Le pays n’est pas 

homogène 
 La plupart des Indiens sont bilingues. L’anglais est 

la « lingua franca » et la langue de la mobilité 
sociale 

 Pays multiculturel 
 L’édition régionale est en plein essor 
 L’édition de langue anglaise est en progression 
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Quelques statistiques 
 Population : 1 155 347 678 (2009) 

 Population urbaine : 66,9 % (2009) 

 Langues parlées : le hindi est la langue officielle. 
Chaque État et territoire de l’Inde a une ou plusieurs 
langues officielles; la Constitution reconnaît 22 langues 
officielles 

 Une partie importante de la population, soit 500 
millions d’habitants, a moins de 24 ans. Le groupe des 
18-30 ans constitue 60 % de la population indienne 

 En 2020, l’âge moyen des Indiens sera de 27 ans, 
comparativement à 37 ans pour les États-Unis, 45 ans 
pour le Japon et 38 ans pour la Chine 
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Quelques statistiques 
 La part de marché de l’Inde pour les exportations 

mondiales de produits imprimés et publiés est de 
6,46 %. L’industrie indienne du livre connaît un taux de 
croissance annuel composé de 30 % 

 7e marché de détail mondial 

 L’Inde exporte vers plus de 150 pays, principalement 
les États-Unis (12 %) et le Royaume-Uni (11 %) (Capexil 
2009) 

 En Inde, la consommation par habitant est de 80 Rs 
dans le secteur du livre 

 Nielsen a fait son apparition en Inde en octobre 2011 
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Quelques statistiques 
 Alphabétisation : 74,04 % (2011) contre 30 % 

(1947) 
 Cellulaires - télédensité de 76 % ou 951,34 M 

(66,16 % en 2010) 
 L’Inde vient au 3e rang pour ce qui est du nombre 

d’utilisateurs d’Internet, soit plus de 121 M en 
décembre 2011 (6,9 % en 2010) (International 
Telecommunication Union : Asian Internet Users) 
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Taille du marché 
 Valeur estimée du marché du livre indien : 

environ 14 000 crores Rs ou 2,53 G $ CA 
 Les livres d’intérêt général constituent 30 % de la 

valeur de la production 
 Les livres dans le secteur de l’éducation et de 

l’éducation supérieure dominent avec 60 % de la 
part de marché 

 Édition locale = 700 crores Rs ou 126,4 M $ CA 
 Édition en langue anglaise = 9 800 crores Rs ou 

1,77 G $ CA 
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Édition 
 Définie comme livres et revues = Livres grand 

public + livres jeunesse + livres scolaires, etc. 
 Livres imprimés + livres électroniques + 

délocalisation 
 Très difficile d’obtenir des chiffres, mais nous 

comptons sur nos réseaux pour l’information 
 6e producteur mondial de livres 
 3e plus grand consommateur de livres de langue 

anglaise, après les États-Unis et le Royaume-Uni 
 Environ 16 000 maisons d’édition qui publient 

dans plusieurs langues bien que 45 % des 60 000 
titres publiés chaque année soient en anglais 
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Écosystème de l’édition 
 Multinationales 
 Éditeurs indépendants 
 Maisons d’édition en langues régionales 
 Maisons d’édition soutenues par le gouvernement, 

principalement les éditeurs de matériel 
pédagogique tels que NCERT et SCERT 
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Politiques et organismes 
gouvernementaux 

 Politique nationale sur le lectorat (ébauche) 

 Politique sur le droit d’auteur (amendée, 2012) 

 Loi sur le droit à l’éducation 

 National Book Trust 

 Littérature indienne à l’étranger (ILA) 

 Mission nationale des bibliothèques 

 En principe, tous les livres publiés doivent être soumis 
au gouvernement, mais cela ne se fait pas toujours 

 Aucune taxe sur le livre : le prix est donc de 30 % 
inférieur à celui des éditions internationales 

 Prix indien spécial pour les livres  

 Zones économiques spéciales 
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Aperçu du lectorat 
 Sur 1,1 milliard d’habitants, seulement 2 % sont 

capables de lire et d’écrire en anglais 

 42 % des acheteurs de livres sont des lecteurs 
habituels; la consommation par habitant est de 80 
roupies 

 Jeunes alphabètes = 333 millions (2009) = 27,4 % de la 
population indienne ou 73 % de la jeunesse 

 Milieu rural (206,6 millions; 62 %) vs milieu urbain 
(126,1 millions) 

