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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 1er niveau, des librairies de 
2e 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 1174, du 18.5.2018, 
page 32.

La santé de la librairie au 2e trimestre

-1%  
EVOLUTION TRIMESTRIELLE 

EN EUROS COURANTS

Avril nous a tués
Après un premier trimestre 
globalement bien orien-
té, les ventes de livres ont 
chuté en avril. Elles ont 
retrouvé de la vigueur en 
mai, malgré les nombreux 
ponts et week-end pro-
longés, mais plus encore 
en juin. Sur l’ensemble du 
deuxième trimestre 2018, 
les ventes de livres ont 
néanmoins fléchi, à hauteur 
de - 1 % en valeur à un an 
d’intervalle.
La baisse est un peu plus 
marquée en volume, proche 
de - 1,5 %.
Presque tous les circuits de 
distribution sont désormais 
orientés à la baisse. Les 
ventes stagnent dans les 
grandes surfaces culturelles 
et se replient modérément 
dans les hypermarchés 
(- 1,5 %). La reprise des 
ventes dans les librairies 
n’aura été que temporaire : 
- 1 % dans les librairies de 
1er niveau et d’environ 2 % 
dans celles de 2e niveau.

La fréquentation 
des librairies et 
rayons livre s’est 
sensiblement réduite 
au printemps. 
Près de quatre 
responsables sur dix 
signalent une baisse 
de cet indicateur ce 
trimestre alors qu’ils 
sont moins d’un 
quart à faire état 
d’une hausse.
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LA FRÉQUENTATION

Le panier moyen augmente légèrement pour s’établir 
à 18 € (contre 17,50 € en 2017). Il varie peu entre les 
librairies de 1er niveau et 2e niveau, les clubs et les 
GSC. Il a beaucoup baissé dans les grands magasins 
(11 € contre 20 €), mais s’est renforcé dans les 
hypermarchés (15 € contre 13 €).
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LE PANIER

Les stocks se sont fortement réduits par rapport au 
2e trimestre 2017, s’établissant désormais à 79 jours 
(- 10 jours). Stables à un haut niveau dans les grands 
magasins, ils se sont alourdis dans les grandes surfaces 
culturelles mais se sont allégés dans les librairies et les 
hypermarchés.
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LES STOCKS

Le taux moyen de retours est redescendu à 23 % 
au 2e trimestre 2018, perdant 2 points par rapport à la 
même période de 2017. Inchangés dans les grands 
magasins, ils ont augmenté dans les hypermarchés 
et diminué dans les librairies et les GSC.
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LES RETOURS

La chute des ventes en avril 2018 a impacté fortement 
la trésorerie des librairies. Au deuxième trimestre, un 
tiers des professionnels notent une dégradation de leur 
situation financière alors qu’ils sont à peine plus d’un 
sur dix à constater une amélioration.
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LA TRÉSORERIE
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