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TABLEAU
DE BORD

Vente à distance : sites de vente en ligne et clubs (VPC et via détaillants).
Enquête réalisée par l’Institut I+C pour le compte de Livres Hebdo auprès d’un large échantillon représentatif des librairies générales de 1er niveau, des librairies de 2e niveau, des grandes surfaces culturelles, des hypermarchés, des clubs via détaillants, des soldeurs et des

Alors que le trimestreeuro dans le 2e niveau. En revanche, il recule d’un euro dans les clubs, les grands magasins et les hypermarchés. La chute atteint deux euros dans les grandes surfaces culturelles.
grands magasins. Les résultats sont établis selon la méthode des quotas pondérés. Précédente enquête : LH 998 du 16.5.2014, p. 35.

LA SANTÉ DE LA LIBRAIRIE AU 3e TRIMESTRE 2015 Indicateur Livres Hebdo/I+C

Après la reprise du premier semestre

Un troisième trimestre de consolidation

LA FRÉQUENTATION

Dans le prolongement
des douze derniers mois,
la fréquentation des
librairies a continué de
se renforcer au troisième
trimestre 2015. Plus d’un
tiers des détaillants
interrogés constatent
une hausse des flux de
clientèle, alors que moins
d’un quart d’entre eux
déplorent une baisse.

LES STOCKS

Le niveau moyen des
stocks a augmenté au
troisième trimestre 2015,
s’établissant désormais
à 87 jours de vente, soit
3 de plus que l’été
précédent. Les grandes
surfaces culturelles
conservent les stocks les
plus importants cet été
avec 105 jours.

Après un premier semestre très animé, les
ventes de livres ont progressé de manière
plus contenue durant l’été, à + 1 % en euros
courants par rapport à la même période de
l’année précédente. En volume, les ventes
de livres s’avèrent quasi stables à + 0,5 %,
les prix ayant très légèrement augmenté.
Cette bonne orientation masque des
disparités selon les circuits de distribution.
Les grandes surfaces culturelles ont
bénéficié d’une demande soutenue cet été
(+ 2,5 %). La croissance des librairies de
premier niveau observée depuis début 2015
ralentit à + 1 %. Le repli des ventes de livres
dans les hypermarchés perdure (- 2,5 %). Les
librairies de deuxième niveau marquent le
pas à – 1,5 %.
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LA TRÉSORERIE

Grâce à trois trimestres
favorables, la situation
de la trésorerie est
demeurée détendue
au cours de l’été.
La grande majorité
des détaillants souligne
la stabilité de cet
indicateur au troisième
trimestre 2015. A noter :
deux fois plus de libraires
signalent une hausse
plutôt qu’une baisse
de leur trésorerie.
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LE PANIER

Les points de vente de
livres ont bénéficié au
troisième trimestre d’une
légère augmentation des
montants dépensés à un
an d’intervalle. Le panier
moyen atteint 19 euros
tous circuits confondus,
contre 18,5 à l’été 2014.
Les clubs bénéficient
toujours du panier le plus
élevé (23 euros) devant
les librairies de premier
niveau (20 euros, soit
1 de moins qu’il y a un
an), les grandes surfaces
culturelles et les
hypermarchés (19 euros).
Les librairies de
deuxième niveau
affichent toujours un
panier moyen de 17 euros
et les grands magasins
restent en retrait
(12 euros).
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LES RETOURS

Tous circuits confondus,
le taux de retour est
resté stable à un an
d’intervalle. Avec un taux
de 35 %, les grands
magasins pratiquent
à nouveau les retours
les plus importants
du secteur. Suivent
les hypermarchés et
les librairies de deuxième
niveau dont les taux
s’établissent à 30 %.
Les retours sont un peu
plus faibles dans les
grandes surfaces
culturelles (27 %) et
surtout dans les librairies
de premier niveau (23 %).
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Enquête réalisée par l’Institut I+C pour le compte de Livres Hebdo auprès d’un large échantillon
représentatif des librairies générales de premier niveau, des librairies de deuxième niveau, des grandes
surfaces culturelles, des hypermarchés, des clubs via détaillants, des soldeurs et des grands magasins.
Les ventes en ligne sont incluses. Les résultats sont établis selon la méthode des quotas pondérés.

Précédente enquête : LH 1050, du 21.8.2015, p. 46.


