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AVANT-PROPOS

L’

État des lieux du livre et des bibliothèques paraît à un moment bien particulier de la vie culturelle
québécoise. En effet, il semble bien que cet automne puisse être le dernier d’une période où les
façons de faire avaient acquis une certaine stabilité dans le monde du livre. Plusieurs éléments
sont susceptibles de modifier, dans un proche avenir, les stratégies de tous les acteurs des domaines du
livre et des bibliothèques : l’ouverture au printemps 2005 de l’édifice de diffusion de la Bibliothèque
nationale du Québec, la mise en application du Plan d’action pour l’amélioration des conditions
socioéconomiques des artistes, l’évaluation de plusieurs organismes gouvernementaux dans le secteur
culturel annoncée par le gouvernement québécois l’été dernier, un certain constat de stagnation dans la
chaîne commerciale du livre et, enfin, la reprise des négociations sur le commerce mondial et leurs effets
probables sur la diversité culturelle. Dans ce contexte, l’État des lieux du livre et des bibliothèques se
présente donc comme un bilan.
L’objectif du présent ouvrage est de dresser le portrait le plus complet et le plus cohérent possible de ce
secteur essentiel de la vie culturelle québécoise. De l’acte de création des textes et des images jusqu’à
celui de leur lecture, qu’elle soit informative, ludique ou même contemplative, l’État des lieux du livre et
des bibliothèques passe en revue tous les maillons de la grande chaîne du livre. Chacun de ses chapitres
est consacré à l’un de ces maillons et il est constitué d’une analyse statistique accompagnée de tableaux
et de graphiques. De plus, lorsque les données le permettaient, une analyse de l’évolution du secteur au
cours de la dernière décennie a été effectuée.
L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) a pu dresser l’État des lieux du
livre et des bibliothèques grâce à la contribution financière de la Bibliothèque nationale du Québec.
L’OCCQ a bénéficié également de l’appui constant et des conseils essentiels des membres de son
comité consultatif des domaines du livre et des bibliothèques, de même que de ses partenaires : l’Institut
de la statistique du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil
des arts et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles.
Nous souhaitons que cet ouvrage de référence réponde aux besoins d’information des différents acteurs
des domaines du livre et des bibliothèques mais, surtout, qu’il puisse alimenter leur réflexion quant aux
défis qu’ils auront à relever dans les prochaines années.
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INTRODUCTION

D

ès le début de ses activités en 2001, l’Observatoire de la culture et des communications du
Québec (OCCQ) a manifesté son intention d’établir l’état des lieux de chaque domaine de la
culture et des communications, c’est-à-dire une publication qui dresserait le portrait statistique de
tous les aspects essentiels d’un secteur en particulier. La production d’un état des lieux est une entreprise
d’envergure qui exige que certaines conditions soient réunies. Tout d’abord, le domaine visé doit être déjà,
au moins partiellement, documenté sur le plan statistique. Cette exigence présuppose que les établissements
de ce domaine sont clairement définis et que les caractéristiques à mesurer font l’objet d’un certain
consensus. Il s’ensuit que l’appui des acteurs de ce domaine au projet d’état des lieux est capital. Sans cette
collaboration, non seulement l’élaboration de l’état des lieux s’avèrerait extrêmement difficile, mais la
pertinence même de l’ouvrage serait contestable. Enfin, la réalisation d’un état des lieux nécessite un soutien
financier important, l’OCCQ ne pouvant assumer à lui seul tous les coûts d’une telle opération, surtout
lorsque de nouvelles enquêtes doivent être menées.

Pour produire l’État des lieux du livre et des bibliothèques, nous avons pu réunir ces conditions. En effet, les
domaines du livre et des bibliothèques sont parmi les mieux couverts du point de vue statistique, malgré les
lacunes importantes qui existaient quant aux écrivains et aux distributeurs de livres, et qui perdurent en ce
qui concerne les bibliothèques scolaires. De plus, dès ses premières rencontres, le comité consultatif sur le
livre, la littérature et les bibliothèques de l’OCCQ – comité qui réunit les représentants de toutes les
associations nationales actives dans les domaines du livre et des bibliothèques – a manifesté son intérêt
pour le projet d’état des lieux, tandis que la Bibliothèque nationale du Québec s’est déclarée prête à
accorder un soutien financier important au projet et à y participer activement. La collaboration généreuse de
nos collègues du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Conseil des arts et des
lettres du Québec et de la Société de développement des entreprises culturelles, acteurs importants dans le
domaine du livre, représente également une contribution essentielle.
Malgré son caractère exhaustif, l’État des lieux du livre et des bibliothèques n’a pas la prétention, ni même
la volonté, de poser un diagnostic sur l’industrie du livre. On n’y trouvera pas non plus de liste de
recommandations en vue d’améliorer la condition de ce secteur culturel. Tel n’est pas son but. Si l’on me
permet une métaphore médicale, je dirais que l’État des lieux du livre et des bibliothèques est une collection
de radiographies qui devraient permettre aux « médecins culturels » d’établir un diagnostic et de déterminer
un traitement, s’il y a lieu.
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Structuré en cinq parties et 16 chapitres, l’État des lieux du livre et des bibliothèques obéit au cadre
conceptuel qui soutient le Système de classification des activités de la culture et des communications du
Québec de l’OCCQ. La première partie de l’ouvrage est donc consacrée à la création et, en particulier,
aux écrivains et aux écrivaines du Québec. Le premier chapitre présente une synthèse de leur situation
financière, qui montre que, si la condition socioéconomique de ces créateurs n’est pas aussi désespérée
qu’on pourrait l’imaginer, ce n’est surtout pas à cause de leur production littéraire. En fait, plus un écrivain
consacre de temps à des activités de création, plus les revenus qu’il en tire sont modestes. Et cette assertion
est encore plus vraie en ce qui concerne les écrivaines.
Écrits par Marcel Fournier et Guy Gauthier, les chapitres 2 et 3 explorent d’autres dimensions de la situation
des gens d’écriture. On y découvre que les écrivains sont majoritairement des hommes, qu’ils habitent pour
la plupart dans la grande région de Montréal et qu’on peut les caractériser par la grande polyvalence dont
ils font preuve quant au genre d’ouvrages qu’ils écrivent, que ce soit sur le plan des supports privilégiés ou
celui des catégories littéraires. L’analyse s’étend aussi à la notoriété des écrivains et des écrivaines, à leur
motivation d’exercer cette profession ainsi qu’aux rôles complémentaires que jouent le Conseil des arts et
des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada pour soutenir les tâcherons de la plume.
Au chapitre 4, Gaëtan Hardy trace le bilan de l’aide financière versée aux écrivains québécois depuis
1994 par le Conseil des arts et des lettres du Québec. On y constate le rôle important qu’a joué le Conseil
en soutenant de jeunes écrivains, surtout de jeunes écrivaines, et en appuyant des projets de romans et de
récits.
La deuxième partie de l’État des lieux du livre et des bibliothèques est consacrée à la production des livres,
donc à l’édition et à l’évolution de l’offre de livres québécois. Le chapitre 5 dresse le portrait de la situation
financière des éditeurs québécois selon le marché dans lequel ils sont actifs – littérature générale ou manuel
scolaire – et selon qu’ils sont ou non agréés. On y constate que leur position s’est notablement dégradée
entre 1994 et 2001, surtout en ce qui concerne les éditeurs de littérature générale non agréés.
L’évolution de l’édition québécoise depuis 1972 est scrutée au chapitre 6. Il s’agit avant tout d’une analyse
quantitative du nombre de titres édités et d’exemplaires produits au cours de cette période, mais qui
comprend aussi une étude de l’évolution de cette production selon quelques grandes catégories éditoriales :
sciences humaines et sociales, sciences et technologies, langue et littérature, etc. Il ressort de cette analyse
que l’édition québécoise se caractérise par une évolution très rapide entre 1972 et 1994, suivie d’une
période de stagnation qui s’étend de 1994 à 2002. Cette inertie serait surtout attribuable à la diminution
de l’activité éditoriale des gouvernements et des établissements d’enseignement.
La troisième partie concerne la diffusion des livres, plus précisément leur commercialisation. Marc Ménard
dresse le portrait de la distribution de livres au Québec (chapitre 7), de même que celui des librairies
agréées (chapitre 8), et il dresse le bilan du marché du livre au Québec (chapitre 9). Il appert que, malgré
l’efficacité avec laquelle les distributeurs québécois mènent leurs opérations, leur niveau de rentabilité
demeure faible. Ainsi, les entreprises sont incitées à une plus grande concentration, ce qui peut entraîner
une pression accrue sur les éditeurs.
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Malgré un certain redressement des ventes de livres par les librairies depuis 2000, il semble que leur
situation financière demeure précaire, surtout en ce qui a trait aux librairies indépendantes. Celles-ci sont en
effet fragilisées par la diminution de leur part des ventes aux particuliers, ce qui entraîne une plus grande
dépendance envers les choix financiers des organismes gouvernementaux et des institutions, et par des
coûts unitaires élevés et croissants.
Le bilan du marché du livre au Québec est établi à partir des données de l’Enquête mensuelle sur la vente
de livres neufs de l’OCCQ. On y découvre que ce marché qui, en 2003, a à peine rejoint le niveau des
ventes de 1994, est toujours stagnant malgré la hausse constatée depuis 2001. En fait, il semble bien que
la situation se soit même détériorée lorsqu’on compare celle-ci avec celle de la France ou des États-Unis.
Toutefois, le bilan souligne, de façon encourageante, que l’entreprise se prend elle-même en main, dans
une certaine mesure.
Le chapitre 10 propose une évaluation des parts de marché du livre québécois, tant les manuels scolaires
que les ouvrages de littérature générale. Réalisée à partir de l’analyse des flux dans l’industrie du livre, cette
évaluation permet de constater que la part québécoise est supérieure à ce que d’aucuns croyaient. Bien que
cette part soit évidemment inférieure à celle que le livre français ou américain occupe dans son propre
marché, elle est considérablement plus élevée que la portion québécoise de l’industrie du film ou celle du
disque.
Au chapitre 11, Dominique Jutras établit le bilan des salons du livre au cours de la période qui s’étend de
1997 à 2002. Menée à partir des rapports d’activité et des états financiers de tous les salons du livre du
Québec, l’analyse révèle que ces événements culturels ont connu une hausse intéressante quant à leur
fréquentation et au nombre d’éditeurs qui y louent des stands. Les dépenses ont toutefois crû plus rapidement
que les revenus. Néanmoins, les salons du livre sont de moins en moins dépendants du soutien public.
La quatrième partie est également consacrée à des activités de diffusion, soit celles des bibliothèques, mais
on y aborde aussi le rôle de la conservation joué par la Bibliothèque nationale du Québec. Au chapitre 12,
Manon Beauchemin brosse le portrait des collections et des activités de diffusion et de conservation de
notre bibliothèque nationale, en mettant en relief le caractère central de cette institution dans le
développement de la filière du livre au Québec.
Au chapitre 13, Réjean Savard fait le bilan de la situation des bibliothèques publiques de 1995 à 2001,
en comparant celles du Québec et d’autres provinces canadiennes. Il appert que, malgré les efforts
louables entrepris au cours de cette période, le Québec accuse toujours un retard important à ce chapitre.
Ce constat expliquerait en partie pourquoi les habitudes de lecture des Québécois sont en baisse.
L’analyse des bibliothèques collégiales, présentée au chapitre 14 par Marcel Lajeunesse et Daniel Morin,
révèle une dégradation importante de ce service entre 1992 et 2003. En effet, la plupart des indicateurs
qui s’y rapportent sont négatifs. Comparativement à ce que connaissent aux États-Unis des collèges
similaires, les auteurs démontrent que les collèges québécois consacrent la moitié moins de ressources à
leurs bibliothèques.
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Le chapitre 15 est consacré à une analyse, réalisée par Christian Guay, de l’évolution des bibliothèques
universitaires de 1983 à 2002. Se basant sur les données diffusées par la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec, l’auteur décrit les phases de cette évolution tout en soulignant l’effet
des modifications de l’environnement, tant social que technologique, sur les services offerts par les
bibliothèques universitaires.
Enfin, la cinquième et dernière partie, constituée du chapitre 16, dresse le bilan de la lecture de livres par
les Québécois et les Québécoises depuis 1979. Cette analyse, menée par Rosaire Garon et basée sur les
données de l’Enquête sur les habitudes culturelles des Québécois et des Québécoises, révèle que les
distinctions relatives à la lecture de livres selon les groupes sociaux tendent à s’atténuer. Pourtant, des
caractéristiques telles que le degré de scolarité ou le sexe marquent toujours la lecture de livres. Il n’en
demeure pas moins que, dans l’ensemble, la lecture de livres est en régression au Québec, du moins
jusqu’en 1999. Souhaitons que les résultats de l’enquête de 2004 indiquent la fin de ce déclin.
Comme tout travail intellectuel d’une certaine envergure, la réalisation de l’État des lieux du livre et des
bibliothèques a été de longue haleine, comme les autres tâches qui apportent leur lot de difficultés, de
mauvaises surprises, de frustrations et de découragements. Heureusement, ces moments sombres ont été
largement compensés par les instants d’étonnement, de plaisir, d’heureuses nouvelles et de trouvailles
stimulantes, sans compter le soutien de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué avec
enthousiasme à ce projet.
Je souhaite donc que les lecteurs et les lectrices de cet ouvrage, s’ils y trouvent parfois de mauvaises
surprises ou des raisons de se décourager, y puisent plutôt les outils nécessaires à une meilleure
compréhension de leur environnement, ce qui transformera les frustrations en découvertes prometteuses.
Benoit Allaire