 La croissance de la population des jeunes alphabètes 
(2001-2009), qui se situe à 2,49 %, est plus élevée que 
celle de l’ensemble de la population (2,08 %) 
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Aperçu du lectorat 
 La croissance annuelle est plus rapide dans les villes 

(3,15 %) que dans les campagnes (2,11 %) 

 Le hindi est la principale langue d’instruction; 
cependant, au fur et à mesure que les jeunes font des 
études supérieures, l’emploi du hindi diminue  

 Environ 25 % des jeunes alphabètes lisent pour le 
plaisir, pour se détendre et pour améliorer leurs 
connaissances; plus de jeunes filles (27 %) que de 
jeunes gens lisent pour se détendre 

 Les écoles occupent une place importante dans le 
développement du lectorat. 59 % des jeunes ont acquis 
l’habitude de la lecture à l’école. L’influence des pairs 
est également un facteur important 
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Taux de croissance 
 Croissance rapide du livre numérique et du livre 

imprimé 
 L’Inde, c’est plusieurs marchés sur un seul 

territoire – villes métropolitaines et villes de 
catégorie 1, 2 et 3 

 Les tirages sont en baisse dans les villes 
métropolitaines, mais augmentent dans les villes 
et villages, soutenus essentiellement par la 
demande en éducation  

 On discute souvent de la « faim de lire » 
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Impression 
 L’impression de livres en Inde rapporte environ 

7 000 crores Rs ou 1,26 G $ CA (enquête menée 
par Pira International du Royaume-Uni) 

 On s’attend à ce que ce chiffre atteigne 10 000 
crores Rs ou 1,81 G $ CA en 2016 

 Pour ce qui est du secteur de l’imprimerie, la 
part de marché de l’Inde est d’environ 1 400 
crores Rs ou 252,9 M $ CA, ce qui équivaut à 
moins de 0,5 % de l’industrie mondiale (75 G $ US 
en 2010) 

 Zones économiques spéciales 
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Exportations/Commerce 
 Importations : 545 M $ US; exportations : 

217 M $ US (UN Comtrade, 2010) 
 Un marché potentiel 
 La classe moyenne augmente de 40 M par année 
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Exportations/Commerce 
 L’Inde exporte vers plus de 150 pays, les principales 

destinations étant les États-Unis (12 %) et le Royaume-
Uni (11 %) (Capexil 2009) 

 Les marchés d’exportation comprennent le Japon, 
Singapour, le Danemark, Hong Kong et Taiwan. Les 
exportations de livres étaient évaluées à 1 600 crores 
Rs (289 M $ CA) en 2009-2010, environ 0,5 % des 
exportations mondiales 

 Avec le Canada : Exportations de livres et services 
d’impression, de l’Inde vers le Canada : 4,22 M $ US en 
2010 et 4,33 M en 2009. L’Inde a importé des livres 
d’une valeur de 256 215 $ US du Canada en 2010 (UN 
Comtrade) 
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Délocalisation 
 L’industrie mondiale d’externalisation dans le 

domaine de l’édition, d’une valeur de 1,5 G $ US, 
dépense 1,2 G $ US en Inde et emploie 74 000 
personnes en 2012 

 On trouve des fournisseurs de services dans 
quelques centres – Chennai, Pondichéry, Delhi, 
Gurgaon, Noida, Bangalore, Coimbatore et 
Mumbai 
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Délocalisation 
 Les clients de l’Inde viennent principalement des États-

Unis et du Royaume-Uni. Parmi les maisons d’édition 
internationales qui font appel aux services en Inde, 
mentionnons Elsevir, Springer, Kluwer, McGraw Hill, 
Palgrave Macmillan, John Wiley & Sons, Taylor & 
Francis, Pearson et de nombreux petits éditeurs 

 Dans le domaine de l’édition, les principaux 
fournisseurs de services indiens sont Aptara, Office 
Tiger (RR Donnelley), Integra Software, Macmillan 
(l’imprimerie a été vendue, mais elle continuera à 
fournir des services à l’entreprise), Datamatics et KGL 

 La tendance la plus importante à signaler touche 
l’édition numérique et électronique où 
l’externalisation peut être très lucrative 
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Éducation 
 Principaux éditeurs : OBS, OUP, Pearson, Ratna Sagar, 

