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Analyse : 

Le prix unique du livre 
 
Vouloir imposer un prix unique ou un prix-plancher pour les livres est une proposition qui est 
parfois avancée. On affirme que c’est une mesure indispensable pour aider les petits libraires 
menacés par les plateformes en ligne comme Amazon ou par les grandes surfaces écoulant les 
derniers best-sellers à des prix bradés. En réalité, cette mesure est inopportune et doit être 
abandonnée. 
 
Pour quelles raisons ? 
 
1). De manière générale, la fixation des prix est une pratique qui perturbe grandement la loi 
de l’offre et la demande et qui s’exerce principalement au détriment du consommateur. C’est 
un phénomène qui a été amplement étudié et démontré par la science économique. Point n’est 
besoin de se référer à l’échec monumental de la politique de planification des prix en ex URSS. Il 
suffit juste d’examiner, sur un marché libre, tous les désastres qui ont résulté par le passé de la 
règlementation des prix de tel ou tel bien. Sur certains marchés (comme l’immobilier), la fixation des 
prix (le plafonnement des loyers par exemple) conduit à la raréfaction du bien, voire à la pénurie et 
parfois même au marché noir.  
 
Plus fondamentalement, une telle règlementation conduirait - c’est d’ailleurs son but - à limiter 
voire à tuer la concurrence entre les distributeurs. Sans concurrence, les distributeurs ne seraient 
plus incités ni à soigner la qualité du service ni à innover ni à procéder à toutes les démarches 
optimisatrices visant à réduire le prix du bien proposé et à augmenter le confort du client. On tue ici 
le « processus de découverte » inhérent à la concurrence. 
 
2). Pareille règlementation reviendrait, au nom de la protection de la profession des distributeurs, à 
augmenter le prix général des livres avec pour conséquences perverses : 
 

• de manière générale, rendre les livres (de toutes sortes) plus inaccessibles aux clients au 
pouvoir d’achat réduit, ce qui revient à creuser encore plus le fossé entre ceux qui lisent et 
ceux qui ne lisent pas. 

• rendre les livres « à rotation rapide » plus onéreux qu’ils ne le sont aujourd’hui et 
priver ces derniers d’un grand nombre de clients de grandes surfaces qui, pour toute une série 
de raisons (habitudes culturelles, préjugés, peur, etc.), ne se rendent pas ordinairement dans 
les librairies et qui, sans un prix aussi réduit, ne seraient pas « passés à l’acte » d’achat. Pour 
ces derniers, de tels ouvrages sont souvent la seule fenêtre ouverte vers l’univers de la 
culture. Mieux, c’est parfois par de tels achats en grande surface que ces clients sont incités à 
franchir ultérieurement les portes d’une librairie (pour se procurer, par exemple, des ouvrages 
qui ne sont pas ou plus disponibles en grandes surfaces). 

• porter atteinte à la « rotation rapide » des livres « à rotation rapide ».  
o En effet, faute de pouvoir les vendre à prix bas, les grandes surfaces ne seront peut-

être plus intéressées de vendre des livres à rotation rapide. En tout cas pas autant et 
sur des rayonnages aussi importants et visibles.  
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o On rétorquera que ce sera au bénéfice des petits libraires. Le problème, c’est que ces 
livres à rotation rapide se vendent généralement en raison d’un phénomène de mode, 
c’est-à-dire dans un espace de temps très réduit. Tout ce qui n’est pas vendu dans des 
lieux de haut débit dans cet intervalle de temps ne sera plus vendu par la suite. Ces 
livres se vendent aussi par un phénomène de contagion (tel ouvrage est acheté car 
aperçu dans le caddie du voisin), dans un lieu (grandes surfaces) débitant un grand 
nombre de biens et où le passage à l’acte est très rapide (parfois pour des raisons 
irrationnelles) car le client est prédisposé à acheter.  

o En bref, en portant atteinte à la rotation rapide des livres, on risque transformer des 
biens de consommation courante en articles spécifiques débités dans des 
établissements spécialisés. 

o Le problème, c’est que ces livres à rotation rapide permettent, dans toutes les maisons 
d’édition, le financement de livres dont la publication est plus risquée, plus spécifique 
et plus confidentielle. Quand on porte atteinte aux best selles, on porte atteinte à 
toute la production éditoriale et, plus particulièrement, à la production de livres à 
faible tirage. 

 
3). La proposition vise à préserver le réseau existant de distribution des livres.  
 

• Il est erroné d’affirmer que, faute de protéger les libraires de la concurrence, ceux-ci 
vont mourir. La grande distribution ne conduit pas nécessairement à la disparition des 
détaillants. Plusieurs décennies après l’apparition des grandes surfaces, il existe toujours des 
épiciers. Ces deux types de distribution ont respectivement des avantages et des 
inconvénients. Ils peuvent vivre en symbiose. 
 

• Pourquoi préserver en l’état un réseau qui ne correspond plus aux besoins du public ? 
Le monde évolue et le marché aussi. Plus fondamentalement, si le nombre de libraires est 
supérieur à la demande, pourquoi maintenir ce nombre de manière artificielle ? A quel titre 
pénaliser le consommateur en répercutant ce coût dans le prix du livre ?  
 