Responsable de projet
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PARTIE 1
LES ÉCRIVAINS

CHAPITRE

1

ÉCRIRE NE FAIT PAS VIVRE
Benoit Allaire

Observatoire de la culture
et des communications
du Québec a précédemment publié1 les premiers résultats
de l’Enquête auprès des écri-

L’

vaines et des écrivains du Québec. Cette enquête, demandée
par la Bibliothèque nationale du
Québec, fait partie du projet
intitulé État des lieux des domai-

nes du livre et des bibliothèques. Soulignons que le succès
de cette enquête est avant tout
attribuable à la collaboration enthousiaste de tous les écrivains
qui y ont participé. Mentionnons
également la contribution essentielle de la Bibliothèque nationale du Québec, de l’Union des
écrivaines et écrivains québécois
(UNEQ), de la Quebec Writer’s
Federation, de Copibec et du
Conseil des arts et des lettres du
Québec.
L’enquête téléphonique, précédée de l’envoi postal du questionnaire, s’est déroulée du 15
octobre au 29 novembre 2002.
L’échantillon est formé de 768
écrivaines et écrivains, et le taux
1.

Statistiques en bref, no 1, avril 2003.

de réponse est de 72,5 %. Pour
être admissible à l’univers de
l’enquête, un auteur devait
répondre aux critères de l’UNEQ
pour être membre titulaire et
avoir publié au moins un livre
depuis 1992. Les résultats de
notre enquête s’appliquent donc
aux écrivains dits « professionnels » ou dont le processus de
professionnalisation est bien
enclenché. Le questionnaire de
93 questions abordait trois thèmes généraux : la production
des écrivains, leur reconnaissance professionnelle et sociale
de même que leurs conditions de
pratique.

À peine 9 % des
écrivains comptent
sur leurs droits
d’auteur comme
principale source
de revenu
Nous avons demandé aux écrivains quelle était leur principale
source de revenu au cours des

trois dernières années. Pour
60 % des écrivains et écrivaines
du Québec, le travail rémunéré
représente la principale source
de revenu. Les bourses d’aide à
la création sont la principale
source de revenu de 10 % des
écrivains, tout comme les prestations gouvernementales, telles
l’assurance emploi ou l’aide sociale. Les droits d’auteur constituent la principale source de
revenu de seulement 9 % des
écrivains.
Les écrivaines sont plus nombreuses que les écrivains à tirer de
leur création l’essentiel de leur
revenu. En effet, les droits
d’auteur représentent la principale source de revenu de 13 %
des écrivaines contre 7 % pour
les écrivains. Il y a peu de
différence entre les hommes et
les femmes quant à la place
occupée par les bourses d’aide
à la création en tant que principale source de revenu. Ces bourses sont la principale source de
revenu de 10 % des écrivaines et
de 9 % des écrivains. Par
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ailleurs, 9 % des écrivains sont
dépendants de prestations gouvernementales, tandis que, chez
les écrivaines, cette proportion
est beaucoup moins élevée, soit
6 % seulement.
Soulignons également que, si
l’on fait abstraction des revenus
liés aux droits d’auteur, 16 % des
écrivains et des écrivaines n’ont
eu aucun revenu de travail au
cours des trois dernières années.
Parmi ces écrivains, 13 % ont
déclaré que les droits d’auteur
représentent leur principale source
de revenu. Ceux-ci constituent
2 % de tous les écrivains, c’est-àdire environ 20 personnes.

Des écarts importants
quant à la distribution
des revenus liés
aux droits d’auteur
Les écrivains pour qui les redevances découlant des différents
droits représentent la principale
source de revenu offrent une distribution des revenus particulière,
les groupes les plus importants se
situant aux extrémités de l’échelle
des revenus. En effet, 28 % de
ces écrivains ont gagné moins
de 15 000 $ annuellement au
cours des trois dernières années,
tandis que 26 % d’entre eux ont
gagné 60 000 $ et plus annuellement au cours de la même
période.
Nous avons également demandé
aux écrivains quels types de
droits leur apportaient certains
gains. Comme on pouvait s’y
attendre, presque tous les écri-

Tableau 1.1
Proportion des écrivains ayant gagné des revenus relatifs à certains
types de droits, Québec, 2001
%
Droits d’auteur provenant d’un ou de plusieurs éditeurs
Droits de prêt public
Droits de reprographie
Droits de traduction
Droits d’adaptation cinématographique
Autres droits

90,5
91,4
82,3
19,3
8,6
9,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec.

vains (91 %) ont reçu des redevances de leurs éditeurs au cours
des trois dernières années. Le
programme de droit de prêt
public est bien connu des écrivains, puisque 91 % d’entre eux
également ont déclaré avoir
gagné des revenus en vertu de
ce programme. Les écrivains sont
également nombreux à percevoir
des droits de reprographie et
une portion étonnante réalise des
gains relatifs aux droits de traduction et d’adaptation cinématographique (tableau 1.1).

