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« Livres Canada Books aide les éditeurs canadiens à promouvoir 
leurs titres sur les marchés internationaux et à augmenter leur 
chiffre d'affaires à l’exportation. Pour ce faire, Livres Canada 
Books offre de l’information sur les marchés d’exportation, de 
l’aide financière, de l’aide à la promotion et du soutien 
logistique. » 

Offrir de l’information sur le marchés du livre numérique 
... et en particulier le marché francophone 
 
Sans être pratique, rester concret... 
... offrir des moyens pour commencer maintenant! 

Mission de Livres Canada Books 

Objectifs du Webinaire 

Objectifs du webinaire 



Survol de la situation actuelle: les marchés 

1. Le marché des États-Unis est nettement en avance 

Et les marchés anglophones de façon plus générale 

2. Le développement du marché francophone s’accélère 

3. Les marchés secondaires deviennent accessibles 

4. Deux enjeux omniprésents 

a. La gestion des droits internationaux 

b. La détermination des prix 



Survol de la situation actuelle: la technologie 

1. Les formats de livres numériques changent (vite) 

2. Les liseuses se transforment en librairies  

3. Les tablettes pourraient devenir les principaux  
   appareils de lecture 



Évolution des marchés 

4,6 MM$ en 2009, essentiellement aux États-Unis 

Initié avec le Higher Ed, le professionnel et le spécialisé 

Suivi par le Trade / Mass Market — grand public 



Évolution des marchés 

4,6 MM$ en 2009, essentiellement aux États-Unis 

Initié avec le Higher Ed, le professionnel et le spécialisé 

Suivi par le Trade / Mass Market — grand public 



Enjeux associés: 

Transformation de la chaîne de valeur (écosystème) 

Transformation de la chaîne de production 

Évolutions des cadres réglementaires et taxations 

Émergence du piratage 



Évolution des marchés de langue anglaise 

Nombreuses liseuses et tablettes bon marché 

Offre étendue et diversifiée 

Économie perçue par les consommateurs 

Facilité technique pour les consommateurs 

D’un point de vue légal: 

Mélange de contrats de types agency et wholesale 

Contexte 











Évolution des marchés de langue française 

Marchés naissants 

Peu de liseuses — forte adoption des tablettes 

Offre limitée 

Prix perçus comme étant élevés 

D’un point de vue légal: 

Contrat de type agence — ou encadrement par la loi 

Difficultés techniques pour les consommateurs 











Évolution des marchés: autres langues 

Espagne, Allemagne, Pays-Bas 

Pas des marchés naturels pour les éditeurs canadiens 

Croissance possible en Indes et Australie (anglophone) 

Développement possible de marchés secondaires 

Apparition de plateformes internationales 





Vendre dès aujourd’hui: que prévoir? 

1. Les droits 

2. Les métadonnées 

3. L’approche commerciale 

4. Les moyens techniques 



Vendre dès aujourd’hui: que prévoir? 

1. Les droits 

a. Ventes de droits, par territoire ou langues 

b. Exploiter les droits, vendre par des détaillants 

c. Exploiter les droits, vendre en direct 



Vendre dès aujourd’hui: que prévoir? 

2. Les métadonnées 

a. qualité 

b. format 

c. mise à jour 

   * indispensable à la découvrabilité 



Vendre dès aujourd’hui: que prévoir? 

3. L’approche commerciale 

a. contrats de type wholesale 

b. contrat de type agency 

c. approche différentes selon les marchés? 

d. simultanéité sur tous les territoires? 

e. se servir du numérique pour tester des marchés? 

- pas neutre sur les prix/taxes 



Vendre dès aujourd’hui: que prévoir? 

4. Les moyens techniques 

a. Vendre en direct 

b. Faire appel à une plateforme de distribution 

c. Confier les fichiers aux super-détaillants 

Gestion des prix: multidevises? taxation? 

Rapports de ventes: fréquence? sous quelle forme? 

Questions: 

Gestion des droits territoriaux? titre par titre? 











Vendre dès aujourd’hui: comment faire? 

1. Définir des objectifs 

2. Établir une stratégie: prix, mise en marché 

3. Identifier les moyens techniques 

4. Signer des contrats de distribution 

a. pour les marchés naturels 

b. pour les marchés secondaires 

5. Investir dans les métadonnées 



Perspectives 

Apparition de nouveaux modèles 

1. Locations / prêts 

2. Abonnements 

a. consommateurs 

a. bibliothèques 

3. Services de type Net Flix 

4. Édition numérique seulement 



Recommandations 

1. S’appuyer sur les normes existantes 

2. Miser sur la simplicité pour commencer 

a. formats de fichiers: epub 

b. métadonnées: onix 

3. Ne pas viser à tout faire tout seul 

a. s’appuyer sur des plateformes 

b. partager des coûts 



Mais surtout, si vous ne l’avez pas déjà fait: 

Soyez vous-mêmes consommateur: ici et à l’étranger 

Soyez vous-mêmes lecteur 

Achetez et utilisez des liseuses et des tablettes pour lire 

Et acceptez aussi que: 

Tout ne sera pas parfait du premier coup! 

Il faut se donner le temps d’apprendre 



Clément Laberge 
Vice président, De Marque 

clement@demarque.com 

mailto:clement@demarque.com
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