• On prétend que, faute de petits libraires, les livres à faible tirage ne pourront plus être 
vendus et seront condamnés à mort. C’est faux pour au moins trois raisons. 
 

o Comme dit précédemment, les petits libraires ne vont pas nécessairement tous 
disparaître. S’ils offrent une vraie plus-value, ils existeront toujours. La télévision, la 
vidéo et internet n’ont pas, contrairement à ce que l’on a prétendu des décennies 
durant, tué les salles de cinéma. 

o Les livres à faible tirage auront toujours un public spécialisé qui s’intéresse à 
eux. Si le nombre de détaillants diminue, ceux qui proposent de tels articles auront 
toujours des lecteurs qui feront d’emblée le déplacement pour trouver ces livres 
répondant à leurs besoins. 

o Les nouvelles technologies (et nouvelles techniques de distribution) n’ont pas 
amoindri mais au contraire agrandi la taille de ce public spécialisé. Il est 
beaucoup moins diffus et accidentel que par le passé. Sur Amazon (et quantité 
d’autres sites de vente en ligne), le catalogue est infiniment plus riche que celui de 
n’importe quel détaillant. Les délais de livraison sont d’ailleurs beaucoup plus rapides 
et la livraison est débarrassée des contraintes inutiles de l’intermédiation. En se 
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regroupant par centres d’intérêt, les consommateurs, même très spécifiques et très 
exigeants, atteignent une taille critique qui va rendre rentable des production ultra-
spécialisées. Ce phénomène peut parfois aller jusqu’à rendre populaire des 
productions ultra-spécialisées (tel est le cas du genre science-fiction qui, auparavant, 
n’intéressait que quelques geeks épars).  

 
• On prétend que les détaillants fournissent d’utiles conseils de lecture, qu’ils invitent 

des auteurs, etc. Sur internet, il existe quantité de forum, de blogs et de sites spécialisés 
commentant en direct tel ou tel ouvrage et dont la richesse et la diversité sont au moins aussi 
intéressantes que le point de vue particulier et les « coups de cœur » de tel ou tel libraire. Il 
existe quantité de lieux et espaces (réels ou virtuels) permettant aux auteurs de présenter leur 
dernier né. On prétend que ce qui disparaît, ce sont des services de qualité. Pour 
quelle étrange raison, le consommateur renoncerait-il subitement à la qualité ? S’il se 
sent bien dans sa librairie, s’il y trouve des conseils, une ambiance, un climat, des services qui 
lui conviennent, pourquoi la déserterait-il pour acheter un livre deux ou trois euros moins 
cher dans un supermarché bruyant et bondé ? Soit le libraire offre une réelle plus-value (en 
devenant, par exemple, un Cook&Book ou toute autre idée) et il continue à fidéliser ses 
clients (et ne doit pas être protégé). Soit ce n’est pas le cas et il ne doit pas être protégé. Au 
fond de toute cette argumentation, on retrouve cette idée collectiviste que le consommateur 
est stupide et qu’il faut orienter/forcer ses choix afin que ces derniers ne nuisent pas.  
 

4). La proposition vise à « défendre la diversité culturelle ». Encore une fois, il s’agit d’un 
argument erroné. Pour trois raisons. 
 

• Comme dit précédemment, il y a une loi dans la production culturelle : les best-sellers 
sont une pièce fondamentale de l’écosystème. Les bénéfices qu’ils engendrent permettent 
aux éditeurs de publier des livres à petit tirage. Tous les grands éditeurs ont leurs petites 
collections de « prestige » (essais, philosophie, poésie, etc.). Porter atteinte aux ouvrages « à 
rotation rapide » en contrecarrant leur écoulement dans les lieux où ils se vendent le mieux, 
c’est attenter DIRECTEMENT aux ouvrages à rotation lente. C’est vrai dans tous les 
secteurs de la culture : si l’Amérique est la championne toute catégorie en terme de 
production de films de réalisateurs indépendants, c’est parce que les indépendants vivent à la 
marge d’Hollywood, peuvent louer studios, monteurs, équipes durant les heures creuses, 
vendent des scénars aux majors, etc.  
 

• Augmenter le prix général des livres - conséquence automatique de cette proposition 
de loi - c’est forcément porter atteinte à la diversité culturelle. Pourquoi ? Parce que 
toute décision qui conduit à rétrécir le nombre de consommateur revient à diminuer le chiffre 
d’affaire global de ce secteur (en vertu de ce qui a été dit dans le point précédent). Une telle 
proposition est donc fondamentalement contreproductive. 

 
• De manière générale, toute entrave à la loi de l’offre et la demande porte atteinte à la 

diversité culturelle. Qu’il s’agisse de quotas, de barrières à l’entrée, de subsides, d’aides à 
l’exportation, de privilèges fiscaux, etc., toutes ce politiques prétendument « protectrices » de 
la diversité culturelle ont pour conséquence de : 

o Soustraire un secteur culturel à la concurrence, c’est-à-dire à la nécessité d’innover, de 
réagir à l’offre concurrente 
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o Conduire un secteur à se recroqueviller sur ses privilèges au détriment du 
consommateur 

o Accroître le poids du politique sur la culture et créer des injustices entre acteurs 
culturels. 

 
5). De manière générale, cette idée tente maladroitement de soigner les symptômes sans 
s’adresser à la cause. Ce à quoi il faut remédier, ce n’est pas à la vente massive de livres (en soi une 
très bonne chose) par des acteurs qui ne sont pas culturels mais au désintérêt pour la lecture. C’est 
par l’enseignement, l’éducation, la sensibilisation à la lecture, par des programmes scolaires exigeants, 
par l’obligation de lire en classe, par une valorisation du patrimoine, etc. qu’on peut augmenter 
massivement la demande. Pas en augmentant le prix du livre.  