Les revenus de travail
des écrivains : des
sources diversifiées
À part les revenus relatifs aux droits
d’auteur, nous avons demandé
aux écrivains d’où ils avaient tiré
leurs revenus de travail au cours
des trois dernières années. Ils
devaient préciser s’ils avaient
enregistré des gains pour certaines activités, liées ou non à
l’écriture. Dans ce dernier cas,
nous voulions savoir dans quelle
catégorie socioprofessionnelle
ces gains avaient été réalisés.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Parmi ces écrivains ayant reçu
d’autres revenus de travail, 87 %
des répondants ont gagné des
revenus provenant d’au moins
une activité associée à l’écriture.
L’activité rémunérée liée à l’écriture à laquelle ont participé le
plus d’écrivains est – et de loin –
la lecture publique, les conférences et autres prestations, soit
70 % des répondants. La pratique du journalisme et la tenue
d’ateliers de création littéraire
viennent ensuite avec respectivement 28 % et 27 % des répondants (tableau 1.2).
Toujours chez les écrivains ayant
d’autres revenus de travail que
ceux qui se rapportent aux droits
d’auteur, 65 % ont déclaré avoir
enregistré des gains provenant
d’une activité professionnelle qui
n’est pas directement associée à
l’écriture. La plus grande partie
de ces écrivains – 32 % d’entre
eux ou 18 % de tous les écrivains
– se trouve dans l’enseignement,
ainsi que parmi le personnel
professionnel des arts et de la
culture – 33 % d’entre eux ou
18 % de tous les écrivains (tableau 1.3).
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Combien les écrivains
gagnent-ils ?

Tableau 1.2
Proportion des écrivains ayant réalisé des gains pour certaines activités
liées à l’écriture1, Québec, 2001

Nous avons demandé aux écrivains quels ont été, en moyenne,
leurs revenus bruts au cours des
trois dernières années. Les répondants devaient indiquer laquelle,
parmi cinq tranches de revenu,
correspondait le mieux à leur
situation : moins de 15 000 $,
de 15 000 $ à 29 999 $, de
30 000 $ à 44 999 $, de
45 000 $ à 59 999 $, 60 000 $
et plus. Afin de mieux saisir la
signification des résultats de
l’enquête, nous avons comparé
les revenus des écrivains à ceux
de l’ensemble de la population
de 15 ans et plus ayant gagné
un revenu2, que nous appelons
« population de référence ». Toutefois, il est important de noter
que cette comparaison ne tient
pas compte des multiples autres
facteurs, tels l’âge ou la scolarité, qui distinguent les écrivains
de l’ensemble de la population
active et que, par conséquent,
les résultats doivent être interprétés en tenant compte de ces limites
(figure 1.1).

Activité

L’enquête révèle que les écrivains, pris dans leur ensemble,
ont des revenus supérieurs à
ceux de la population de référence. Cependant, la distribution
de ces revenus ne correspond
pas à celle de la population de
référence, puisque la proportion
des écrivains qui se situent dans
la tranche de revenu la plus élevée est beaucoup plus grande que
dans la population de référence.
2.

Enseignement de la littérature
Atelier de création littéraire
Traduction littéraire
Révision d’épreuves
Activité de journalisme
Rédaction technique, scientifique, publicitaire ou de discours
Rédaction de textes pour le cinéma, la radio ou la télévision
Lecture publique, conférence et autre prestation publique
Au moins une activité liée à l’écriture

%
23,3
26,9
10,9
13,4
27,7
17,3
20,5
69,7
87,4

1. Les droits d’auteur sont exclus.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec.

Tableau 1.3
Répartition des écrivains1 selon la catégorie socioprofessionnelle,
Québec, 2001
%
Cadre supérieur ou professionnel
Enseignant
Personnel professionnel des arts et de la culture
Personnel d’administration et de bureau
Personnel technique et paraprofessionnel
Personnel de la vente et des services
Gens de métier et personnel de soutien
Autre
Total

15,6
32,3
32,5
6,7
2,4
3,3
4,0
3,4
100,0

1. Comprend les écrivains qui ont reçu un revenu de travail, en plus des droits d’auteur,
provenant d’une activité non associée à l’écriture.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec.

Revenu total reçu au cours de l’année civile 2000 par les personnes âgées de 15 ans et plus.
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Ainsi, la proportion des écrivains
dont le revenu est inférieur à
30 000 $ n’est que de 40 %,
tandis qu’elle est de 59 % pour
l’ensemble des individus de
15 ans et plus gagnant un
revenu3. Toutefois, la répartition
des écrivains selon les classes de
revenu révèle l’existence de deux
groupes distincts. D’une part, il y
a celui des écrivains dont le revenu
annuel est inférieur à 60 000 $
où la distribution décroît à mesure que la classe de revenu
augmente, ce qui est également
le cas pour la population de
référence. D’autre part, il y a celui
des écrivains dont le revenu est
supérieur ou égal à 60 000 $
où on trouve plus du quart des
écrivains. Dans la population de
référence, 10 % seulement des
individus ont gagné 60 000 $ et
plus en 20004.

Cette différence entre les revenus
des écrivains et des écrivaines
est-elle la même que celle que
l’on peut observer entre les hommes et les femmes dans la population de référence ? Non. Toutes
proportions gardées, cette population comporte 1,4 fois plus de
femmes que d’hommes ayant gagné moins de 30 000 $, tandis
que ce rapport est de 1,7 chez
les écrivaines.
Par ailleurs, soulignons que 40 %
des « écrivains » sont des femmes,
tandis que la population de référence en compte 47 %.

Le temps n’est pas
toujours de l’argent
Il existe une association assez
forte entre le temps consacré à
l’écriture et le revenu des écrivains. En effet, parmi les écrivains qui consacrent moins de
25 % de leur temps de travail à
des activités liées à l’écriture,
32 % ont un revenu de 60 000 $
et plus et 8 % produisent un
revenu inférieur à 15 000 $. Par
contre, parmi les écrivains qui
consacrent entre 75 % et 99 %
de leur temps de travail à des
activités relatives à l’écriture,

Figure 1.1
Répartition des revenus annuels des écrivaines et des écrivains,
Québec, 2001
%

Cette particularité de la distribution des écrivains selon le revenu est encore plus troublante
quand on compare les revenus
des écrivaines avec ceux des
écrivains. En fait, c’est seulement
pour les hommes que le groupe
ayant les revenus les plus élevés
constitue le groupe le plus important avec 32 % des écrivains.
Cette proportion n’est que de
15 % chez les femmes. À l’inverse, plus du quart des écrivaines, 26 %, ont des revenus
annuels inférieurs à 15 000 $,
tandis que seulement 11 % des
écrivains se placent dans cette
catégorie.

3.
4.
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Écrivains
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Moins de 15 000 $

De 15 000 à 29 999 $

De 30 000 à 44 999 $ De 45 000 à 59 999 $
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 (97F0019XCB01001).
Ibid.
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28 % des répondants tirent un
revenu inférieur à 15 000 $ et
seulement 12 %, un revenu de
60 000 $ et plus.
Pour ce qui est des écrivains qui
consacrent 100 % de leur temps
de travail à la création, la situation est différente. Encore une
fois, on peut observer une certaine polarisation quant à la distribution des revenus, puisque
26 % de ces écrivains ont un
revenu inférieur à 15 000 $ et
que 20 % perçoivent 60 000 $
et plus. D’une manière plus
globale, parmi les écrivains qui
consacrent 75 % et plus de leur
temps de travail à des activités
associées à l’écriture, plus de
55 % gagnent moins de 30 000 $
par année.

En résumé…
Bien que la plupart des écrivains
puissent compter sur certains
revenus liés à leurs activités de
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création, ceux-ci sont insuffisants
pour constituer leur principale
source de revenu. La grande
majorité des écrivains peut
quand même compter sur des
gains provenant d’activités liées
à l’écriture, telles que les lectures
publiques, les ateliers d’écriture
ou l’enseignement de la littérature. Toutefois, près des deux
tiers des écrivains doivent tirer
des revenus d’un domaine qui
n’est pas directement associé à
la création. De façon générale,
les écrivains touchent des revenus supérieurs à ceux de la population de 15 ans et plus ayant
gagné un revenu, mais les écarts
de revenu sont plus importants
chez les écrivains que dans la
population de référence. Enfin, il
est si vrai que les écrivains parviennent difficilement à subvenir
à leurs besoins uniquement
grâce à leurs activités de création qu’on en arrive au constat
suivant : plus les écrivains consacrent de temps à celles-ci, moins
leurs revenus sont élevés.
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
ET PRODUCTION DES ÉCRIVAINS
Marcel Fournier et Guy Gauthier

Introduction

Q

ui sont les écrivains
québécois ? Que fontils ? L’enquête menée
par l’Observatoire de la culture
et des communications du Québec auprès des écrivaines et des
écrivains québécois permet, chiffres à l’appui, de mieux connaître les caractéristiques sociodémographiques de ce groupe
professionnel et de mieux comprendre la nature de la profession – du métier, aime-t-on dire –
qu’ils exercent.