Macmillan, Wiley 

 Les livres sont strictement des manuels; aucun ne vise 
le plaisir de lire. Mais des expositions et salons du livre 
se tiennent régulièrement 

 Il n’existe pas de politiques gouvernementales pour ce 
segment 

 Le taux de croissance s’établit facilement à 25 % par 
année 

 Les liseuses auront un impact, mais pas de façon 
marquée dans l’avenir immédiat 

 Une tendance se dessine : les « classes intelligentes » 
et le contenu « personnalisé » 
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Éducation et impression 
initiatives du gouvernement 

 Le gouvernement indien s’est engagé à verser 7,56 G $ US 
chaque année, pour les cinq prochaines années, et a réservé 
3,33 G $ pour 2010-2011 

 Aujourd’hui, si on compte en moyenne sept manuels par 
élève, le gouvernement imprime 1,5 milliard de livres par 
année, pour la 1re à la 10e année. Ajoutons à cela 300 millions 
de livres imprimés par les éditeurs privés 

 La demande est tout aussi forte – sinon plus – dans le secteur 
des études supérieures en raison de la prolifération 
d’universités et de collèges privés. On estime à 100 millions 
le nombre de livres destinés à ce segment. Environ deux 
milliards de livres sont publiés pour le segment de l’éducation 

 70 % de la part de marché pour ce qui est des bibliothèques 
électroniques institutionnelles (PubliCon 2012) 
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Éducation (suite) 
 On s’attend à ce que la valeur du marché des études 

supérieures triple au cours des dix prochaines années 

 Le marché actuel de l’enseignement privé – 40 G $ US – 
devrait atteindre 115 G $ US au cours des dix prochaines 
années 

 Le multimédia dans les écoles, le développement des 
compétences chez les enfants, la formation en TI et 
l’apprentissage électronique, les études préparatoires et 
l’enseignement professionnel, bien que constituant des 
segments relativement modestes en 2008, devraient croître 
de 26 à 60 % et représenteront ensemble un quart du marché 

 Les manuels – Le marché indien de l’éducation absorbe des 
livres d’une valeur approximative de 2 G $ US chaque année 

 
Source : CLSA Research Report (PAPC Market), mars 2008 
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Livre jeunesse 
 Ventes de 90 G $ US par année (2010) 
 Taux de croissance = 25 % ou plus 
 Sur les rayons, la proportion d’auteurs indiens par 

rapport aux auteurs étrangers = 40 pour 60 (%) 
 Les librairies jeunesse à la hausse dans les villes 

(Eureka, TwistnTales, NBT, etc.) 
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Livre jeunesse 
 Augmentation du nombre de foires et de festivals du livre 

pour enfants (Bookaroo, Ghummakad Narain, Anwesha) 

 Le marketing direct des livres par Scholastics a popularisé le 
concept du livre 

 Des programmes tels que « Literature in Action » de Paro 
Anand, les activités organisées tous les dimanches après-midi 
par Crossword et le Club de lecture pour enfants de l’India 
Habitat Centre (Delhi) qui se réunit le deuxième samedi du 
mois ont également encouragé la lecture. L’influence des 
pairs et Internet, l’accès à l’information, les semaines du 
livre dans les écoles et les clubs de lecture qui diffusent des 
bulletins d’information exercent aussi une influence 

 Éditeurs : Tulika, Tara, Karadi Tales, Duckbill, Young Zubaan, 
Katha, Scholastics, Puffin, Red Turtle, Pratham, Eklavya, 
Mango, Room to Read, A & A Trust 
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Livre jeunesse 
 Une catégorie récompensée par des prix seulement 

récemment – Crossword Book Awards et Sahitya Akademi 

 Boursiers de l’IBBY – Ranjit Lal, Nirmalkanti Bhattacharjee 

 Édition numérique – et applications 

 Perte des lecteurs de plus de 14 ans à mesure que s’accroît la 
pression des examens. Retour des lecteurs au niveau collégial 

 Marché important pour les livres d’images et les livres 
plastifiés, mais très peu d’éditeurs en Inde 

 Les cartes pour raconter des histoires telles que créées par 
Pratham remportent beaucoup de succès 

 La valeur du contenu est importante 

 Les libraires font eux-mêmes la promotion de leurs livres 
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Bibliothèques 
 National Library Commission  

