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le choix d’une destination, en particu-
lier en France », relève Line Karoubi.
L’éditeur, qui a obtenu un beau résultat
avec La route de la soie paru l’année der-
nière dans la « Bibliothèque du voya-
geur », poursuit cette année avec Routes
mythiques des USA.
Le Petit Futé développe son offre théma-
tique avec différents titres tels que Va-
cances nature en France, Guide des visites
d’entreprises ou encore Aquariums, zoos,
parcs animaliers en France, et deux nou-
velles collections, « Les 100 plus beaux…»
(Châteaux de France, Eglises de France, Vil-
lages de France) et « Bonnes tables », des
petits guides de restaurants par régions
(Alsace, Bretagne, Bourgogne, Provence)
sur le modèle de ses « City guides ». Il ali-
mente également sa collection « Balades
à vélo » avec quatre nouvelles destinations
(Gironde-Landes, Orléanais-Touraine, An-
jou-Loire-Atlantique et France).
Décidément dans l’ère du temps, les vi-
gnobles suscitent une nouvelle collection
chez Glénat, « Les œnoguides », avec
comme première destination, Aude, pays
cathare. Michelin a publié de son côté en
février Les plus beaux lieux du patrimoine
industriel. Lonely Planet développe « Iti-
néraires », sa collection originale alliant
un dessinateur à un écrivain, avec deux
nouveautés, Prague et Berlin, ainsi que
son offre sur Paris avec Paris étudiant et
Paris nature. L’éditeur publie également
plusieurs livres d’inspiration illustrés :
1 000 choses à voir dans le monde, La
photo de voyage et Le best of 2011 de Lo-
nely Planet.
Depuis 2005, les éditions Jonglez ont fait
de l’insolite leur marque de fabrique :
leurs guides, toujours écrits par des au-
teurs résidant sur place et dans leur
langue d’origine, propose de découvrir les
aspects méconnus d’une ville. Entamé

avec Bruxelles insolite et secret, le cata-
logue compte aujourd’hui près d’une tren-
taine de titres, traduits en six langues et
distribués dans toute l’Europe par Mi-
chelin, mais également aux Etats-Unis
et au Canada. Du décalé également aux
éditions Cosmopoles, qui poursuivent la
publication de leurs « Dictionnaires inso-
lites » de civilisation proposant des infor-
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A 1868 nouveautés et
nouvelles éditions, contre
2099 l’année précédente, 
la production de guides 
de voyage s’est resserrée 
de 11 % en 2010.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION, EN NOMBRE DE TITRES

LES VENTES PAR DESTINATIONS

Le tourisme en chiffres
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Sur un marché évalué par
Ipsos à 8,4 millions de
volumes (- 1,7 %) pour 
un chiffre d’affaires de 120,3
millions d’euros (- 2,2 %), 
la part des ventes de guides
de tourisme a progressé, au
détriment des guides de
randonnée et d’hébergement-
restauration. Celle des guides
thématiques reste stable.

(en nombre d’exemplaires vendus)
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Tandis qu’Hachette conforte
sa position de leader, 
Lonely Planet, le Petit Futé et,
dans une moindre mesure,
Gallimard et National
Geographic renforcent leur
poids. Au détriment de
Michelin et de la Fédération
française de la randonnée.

(en nombre d’exemplaires vendus)

///

“Même si cela concerne peu de
voyageurs, nous nous devons 
de traiter les destinations de niche.
Comme nous sommes les seuls à
proposer une offre sur ces pays, 
les ventes sont correctes, en France
mais aussi sur place.”
NNIICCOOLLEE  HHOOUUSSTTIINN,, JAGUAR

(nouveautés et nouvelles éditions)

Parmi les ventes de guides,
la part des destinations
européennes gagne deux
points, à 34 %, comme celle
des destinations monde, 
à 30 %. Par contrecoup, les
guides France perdent trois
points, à 30 %, et les guides
Paris un point, à 6 %.

(en nombre d’exemplaires vendus)