Un groupe professionnel
qui n’a apparemment rien
de professionnel
Le mot « écrivain » est habituellement associé à des auteurs qui
s’imposent dans le monde des
lettres par la qualité de leur écriture et leur imagination, ou en-

1.

core il désigne de préférence les
romanciers, les poètes, les dramaturges et les essayistes. Ce
sont des « travailleurs de la langue », spécialistes des mots, de
l’orthographe, de la grammaire
et de la syntaxe. C’est une vérité
de La Palice que de dire que les
écrivains écrivent, mais il y a
parmi eux ceux qu’on appelle les
« professionnels de l’écriture littéraire » et qui font l’objet de la
présente étude : ce sont ceux et
celles qui ont publié au moins un
livre au cours des dix dernières
années (depuis 1992) et au
moins deux livres depuis le début
de leur carrière. Ils sont au Québec, selon diverses estimations,
un peu plus de un millier (1 040)1,
et ils ont publié en carrière plus
de 13 000 ouvrages originaux,
ce qui représente plus d’une douzaine (12,7) de livres par auteur.
Les conditions d’accès au « métier
d’écrivain » ne sont pas, comme

pour d’autres professions, formellement définies. Il suffit, diront
certains, d’avoir du talent. L’acceptation d’un manuscrit par une
maison d’édition transforme celui
ou celle qui écrit en un écrivain.
L’obtention d’un diplôme universitaire ou l’appartenance à une
association professionnelle n’est
d’ailleurs pas obligatoire. Tout
cela donne l’image d’une profession facilement accessible, indépendamment du sexe, de l’âge
ou de la scolarité, et qui s’exerce
dans une grande liberté. On aime
bien y croire mais, dans les faits,
qu’en est-il ? Quelle est la place
des jeunes ou des femmes parmi
les écrivains ? Faut-il ou non être
titulaire d’un diplôme collégial
ou universitaire en lettres ? Y a-t-il
en région des écrivains nombreux et actifs ? Le monde des
écrivains est, peut-on penser, fort
hétérogène. Et on y trouve sûrement, comme ailleurs, des formes
de discrimination en fonction du

Au départ, il faut savoir que la liste des répondants a été constituée par la fusion de cinq listes provenant de cinq sources
différentes pour un grand total d’environ 1 240 écrivains. Une première opération d’élimination des doublons et des cas
inadmissibles a réduit la population à 1 158 écrivains. Au cours du prétest et de la collecte, 62 autres cas se sont avérés
inadmissibles, ce qui a réduit la population à 1 096. Au moment de la pondération, nous avons donc tenu compte de la
probabilité qu’il y ait des cas inadmissibles parmi les répondants que nous n’avons pu joindre, ce qui réduit le nombre
d’écrivains à 1 040.
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sexe ou de l’origine ethnolinguistique. L’écrivain, en tant que
créateur, n’a apparemment rien
d’un professionnel, mais on peut
déceler, dans les conditions d’accès et d’exercice du travail
d’écrivain, plusieurs signes de ce
que l’on appelle la « professionnalisation », qu’il s’agisse de
l’obtention de diplômes, de
l’accès à des postes ou à diverses sources de revenu (droits
d’auteur, bourses, etc.), ou même
de l’appartenance à une association professionnelle.

Une vie de projets,
un portefeuille d’activités,
de grandes inégalités
Le travail de création est loin
d’être homogène : certains écrivains ont un emploi à temps plein
(souvent dans l’enseignement ou
dans des entreprises « culturelles » : télévision, radio et journalisme), d’autres ont un travail
intermittent avec engagement
temporaire, d’autres enfin cèdent
leurs œuvres par contrat (droits
d’auteur)2. Il y a de tout : auto-emploi,
travail à la pige (free lancing),
diverses formes atypiques de travail (intermittence, temps partiel,
multisalariat). Le déroulement
d’une carrière littéraire ou artistique est marqué par une succession de périodes de travail et de
périodes plus ou moins longues
de non-emploi ou de chômage,
et l’écrivain, tout comme l’artiste,

2.
3.
4.

doit souvent, pour réaliser son
travail « de vocation », avoir d’autres
activités rémunérées dites « de
complément ». L’écrivain organise
souvent sa carrière par projet et il
gère à son compte ce qu’on peut
appeler, à la suite de Luc
Boltanski et Ève Chiapello, un
« portefeuille d’activités3 ».
En ce qui concerne la rémunération, le monde de la création se
caractérise par des inégalités
tout simplement spectaculaires
et, chose encore plus extraordinaire, ces inégalités apparaissent légitimes. Menger parle
d’une « loterie du succès culturel », mais où tout n’est pas dû
qu’à la chance; il y a aussi le
talent et le travail. C’est, sur le
plan national comme sur le plan
international, un « marché à vainqueur accapareur » : les plus « talentueux » et les plus « réputés »
raflent la mise. Les écarts de
réussite symbolique et matérielle
sont vertigineux, et il n’y a aucune
commune mesure entre la distribution des gains et les différences de capacité. Pour quelques
très riches vedettes, il y a un
nombre effarant d’artistes sous le
seuil de la pauvreté. C’est donc
un marché où les risques sont
grands. Comment expliquer qu’on
s’y aventure en aussi grand nombre ? Il y a l’espérance de gains
élevés et aussi la recherche de
gratifications non monétaires (statut, liberté, etc.).

Hiérarchie et structure
du champ littéraire
Des livres, des maisons d’édition, des bibliothèques et des
librairies, des auteurs : voilà les
conditions d’existence d’une littérature. Sans oublier évidemment
la politique culturelle et les programmes gouvernementaux de
subvention. Relativement autonome (par rapport aux pouvoirs
politique et religieux), le monde
des lettres est un univers fortement structuré et différencié, également traversé par de nombreuses oppositions. On peut en
parler comme d’un champ – le
champ littéraire – avec ses multiples positions et ses différents
sous-univers. Dans Les règles de
l’art, Pierre Bourdieu décrit le
marché des biens symboliques
(art, littérature, etc.) comme « le
lieu de coexistence antagoniste
de deux modes de production et
de circulation obéissant à des
logiques inverses4 » : d’un côté,
le pôle de l’économie non économique fondée sur la reconnaissance obligée des valeurs de
désintéressement et sur la dénégation du « commercial »; de
l’autre, le pôle du commerce et
des industries culturelles. Cette
opposition caractérise le monde
de l’édition.
Au pôle de l’économie non économique, on préfère l’accumulation du capital symbolique (à

Pierre-Michel MENGER, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Le Seuil, coll. « La république
des idées », 2002.
Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
Pierre BOURDIEU, Les règles de l’art, Paris, Seuil, 1992, p. 235.
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long terme) au profit économique
(à court terme). C’est la sphère
de la reconnaissance, de la légitimité. Les auteurs et les entreprises s’inscrivent dans un cycle de
production long, fondé sur l’acceptation du risque inhérent aux
investissements culturels et, surtout,
sur la soumission aux lois propres
au commerce de l’art et de la
culture. À l’autre pôle, c’est la
logique économique des industries culturelles et artistiques : le
commerce des biens culturels est
un commerce comme d’autres.
Priorité est donnée à la diffusion,
au succès immédiat, mesuré au
tirage (livres), à la fréquentation
(cinéma) et aux recettes. On
s’ajuste à la demande préexistante de la clientèle ou du public. Ce sont des entreprises à
cycle de production court qui
cherchent à assurer la rentrée
accélérée des profits grâce à
une circulation rapide des produits voués à une obsolescence
rapide. Selon le degré de structuration et de différenciation d’un
champ littéraire, l’opposition entre ces deux pôles est plus ou
moins grande.

position entre les pôles culturel et
économique est moins forte ici
qu’ailleurs. Il est cependant possible, sur la base des données
relatives aux caractéristiques sociales et professionnelles des
écrivains, de cerner certaines
grandes oppositions qui divisent
les écrivains québécois, que ce
soit le temps consacré à l’écriture, le type d’activités ou d’emplois occupés, ou la catégorie à
laquelle se rattachent les écrivains. On peut déjà y déceler
certaines caractéristiques structurelles du champ littéraire québécois qui, comme tout champ littéraire, est hiérarchisé, en fonction
à la fois du pouvoir (définition
des règles du jeu, sélection des
manuscrits dans le cas des maisons d’édition et des revues, consécration), de la richesse et de la
notoriété. Fort diverses, les formes
de consécration vont de la consécration charismatique à la consécration institutionnelle, ou à la
consécration par les pairs (petite
revue littéraire ou prix littéraire),
en passant par les succès de
librairie ou les succès mondains
(entrevue à la télévision)5.

L’enquête de l’Observatoire de la
culture et des communications du
Québec ne fournissant aucune
information sur le rattachement
des écrivains aux diverses maisons d’édition, on ne peut vérifier
si, dans le cas d’un champ littéraire relativement petit comme le
champ littéraire québécois, l’op-

L’enquête de l’Observatoire de
la culture et des communications
du Québec fournit de nombreuses données sur les conditions
d’exercice du « métier » d’écrivain : types d’activités, emplois,
sources de revenu, productivité,
notoriété, etc. Même si nous sommes conscients que les aspects

5.
6.
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économiques ou matériels et symboliques du métier d’écrivain ne
doivent pas être analysés indépendamment les uns des autres,
nous nous limiterons, dans cette
partie de notre étude, aux premiers aspects. Toute la question
est de savoir si l’âge, le sexe
et la région de résidence ont
une quelconque influence sur la
manière d’exercer le métier
d’écrivain. Tout porte à le croire :
la vie littéraire québécoise est
traversée – et elle y trouve sa
richesse – par les oppositions
jeunes/vieux, hommes/femmes
et Montréal/autres régions situées en dehors des deux grands
centres urbains (Montréal et Québec).

Profil
sociodémographique
des écrivains
Qui sont les écrivains ? C’est à
cette question que nous répondons dans cette première partie
qui regroupe des données de
portée générale sur les caractéristiques sociodémographiques
que sont le sexe, l’âge, la région
de résidence et la formation des
écrivains. Lorsque c’est possible,
ces données sont comparées
avec celles d’une autre étude
menée par le ministère des Affaires culturelles du Québec et dont
les résultats ont été publiés en
19866. Toutefois, le lecteur devra faire preuve de prudence en

Gisèle SAPIRO, La guerre des écrivains, 1940-1953, Paris, Fayard, 1999.
Sylvie PROVOST et Rosaire GARON, « Auteur : pleinement ou à demi ? », Chiffres à l’appui. Bulletin du Service de la
planification, des politiques et de la recherche, Ministère des Affaires culturelles du Québec, vol. 3, numéro spécial, mai
1986, p. 2.
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interprétant ces comparaisons,
puisque les univers d’enquête
sont différents, de même que les
instruments de mesure.