 2012 marque le centenaire du mouvement en faveur 
des bibliothèques en Inde 

 Mais les bibliothèques ne sont pas très actives 

 Le National Book Trust (NBT) possède des bibliobus 

 Les bibliothèques virtuelles, comme 
friendsofbooks.com, gagnent en popularité. Des 
bibliothèques spécialisées, telles que Leaping Windows 
de Mumbai pour les romans illustrés,  voient le jour. 
Les bibliothèques existent depuis longtemps dans des 
États comme le Bengale 
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Espaces culturels et 
littéraires 

 Clubs de lecture : Initiatives locales; l’un des plus fréquentés 
est celui des laboratoires SAP à Bangalore, lequel compte plus 
de 1000 membres 

 Librairies : Quelque 5 000 magasins vendent des livres 
(PubNext, Goa, sept. 2012) 

 Lancements de livres 

 Agents littéraires 

 Magazines et journaux : articles de fonds, critiques, entrevues 
d’auteurs 

 Ateliers d’écriture : en ligne et hors ligne 

 Lanceurs de mode, critiques, blogueurs : certains exercent 
beaucoup d’influence, d’autres moins 

 Festivals littéraires : JLF, Hay Festival, chaque État présente 
divers festivals 

 Conférences d’édition : Jumpstart, FICCI, Publishing Next 
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Distribution/Ventes/Librairies 
 Les librairies ayant pignon sur rue existent, mais 

certaines disparaissent (surtout à cause des loyers 
élevés). Malgré tout, taux de croissance de 15 % 

 Les ventes en ligne augmentent – 200 à 300 % 
 Trois grands distributeurs en Inde : IBD, 

Prakashbooks, Rupa. Des maisons spécialisées 
comme Wheeler’s approvisionnent les librairies 
dans les gares 

 Fréquentation en baisse dans les librairies 
 Prix de vente au consommateur très important 
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Numérique 
 Lancement de Kindle en Inde fin août 2012; lien direct 

avec les magasins Croma. Taux subventionnés  

 Amazon et Landmark (un des plus grands distributeurs 
qui possède sa propre maison d’édition) ont annoncé 
des livres électroniques 

 Flipkart a signé des contrats avec plusieurs éditeurs 
pour lancer des livres électroniques. Prélancement le 
15 septembre 2012 

 La part de marché du livre électronique était de 7 % en 
2010, de 20 % en 2011 (FICCI, PubliCon, sept. 2012) 

 Environnements mixtes – 92 types de plateformes 
offertes. Le téléphone intelligent prendra sans doute 
les devants 
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Édition en langues régionales 
 Hindi (422 M) - Principaux éditeurs : Gita Press Gorakhpur, 

Rajkamal Prakashan, Vani Prakashan, Rajpal et Samayik, 
Pustak Mahal. Nombre approximatif de livres par année : 
20 000 

 Bengali (83 M) - Principaux éditeurs : Dey’s Publishing, Ananta 
Publishers, Mitra O Ghosh Publishing House 

 Télougou (74 M) - Principaux éditeurs :Vishalandhra, EMSCO, 
Prajashkti 

 Marathi (74 M) - Principaux éditeurs : Mouj Prakashan, Popular 
Prakashan, Rajhans Prakashan, Mehta Publishing House, 
Majestic Prakashan and Jyotsna Prakashan. Nombre 
approximatif de livres par année : 6 000 
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Édition en langues régionales 
 Tamoul (60 M) - Principaux éditeurs : New Century Book 

House, Sandhya, Kalchuvadu Pathippakam, Kizhakku 
Pathippakam, Bharati Pathippakam.  Nombre approximatif de 
livres par année : 6 000 

 Ourdou (51 M) - Principaux éditeurs  : National Council for 
Promotion of Urdu Literature, Education Publishing House, 
Anjuman Taraqqi Urdu 

 Gujarati (46 M) - Principaux éditeurs : Navabharat, RR Seth, 
Gurjar 

 Kannada (38 M) - Principaux éditeurs : Navakarnataka, Ankita 
Pustaka, Manohara Grandhamala 

 Malayalam (33 M) - Principaux éditeurs : DC Books, 
Mathrubhumi, Sahitya Pravarthaka Co-operative Society et 
Poorna 
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Édition en langues régionales 
 Oriya (33 M) - Principaux éditeurs : Cuttack Student’s Store, 

Grandhamandir, LARC Books 

 Pendjabi (29 M) - Principaux éditeurs : Navayug, Preetlari and 
Arsee Publishers. Nombre approximatif de livres par année : 
1 000 

 Assamais (13 M) - Principaux éditeurs : Jyoti Prakashan, LBS 
Publishing et Banalata 

 Foires du livre, bibliothèques des États, bibliobus, etc. 