Âge
Chaque saison littéraire voit
arriver sa cohorte de nouveaux
auteurs et aussi de jeunes
auteurs. La relève, quoi ! Mais
les plus âgés ne quittent pas
nécessairement la scène : il n’y a
souvent pas de retraite à 65 ans
chez les écrivains et les
écrivaines. L’âge7 des écrivains
est une variable très importante si
l’on veut comprendre à la fois la
morphologie actuelle du groupe
des écrivains et anticiper des
changements qui pourraient en
modifier les caractéristiques.
Comme tout groupe social ou
professionnel, celui des écrivains
comprend diverses cohortes
d’âge qui correspondent à différents cycles de vie professionnelle. L’âge est aussi marqueur
social et il permet de circonscrire
différentes générations. Les générations d’écrivains se suivent,
peut-on dire, mais elles ne se
ressemblent pas.
Il n’y a, dans la population étudiée, aucun écrivain de moins
de 25 ans. Nous avons divisé
les écrivains en quatre groupes
d’âge. Le premier groupe est
celui qu’on peut appeler la génération des « jeunes » écrivains et

7.
8.
9.

qui ont entre 25 et 44 ans : ils
représentent le quart (24,0 %)
des écrivains interrogés. Ils sont
nés au milieu des années 1960
et, au moment où ils ont eu 20
ans, ils ont connu le deuxième
référendum sur la « question
nationale ». Le deuxième groupe
est celui des écrivains qui ont
entre 45 et 54 ans. Née après
la dernière guerre, cette génération est celle des baby boomers
qui, dans la vingtaine, ont vécu
une période de grande effervescence politique avec l’élection
du Parti québécois en 1976. Ce
groupe représente un peu moins
du tiers (30,5 %) des écrivains.
Le troisième groupe (27,9 %) est
aussi nombreux que le précédent. C’est la cohorte des
écrivains dont l’âge varie entre
55 et 64 ans. Ils sont nés dans la
période de l’entre-deux-guerres
et, à l’âge de 20 ans, ils ont
vécu la grande période de réforme de la Révolution tranquille.
Enfin, la dernière cohorte comprend les écrivains les plus âgés,
qui ont 65 ans et plus. Ils ont
souvent entrepris leur carrière
d’écrivain dans les années suivant
la Seconde Guerre mondiale ou
au milieu des années 1950, à
un moment où la société québécoise sortait de la « grande noirceur » pour se moderniser. Ils représentent 17,6 % des écrivains.
La structure d’âge des écrivains
se distingue de celle de l’ensem-

ble de la population active du
Québec, en ce sens que les
moins de 45 ans y sont sousreprésentés (24 %) en comparaison d’un peu moins de 40 %
dans l’ensemble de la population. Les écrivains constituent un
groupe professionnel où la proportion des plus âgés est relativement plus grande. Cette tendance au vieillissement des
écrivains risque d’autant plus de
s’accentuer que les « très jeunes »
écrivains – c’est-à-dire ceux qui
ont entre 25 et 34 ans – sont
trois fois moins nombreux que dans
la population active. En 1986, la
moyenne d’âge des auteurs était
d’environ 41 ans. Nous l’estimons
aujourd’hui à 53 ans.

Âge et sexe
Jusqu’aux années 1970, une
minorité des écrivains était des
femmes : environ 20 % des écrivains nés après 1920 et qui font
l’objet d’une notice biographique dans le Dictionnaire pratique
des auteurs québécois en 1976
sont de sexe féminin8. Dix ans
plus tard, en 19869, la situation
a déjà changé : 37,2 % des
auteurs sont des femmes. Depuis,
la proportion de femmes est demeurée sensiblement la même.
Les hommes sont majoritaires,
mais la présence des femmes
apparaît un peu plus marquée :
elles représentent un peu moins
de 40 % (tableau 2.1). Il s’agit

Q41 Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ? 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans et plus ?
Marcel FOURNIER, « Portrait d’un groupe : les écrivains québécois », Possibles, vol. 10, no 2, hiver 1986, p. 129-144, dans
Réginald HAMEL, John HARE et Paul WYCZYNSKI, Dictionnaire pratique des auteurs québécois, Montréal, Fides, 1976.
Sylvie PROVOST et Rosaire GARON, op. cit., p. 2.
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d’une tendance qui ne peut que
s’accentuer au cours des prochaines années, puisque, chez
les 25-44 ans et les 45-54 ans,
cette proportion est plus élevée,
respectivement de 41,0 % et de
44,2 %. Ce n’était pas le cas il y
a 16 ans. À cette époque, la
proportion d’hommes et de femmes ne variait pas en fonction
des différents groupes d’âge.

Tableau 2.1
Répartition des écrivains selon le sexe par groupe d’âge, Québec,
2002

En conséquence, la moyenne
d’âge des écrivaines est nettement plus faible que celle des
écrivains, comme le laisse deviner le tableau 2.2.

Tableau 2.2
Répartition des écrivains selon l’âge par sexe, Québec, 2002

Âge et région de résidence
Plus de la moitié (50,5 %) des
écrivains vivent dans l’île de
Montréal et cette tendance est
encore plus forte chez les « jeunes » écrivains de 25-44 ans.
Ce qui peut étonner, c’est la
proportion relativement plus faible
d’écrivains de ce groupe d’âge
qui habitent dans la région de

Féminin

Masculin

Total

%
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

41,0
44,2
32,4
27,9

59,0
55,8
67,6
72,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

37,2

62,8

100,0

25-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

Total

%
Féminin
Masculin

26,4
22,5

36,2
27,1

24,3
30,1

13,2 100,0
20,2 100,0

Tous

24,0

30,5

27,9

17,6 100,0

Québec. On y trouve par ailleurs
près de 20 % des écrivains âgés
de plus de 65 ans. La région de
la périphérie de Montréal connaît une situation tout à fait opposée : on y trouve seulement 6,5 %

des écrivains âgés et 18,9 %
des écrivains jeunes. Pour ce qui
est de l’ensemble des autres régions du Québec, elles ont la
même importance dans chacune
des strates d’âge (tableau 2.3)10.

Tableau 2.3
Répartition des écrivains selon la région de résidence par groupe d’âge, Québec, 2002
Québec (GR)

Montréal (île)

Périphérie de Montréal

Autres régions

Total

%
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

7,6
13,2
10,7
19,6

54,6
48,6
48,6
51,1

18,9
16,7
21,4
6,5

18,9
21,5
19,3
22,8

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

12,3

50,5

16,7

20,5

100,0

10. Q46 Dans quelle région se situe votre résidence principale au Québec ? Québec (GR) : Capitale-Nationale et ChaudièreAppalaches; Montréal : île de Montréal; périphérie de Montréal : Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie; autres régions :
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie,
Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec. Le regroupement des diverses parties du Québec en quatre régions tient
à la taille de l’échantillon et aux contraintes liées au respect de la confidentialité des résultats.
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Âge et revenu personnel
et familial
Le revenu personnel des écrivains
croît avec l’âge. La moitié des
jeunes écrivains gagnent moins
de 29 000 $, alors que c’est
le cas d’un peu moins du tiers
des écrivains âgés. Par contre,
33 % de ces derniers gagnent
60 000 $ et plus, tandis qu’environ 15 % des jeunes écrivains
font de même (tableau 2.4).
Tout comme le revenu personnel,
le revenu familial11 augmente en
fonction de l’âge, mais jusqu’à
65 ans. Le pourcentage des écrivains âgés qui ont un revenu
familial élevé n’est en effet que de
25 % (tableau 2.5). Cependant,

plus de 46 % d’entre eux ont un
revenu familial « moyen », ce qui
est un pourcentage plus élevé que
dans les autres groupes d’âge.
Cette situation s’explique probablement par ce qu’on peut appeler l’« effet de la retraite » (qui
présuppose une baisse des revenus tirés d’un emploi, que ce soit
le sien ou celui du conjoint ou de
la conjointe).

Sexe
Malgré les efforts consentis et les
progrès réalisés, les inégalités de
revenu entre les sexes persistent,
non seulement au sein de l’ensemble de la population active,
mais aussi dans la plupart des

groupes professionnels. L’écriture
n’est pas un métier typiquement
féminin, et les femmes qui l’exercent ne gagnent pas plus que les
hommes, au contraire.

Sexe et revenu personnel,
revenu familial et
participation au revenu
familial
Les écrivaines ont en effet un
revenu personnel nettement plus
faible que celui de leurs collègues : plus de 52 % ont un revenu
personnel inférieur à 30 000 $
(tableau 2.6). Cependant, il faut
garder à l’esprit que l’écriture
n’est pas la seule source de
revenu personnel.

Tableau 2.4
Répartition des écrivains selon le revenu personnel par groupe d’âge, Québec, 2002
Moins de 30 000 $

30 000 $ – 59 999 $

60 000 $ et plus

Total

%
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

49,4
41,0
34,7
27,5

36,8
31,1
38,2
39,3

13,8
27,9
27,0
33,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

38,9

35,9

25,2

100,0

Tableau 2.5
Répartition des écrivains selon le niveau du revenu familial par groupe d’âge, Québec, 2002
Faible

Moyen

Élevé

Total

%
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

38,1
35,3
30,7
27,8

34,7
27,7
30,3
46,2

27,2
37,0
39,1
25,9

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

33,5

33,2

33,3

100,0

11. Le revenu familial est une estimation. La valeur médiane des catégories de revenu personnel est utilisée pour calculer cette
estimation. Ensuite, les individus sont classés en rang et la liste est divisée en trois groupes égaux.
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La situation n’est plus tout à fait la
même lorsque l’on considère le
revenu familial12 : il y a en effet
autant de femmes que d’hommes
qui vivent dans des ménages à
revenu familial élevé. On pourrait être tenté de conclure que la
femme écrivaine peut compter
sur le revenu du conjoint. Ce
serait oublier que les femmes
sont relativement plus nombreuses dans les ménages à faible

CHAPITRE 2

revenu et moins nombreuses
dans les ménages à revenu
moyen. C’est donc dire que les
femmes, qu’il s’agisse de revenu
personnel ou de revenu familial,
se trouvent dans une situation
nettement moins favorable que
celle de leurs collègues masculins (tableau 2.7).
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son importance dans le revenu
familial. Dans le cas de la majorité des écrivains, le revenu personnel compte pour plus des trois
quarts du revenu familial. Par
contre, 44 % des écrivaines sont
dans cette situation, tandis que,
pour environ 30 % d’entre elles,
le revenu personnel compte pour
moins de 50 % (tableau 2.8).

Le revenu d’une personne prend
une signification différente selon

Tableau 2.6
Répartition des écrivains et des écrivaines selon le niveau du revenu personnel, Québec, 2002
Moins de 30 000 $

30 000 $ – 59 999 $

60 000 $ et plus

Total

%
Féminin
Masculin

52,1
31,2

33,3
37,4

14,6
31,5

100,0
100,0

Tous

39,0

35,9

25,1

100,0

Tableau 2.7
Répartition des écrivains et des écrivaines selon le niveau du revenu familial, Québec, 2002
Faible

Moyen

Élevé

Total

%
Féminin
Masculin

39,8
29,8

26,3
37,2

33,9
32,9

100,0
100,0

Tous

33,5

33,2

33,3

100,0

Tableau 2.8
Répartition des écrivains et des écrivaines selon le niveau de participation de leur revenu personnel au revenu
familial, Québec, 2002
Moins de 50 %

50 % – 75 %

Plus de 75 %

Total

%
Féminin
Masculin

30,5
13,3

25,5
34,7

44,0
52,0

100,0
100,0

Tous

19,7

31,3

49,0

100,0

12. Le revenu familial est estimé à partir du revenu personnel de l’écrivain : Q25b Quel pourcentage votre revenu personnel brut
représente-t-il par rapport au revenu total brut de votre ménage pour l’année 2001 ?
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Sexe et région de résidence
Dans la grande région de Québec, on trouve non seulement
moins de jeunes écrivains, mais
aussi moins d’écrivaines. L’âge et
le sexe se conjuguent pour donner à la population des écrivains
de l’île de Montréal, en comparaison de celle de la grande
région de Québec, une allure
plus jeune et un peu plus féminine.

Région de résidence
L’île de Montréal représente le
cœur de la vie intellectuelle et
littéraire québécoise : on y trouve
plus de 50 % des écrivains. Si
l’on ajoute à ce pourcentage
celui des écrivains qui habitent
dans la périphérie de Montréal
(16,7 %), on trouve dans la
grande région métropolitaine et

dans sa périphérie plus des deux
tiers des écrivains. Viennent ensuite les autres régions (20 %) et
la grande région de Québec
(12 %). En 1986, c’est 74 % des
écrivains qui résidaient dans la
grande région de Montréal.
C’est donc dire que la population des écrivains est aujourd’hui
un peu plus « dispersée » dans
l’ensemble du territoire québécois (tableau 2.9).

Région de résidence
et revenu personnel,
revenu familial
Les revenus des écrivains varient
en fonction de la région où ils
habitent : ils ont en effet plus de
chances d’avoir un revenu personnel plus élevé s’ils habitent
dans les deux principaux centres
urbains du Québec, encore plus

s’ils habitent dans la grande
région de Québec que dans l’île
de Montréal. Plus de 40 % des
écrivains de la région de Québec
ont un revenu personnel supérieur à 60 000 $. Ce pourcentage est inférieur à 20 % dans la
région périphérique de Montréal
ou dans les « autres » régions.
On observe donc trois cas de
figure. Il y a la grande région de
Québec où les revenus des écrivains tendent à être soit élevés,
soit faibles, ce qui accentue
l’écart entre ces deux pôles; il y
a l’île de Montréal où la répartition des écrivains en fonction de
leurs revenus est semblable à
celle des écrivains en général et,
enfin, il y a les régions en périphérie de Montréal et les autres
régions du Québec où la proportion des revenus moyens est plus
forte qu’ailleurs (tableau 2.10).

Tableau 2.9
Sexe et région de résidence, Québec, 2002
Québec (GR)

Montréal (île)

Périphérie de Montréal

Autres régions

Total

%
Féminin
Masculin

9,0
14,4

53,0
49,0

16,5
16,8

21,4
19,8

100,0
100,0

Tous

12,4

50,5

16,7

20,4

100,0

Tableau 2.10
Région de résidence et revenu personnel, Québec, 2002
Moins de 30 000 $

30 000 $ – 59 999 $

60 000 $ et plus

Total

%
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

36,2
38,9
39,7
40,7

22,0
34,8
42,5
41,1

41,7
26,3
17,8
18,2

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

39,1

35,8

25,1

100,0
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En ce qui a trait au revenu
familial, les écrivains de la région
de Québec se trouvent aussi
dans une meilleure situation que
les autres écrivains. Et, en comparaison, ce sont les écrivains de
l’île de Montréal qui vivent dans
les moins bonnes conditions. Sur
ce plan, les écrivains montréalais
vivent dans des conditions semblables à celles des écrivains
des « autres » régions du Québec
(tableau 2.11).
Les différences de revenu variant
selon l’âge et le sexe, on peut
comprendre certaines des différences entre les régions : la région
de Québec regroupe en effet un
pourcentage relativement plus
élevé d’écrivains âgés et de sexe
masculin. Les écrivains de la
région de Québec sont de sexe
masculin dans une proportion de
72 %, alors que ce pourcentage
n’est que de 61 % dans l’île de
Montréal.

Région de résidence et sexe
L’une de ces raisons pourrait tenir
à la disparité des revenus entre
les hommes et les femmes, puisqu’il y a nettement plus d’hommes écrivains dans la grande
région de Québec que dans les
autres régions (tableau 2.12).

Diplôme et formation
selon l’âge, le sexe et
la région de résidence
Métier de culture par excellence,
l’écriture exige habituellement
une formation scolaire avancée,
qui correspond de plus en plus,
dans nos sociétés contemporaines, à une formation universitaire. Cette nouvelle exigence
traduit, surtout si la formation
exigée appartient au domaine
des lettres, un mouvement de
professionnalisation de l’activité
littéraire. La professionnalisation
ne signifie pas seulement l’exis-
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tence d’une association ou d’un
groupe professionnel, mais aussi
la formulation de conditions
d’accès et d’exercice de la profession. L’une des conditions est
aujourd’hui la formation universitaire, idéalement en lettres.
Pour avoir une représentation assez
exacte de la formation des écrivains, nous avons combiné les
résultats de deux questions. La
première13 demandait d’indiquer
le diplôme obtenu en lettres et la
seconde14, l’obtention d’un diplôme
universitaire dans un domaine
autre que celui des lettres (tableaux 2.13 et 2.14).

Tableau 2.11
Région de résidence et revenu familial, Québec, 2002
Faible

Moyen

Élevé

Total

%
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

21,4
37,1
29,0
35,8

40,2
31,4
33,1
33,3

38,5
31,6
37,9
30,8

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

33,5

33,2

33,4

100,0

Tableau 2.12
Répartition des écrivains selon la région de résidence et le sexe,
Québec, 2002
Féminin

Masculin

Total

%
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

27,1
39,0
36,8
39,2

72,9
61,0
63,2
60,8

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

37,2

62,8

100,0

13. Q7 Quel est le plus haut niveau d’études dans le domaine des lettres que vous avez complété et pour lequel vous avez obtenu
un diplôme ?
14. Q10a Avez-vous obtenu un diplôme universitaire dans un domaine autre que celui des lettres ? Q10b Dans quel autre
domaine avez-vous obtenu ce diplôme universitaire ?
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La grande majorité des écrivains
(70,2 %) ont une formation en
lettres et, chez la plupart d’entre
eux, il s’agit d’un diplôme universitaire, et presque tous (81,0 %)
ont obtenu ce diplôme au Québec15. Les diplômés en droit, en
science, en médecine ou même
en sciences sociales sont peu
nombreux parmi les écrivains :
moins du quart des écrivains
(19,1 %) ont un diplôme universitaire qui n’appartient pas au
domaine des lettres.
En combinant ces deux questions, la proportion des écrivains
qui n’ont pas une formation en
lettres ou un diplôme universitaire
est très faible (11 %). Bien que
la comparaison ne soit pas
parfaite, 10 % des auteurs, en
1986, avaient une formation primaire ou secondaire16. Près de
25 % ont une formation en lettres
de premier niveau (collégial ou
certificat universitaire), un autre
quart a un diplôme universitaire
en lettres, un troisième quart combine un diplôme universitaire en
lettres et dans une autre matière.
D’un groupe d’âge à l’autre, ce
profil ne varie guère, à une
exception près : parmi les écrivains plus âgés, il y a relativement moins d’écrivains formés en
lettres (tableau 2.15).
Il n’y a pas non plus de grande
variation en fonction du sexe, si
ce n’est que les écrivaines ont,
comparativement à leurs collè-

gues masculins, une formation
plus exclusivement centrée sur les
lettres. Par ailleurs, il existe des
différences quant au niveau de
diplomation selon les diverses régions du Québec. Les écrivains
non urbains, c’est-à-dire qui n’habitent ni le grand Québec ni le
grand Montréal, sont plus nombreux à ne pas avoir de formation
en lettres ou de formation universitaire. C’est l’opposé chez les écrivains de l’île de Montréal qui sont
un peu plus nombreux à avoir

suivi une formation centrée sur les
lettres. Enfin, les écrivains de la
région de la Capitale-Nationale
se démarquent par un pourcentage plus élevé d’auteurs qui sont
diplômés à la fois en lettres et
dans une autre discipline universitaire.
Comme dans d’autres domaines
professionnels, les écrivains continuent leur formation en participant entre autres à des ateliers
ou à des colloques portant sur la