 Les initiatives numériques visant à offrir, à un prix abordable, 
un nombre considérable de livres sur une carte de données 
lue sur un cellulaire, telles qu’offertes au Tamil Nadu, sont de 
plus en plus populaires. Mais elles n’attirent pas les joueurs 
internationaux 
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Tendances 
 En anglais, les romans pour le marché de masse 

prédominent 

 Les romans et la fiction littéraire se vendent mieux que 
tout 

 Selon le Nielsen BookScan : 
 En 2012, la fiction a enregistré une hausse de 50 % pour le 

volume et de 32 % pour la valeur comparativement à 2011 

 En 2012, les essais ont augmenté de 25 % pour le volume 
et de 24 % pour la valeur comparativement à 2011 

 En 2012, les livres jeunesse et les livres instructifs ont 
enregistré une augmentation de 19 % pour le volume et de 
24 % pour la valeur comparativement à 2011 
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Tendances 
 La littérature jeunesse connaît une croissance 

phénoménale 
 Pour le volume, les listes de MBS (mais les prix 

sont bas) 
 Les auteurs indiens se vendent mieux que tout 

autre 
 Traductions et métissages 
 Les dictionnaires se vendent toujours bien 
 Le ralentissement touche uniquement les livres 

pour enfants centrés sur la connaissance 
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Tendances 
 Les conteurs et le contenu sont importants 
 Les traductions sont coûteuses, mais le domaine 

est en pleine expansion, particulièrement pour 
les traductions vers l’anglais 

 L’infrastructure  favorisant le numérique se 
développe – les cellulaires plus que les liseuses; 
le gouvernement fournit les lignes d’accès 
réservées à Internet; service 3G, etc 

 Collaboration entre éditeurs pour enrichir les 
fonds 
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Tendances 
 Existence d’éditeurs indépendants 
 Des distributeurs établissent des maisons 

d’édition 
 Des éditeurs en langues régionales établissent des 

maisons d’édition en langue anglaise 
 La diaspora constitue une base de lectorat 

importante et croissante 
 La classe moyenne se développe; le revenu 

disponible et le goût de la lecture pour le plaisir 
s’accroissent 
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Tendances 
 Les chaînes de vente au détail, comme Walmart, 

ont décidé d’offrir des livres, surtout en 
pendjabi, puisqu’elles sont principalement 
établies au Pundjab. Fabindia et Big Bazaar font 
de même 

 Les téléphones intelligents vont développer 
l’habitude de la lecture 

 À mesure que les gens se servent plus facilement 
de la monnaie plastique, les achats en ligne 
augmentent. Mais les détaillants offrent 
également les ventes contre remboursement 
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Tendances 
 La promotion personnelle des livres continue 

d’être importante pour la littérature jeunesse 
 Création de liens directs entre l’éditeur et le 

consommateur 
 Fragmentation du marché, mais tous les aspects 

sont importants 
 Mais, il est TROP TÔT pour parler de tendance. 

L’industrie subit trop de changements 
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Avenir 
 Le marché est en hausse 

 Mais il n’est pas facile de faire des affaires. Enracinez-
vous 

 Il s’agit d’un marché culturellement spécifique; 
excepté une poignée d’auteurs, comme M. Atwood et 
L. M. Montgomery, peu d’auteurs canadiens sont 
connus. Un épais silence entoure la littérature 
canadienne. Mais certains, comme les auteurs de 
romans illustrés, connaissent les Canadiens 

 La diaspora est un groupe dont vous pouvez tirer parti – 
Shauna Singh Baldwin, Rohinton Mistry, etc. 
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Commerce interentreprises 
 Favoriser les contacts directs entre éditeurs 
 Participer à la Foire mondiale du livre de New 

Delhi, tenue chaque année en janvier-février et 
qui dure une semaine. On y trouve maintenant un 
espace « droits » 

 Aucun organisme n’encourage vraiment les liens 
 Les associations d’éditeurs existent, mais pas 

d’organe central. Liste de contacts dans le 
répertoire distribué 

 La chambre de commerce FiCCI a maintenant une 
thématique « édition » 
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Merci 
jayabhattacharjirose@gmail.com  

Mob: +91-9811020643 
 



Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par 
l’entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour ce projet 
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