Tableau 2.13
Répartition des écrivains selon le niveau d’études en lettres,
Québec, 2002
Écrivains
%
Aucun diplôme en lettres
Diplôme collégial
Certificat universitaire
Autres diplômes universitaires en lettres
Ne répond pas

29,8
10,2
12,9
46,9
0,2

Tableau 2.14
Répartition des écrivains qui ont un diplôme universitaire autre qu’en
lettres selon la discipline, Québec, 2002
Écrivains
%
Aucun autre diplôme
Beaux-arts
Droit
Enseignement (primaire, secondaire)
Génie, médecine, sciences naturelles
Sciences humaines
Sciences sociales
Autres
Ne répond pas

15. Q8 Avez-vous obtenu ce diplôme : au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger ?
16. Sylvie PROVOST et Rosaire GARON, op. cit., p. 3.
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littérature et des sujets directement liés à la création17. Ces
ateliers et ces colloques sont
aussi des formes de rayonnement
national et international. Les
deux tiers des écrivains (62 %) se
sont inscrits à l’une ou l’autre de
ces activités, le plus souvent au
Canada18. Parmi les écrivains
qui participent à de telles activités, la moitié a assisté à des
ateliers ou à des colloques qui
ont eu lieu au Canada, environ
40 % au Canada et à l’étranger,
tandis qu’un très petit nombre a
assisté à des ateliers ou à des
colloques uniquement à l’étranger
(tableau 2.16).
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Le taux de participation augmente avec l’âge, sauf chez les
65 ans et plus, qui ont un taux
de participation aux ateliers et
colloques semblable à celui des
plus jeunes. Par ailleurs, ce sont
les écrivains en périphérie de
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Montréal qui ont le taux de participation le plus faible, alors que
le plus élevé est celui des résidants de la grande région de
Québec. Il n’y a pas de différence selon le sexe.

Megapress/Pharand

Tableau 2.15
Répartition des écrivains selon le niveau de diplomation par groupe d’âge, Québec, 2002
Aucun

Collégial
lettres

Certificat univ.
lettres

Autre diplôme
univ. lettres

Diplôme univ.
lettres et autre

Diplôme univ.
autres
disciplines

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

12,0
6,0
12,1
15,8

12,4
10,4
8,6
9,8

13,3
11,0
13,8
14,1

30,5
26,2
25,9
20,1

14,1
23,7
26,2
16,3

17,7
22,7
13,4
23,9

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin

11,1
10,6

14,4
7,8

8,5
15,6

29,4
24,2

18,0
22,4

18,6
19,4

100,0
100,0

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de
Montréal
Autres régions

7,0
9,1

7,8
11,6

8,6
13,0

25,8
29,7

28,1
17,7

22,7
18,9

100,0
100,0

9,8
18,0

9,2
9,0

16,7
12,3

23,6
19,4

20,7
24,2

20,1
17,1

100,0
100,0

Tous

10,9

10,3

12,9

26,1

20,8

19,1

100,0

17. Q11 Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à des ateliers ou à des colloques portant sur la littérature sur des
sujets directement liés à votre création ?
18. Q11b Avez-vous participé à des ateliers ou à des colloques à l’étranger ?
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Tableau 2.16
Répartition des écrivains selon leur participation à un colloque ou à un atelier au Canada ou à l’étranger
par groupe d’âge, Québec, 2002
Au Canada ou à l’étranger

Au Canada seulement

Aucun colloque

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

20,8
29,6
31,7
25,1

32,4
29,2
33,8
30,6

46,8
41,2
34,5
44,3

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin

22,2
30,2

35,8
29,0

42,0
40,8

100,0
100,0

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

23,1
33,5
20,1
19,8

40,0
26,7
31,0
39,2

36,9
39,8
48,9
41,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

27,3

31,5

41,2

100,0

Cependant, si nous tenons compte
du lieu de participation, les écrivaines, les jeunes écrivains et ceux
qui résident ailleurs qu’à Québec
ou Montréal participent à des colloques ou à des ateliers de formation au Canada plutôt qu’à l’étranger. Ce sont les écrivains qui
résident à Montréal qui se rendent
le plus souvent à l’étranger.

peu plus du tiers a lu 25 livres ou
moins, 30 % entre 26 et 50, et un
tiers, plus de 50 (tableau 2.17).
Les jeunes écrivains lisent moins
que les plus âgés (49 livres

comparativement à 60). Il n’y a
pas de différence statistiquement
significative entre les sexes, alors
que les écrivains de Québec et
de Montréal lisent plus de livres
que ceux des autres régions.

Tableau 2.17
Nombre moyen de livres lus durant les douze derniers mois
en excluant les manuels de cours, Québec, 2002
Moyenne

Activité de loisir, la lecture est si
étroitement liée au métier d’écrivain qu’elle peut constituer, pour
l’écrivain, une activité nécessaire, voire obligatoire, qui devient
un moyen de ressourcement et
de développement de diverses
habiletés. En d’autres mots, la
lecture relève en quelque sorte
de la formation continue19. Presque tous les écrivains ont lu au
moins un livre durant les douze
mois précédant l’enquête, et ils
ont lu en moyenne 54 livres, soit
environ un livre par semaine. Un

n
Âge1
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

49,2
56,7
52,4
60,3

Sexe2
Féminin
Masculin

52,9
55,2

Région de résidence3
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

56,9
57,6
49,1
49,2

Total

54,4

1. Df : 3; F 2,19 : 0,09.
2. Df : 1; F 0,53 : 0,47.
3. Df : 3; F 2,30 : 0,08.

19. Q12 Combien de livres avez-vous lus durant les douze derniers mois en excluant les manuels de cours ?
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Que font les
écrivains ?
Bien qu’ils aient tous publié un
livre au cours des dix dernières
années, les écrivains ne sont pas
actifs de la même manière, et
certains d’entre eux ont même
arrêté d’écrire; en effet, 2 % des
écrivains interrogés se considèrent actuellement comme inactifs20. Par ailleurs, 27 % d’entre
eux n’ont pas publié de livre au
cours des trois dernières années21
(2000, 2001 et 2002).
Un autre indicateur du niveau
d’activité ou du degré d’engagement des écrivains dans leur
domaine est le temps qu’ils consacrent à l’écriture, qu’il s’agisse
du temps de travail consacré à
l’écriture22 ou de la durée de vie
consacrée à l’écriture23.
Pour rendre compte du temps de
travail consacré à l’écriture, nous
avons distingué trois groupes,
chacun correspondant au cumul
de trois tranches égales du temps
total consacré au travail : un tiers
du temps et moins, entre un tiers
et deux tiers du temps, plus des
deux tiers du temps de travail
consacré à l’écriture. Les moins
actifs ou les moins engagés, qui
consacrent moins du tiers de leur
temps de travail à l’écriture et
parmi lesquels il faut compter les

« inactifs » (2 %), représentent
44 % de la population étudiée.
Plus du quart des écrivains (26 %)
sont « moyennement actifs », consacrant entre le tiers et les deux
tiers de leur temps de travail à la
création littéraire. Enfin, 30 %
peuvent être considérés comme
« très actifs », car ils consacrent
plus des deux tiers de leur temps
à l’écriture. Parmi ceux-ci, la
moitié se donne totalement à
l’écriture; 14 % des écrivains font
de leur métier un travail à temps
complet. En 1986, 16 % des
auteurs disaient, en réponse à
une question similaire, qu’ils
s’adonnaient à l’écriture à plein
temps sans avoir d’emploi rémunéré, et une autre portion de 12 %
faisait de même, mais tout en
occupant un emploi rémunéré24.
Le temps consacré à l’écriture
varie selon l’âge et le sexe. Les
écrivains « très actifs » sont les
plus âgés : plus du tiers (35 %)
des écrivains de 65 ans et plus
consacrent plus des deux tiers de
leur temps de travail à la création littéraire, alors que plus de la
moitié des jeunes écrivains y
consacre moins du tiers. C’est
probablement un « effet de la
retraite » : ceux ou celles qui
occupaient un emploi peuvent
enfin consacrer plus de temps à
l’écriture. Ce sont par ailleurs les
écrivaines qui y consacrent le
plus de leur temps, bien que
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l’écart entre les hommes et les
femmes soit moins marqué
qu’entre les groupes d’âge. D’où
le paradoxe : qu’il s’agisse de
l’âge ou du sexe, la productivité
est fonction inverse du temps
consacré à l’écriture. Enfin, c’est
dans l’île de Montréal que se
concentre une proportion plus
élevée d’écrivains très actifs consacrant beaucoup plus de temps
à l’écriture, alors que c’est le
contraire dans la région de la
Capitale-Nationale (tableau 2.18).
Par ailleurs, pour ce qui est de la
durée de la carrière, les écrivains
ont été répartis en trois groupes :
le premier groupe (17 %) réunit
les écrivains dont la carrière
compte 5 années ou moins : ce
sont les « nouveaux » ou les « débutants ». Le second groupe
(33 %) est composé des écrivains
dont la durée de carrière varie
entre 6 et 15 années. Enfin, la
moitié des écrivains ont plus de
15 années de carrière littéraire.
Évidemment, la durée de la
carrière d’un écrivain est fonction
de son âge. Néanmoins, on
remarque qu’il y a des carrières
d’écrivain qui débutent chez les
plus âgés et que, par ailleurs, il y
a des écrivains aguerris chez les
plus jeunes écrivains. Pour ce qui
est du sexe des écrivains, les
femmes ont une durée de carrière plus courte. C’est le cas

20. Q4 Quelle catégorie caractérise le mieux votre création au cours des trois dernières années ? Poésie, récit, roman… inactif au
cours des trois dernières années.
21. Q1 En quelle année a été publié votre plus récent ouvrage par un éditeur ?
22. Q5 Au cours des trois dernières années, quelle proportion de votre temps de travail avez-vous consacrée à vos activités de
création visant une publication ?
23. Cet indice est l’écart entre l’année de la première et de la dernière publication. Q1 En quelle année a été publié votre plus
récent ouvrage par un éditeur ? Q2 En quelle année a été publié votre premier ouvrage par un éditeur ?
24. Sylvie PROVOST et Rosaire GARON, op. cit., p. 5.
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également des écrivains qui résident dans l’îIe de Montréal ou en
périphérie, tandis qu’en dehors
des deux principaux centres urbains, les carrières des écrivains
sont plus longues (tableau 2.19).
Mais qu’un écrivain ait une longue carrière ne signifie pas né-

cessairement qu’il a écrit beaucoup de livres. C’est pourquoi
nous avons calculé, pour chaque
écrivain, le ratio du nombre de
livres publiés par année de carrière. Nous avons distingué trois
groupes : les écrivains qui ont
publié un livre ou moins tous les
trois ans, ceux qui ont publié un

livre tous les deux ans et ceux qui
ont publié au moins un livre par
année. Chacun de ces groupes
représente le tiers des écrivains.
La productivité des écrivains est
en fonction inverse de leur âge :
les plus jeunes sont les plus productifs, alors que les plus âgés se

Tableau 2.18
Répartition des écrivains selon le temps de travail consacré à la création visant une publication selon l’âge,
le sexe et la région de résidence, Québec, 2002
Moins du tiers

Du tiers aux deux tiers

Plus des deux tiers

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

55,0
47,1
33,5
39,8

23,3
23,2
32,4
24,9

21,7
29,7
34,2
35,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin

40,1
46,3

23,9
27,4

36,1
26,3

100,0
100,0

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

53,2
40,0
49,1
43,9

28,6
26,7
22,0
26,4

18,3
33,3
28,9
29,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

43,9

26,1

30,0

100,0

Tableau 2.19
Répartition des écrivains selon la durée de leur carrière, l’âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 2002
Moins de 6 ans

De 6 à 15 ans

Plus de 15 ans

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

43,0
12,3
8,3
4,9

45,8
46,1
20,7
13,0

11,2
41,6
71,0
82,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin

18,9
16,1

41,6
28,1

39,5
55,8

100,0
100,0

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

10,9
19,5
18,9
14,2

39,5
30,7
38,9
30,2

49,6
49,8
42,3
55,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

17,1

33,1

49,8

100,0
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révèlent les moins productifs.
Nous observons également que
les hommes sont plus productifs
que les femmes. Enfin, fort étonnamment, c’est en périphérie
de l’île de Montréal que nous
trouvons le plus d’écrivains qui
publient plus d’un livre par année, alors que, dans les autres
régions, à l’exception de Montréal et de Québec, une proportion notable d’écrivains publie un
titre ou moins par année (tableau
2.20).
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Le livre et les formes
d’expression littéraire

Le livre est le mode privilégié
d’expression de l’écrivain, et celuici se définit souvent par les formes
d’expression littéraire ou les genres
qu’il pratique : il se dit romancier,
poète, dramaturge ou essayiste.
Dans la première partie de ce
chapitre nous analyserons les diverses formes d’expression littéraire (ou genres littéraires) qu’empruntent les écrivains, ce qui
donnera une idée de la structure
du champ littéraire québécois.

La littérature se divise en différentes catégories éditoriales25 ou
formes d’expression littéraire qui
sont habituellement les suivantes :
la poésie, le théâtre, le roman, le
récit, les contes, les nouvelles,
l’essai, la littérature jeunesse26.
C’est grosso modo les catégories
qu’utilise l’UNEQ pour qualifier
ses membres titulaires, sauf en ce
qui concerne la littérature jeunesse.

Tableau 2.20
Répartition des écrivains selon le nombre de livres publiés par année de carrière selon l’âge, le sexe et
la région de résidence, Québec, 2002
Un livre ou moins
tous les trois ans

Un livre tous
les deux ans

Au moins un
livre par année

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

27,3
30,8
32,1
47,3

30,9
34,3
33,8
35,3

41,8
34,9
34,1
17,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin

37,7
30,7

32,3
34,2

30,0
35,1

100,0
100,0

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

34,9
32,0
26,4
41,0

37,2
34,7
36,2
25,9

27,9
33,3
37,4
33,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

33,3

33,5

33,2

100,0

25. Cette classification prend en considération le « contenu » de la production littéraire, mais du point de vue des écrivains
eux-mêmes. Il serait aussi possible d’établir une autre classification qui prenne en compte le point de vue des lecteurs et qui
distingue des gens ou des sous-catégories : roman d’amour, d’aventure, historique, biographie, livre sur la science, le
développement personnel, l’ésotérisme, la spiritualité ou la religion, les bandes dessinées, les livres d’art, les livres pratiques,
etc. Idéalement, si on voulait comprendre la production elle-même dans ce qu’elle a de plus particulier, il faudrait, comme le
suggère Pierre Bourdieu, être en mesure de prendre en compte simultanément l’espace des producteurs et l’espace des
consommateurs. Pierre BOURDIEU, Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, p. 207.
26. Ce sont les catégories qui ont été retenues pour la question : Q3a à h. Au cours de votre carrière, combien de vos livres
ont été édités dans les catégories poésie, théâtre, roman, récit, contes, nouvelles, littérature jeunesse, essai ? Une autre
question demeure ouverte et porte sur les livres édités dans une autre catégorie : Q3i et ii Avez-vous des livres qui ont été édités
dans des catégories éditoriales autres que celles mentionnées ? Au total combien de livres ont été édités dans cette autre ou
ces autres(s) catégorie(s) ? Une dernière question, plus générale, demande à l’écrivain de se définir lui-même par l’une ou
l’autre des catégories éditoriales.
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Les définitions usuelles de ces
catégories éditoriales sont, telles
qu’on les trouve dans Le Petit
Larousse ou dans Le Petit Robert,
les suivantes :
1. Roman : Œuvre littéraire, récit
en prose généralement assez
long, dont l’intérêt est dans
la narration d’aventures,
l’étude de mœurs ou de caractères, l’analyse de sentiments ou de passions, la
représentation, objective ou
subjective, du réel. Ou :
Œuvre d’imagination en
prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un
milieu des personnages donnés comme réels, nous fait
connaître leur psychologie,
leur destin, leurs aventures.
2. Nouvelle : Composition appartenant au genre du roman,
mais qui s’en distingue par
un texte plus court, par la
simplicité du sujet et par la
sobriété du style et de l’analyse psychologique. Ou : Récit
généralement bref, de construction dramatique, et présentant des personnages peu
nombreux.
3. Récit : Relation écrite ou
orale de faits réels ou imaginaires. Ou : Relation orale
ou écrite (de faits vrais ou
imaginaires).
4. Conte : Récit, souvent assez
court, de faits, d’aventures
imaginaires. Ou : Récit de
faits réels (histoire), récit de
faits, d’aventures imaginaires, destiné à distraire.

5. Essai : Ouvrage en prose
regroupant des réflexions
diverses, ou traitant un sujet
sans l’épuiser. Ou : Ouvrage
littéraire en prose, de facture
très libre, traitant d’un sujet
qu’il n’épuise pas ou réunissant des articles divers.
6. Poésie : Art de combiner les
sonorités, les rythmes, les
mots d’une langue pour évoquer des images, suggérer
des sensations, des émotions. Ou : Art du langage,
visant à exprimer ou à suggérer quelque chose, par le
rythme (surtout le vers), l’harmonie et l’image.
7. Pièce de théâtre : Genre littéraire. Ou : Texte littéraire qui
expose une action dramatique, généralement sous forme
de dialogue entre des personnages (comédie, drame,
farce, livret, mélodrame,

opéra, revue, saynète, sketch,
tragédie, tragi-comédie, vaudeville).
8. Littérature jeunesse : Texte
littéraire destiné à un public
particulier, la jeunesse.
Chez les écrivains actifs depuis
les trois dernières années, les
quatre catégories éditoriales ou
genres les plus importants et qui
caractérisent le mieux selon eux
leur production sont : d’abord le
roman (33,1 %), suivi de la poésie (21,0 %), puis de l’essai
(12,5 %) et de la littérature jeunesse (12,2 %). Chacune des
autres catégories concerne moins
de 5 % de l’effectif (tableau
2.21).
L‘écrivain ne se laisse cependant
pas facilement enfermer dans une
seule catégorie éditoriale : tantôt
c’est le roman, tantôt ce sont
les nouvelles, etc. Durant leur

Tableau 2.21
Répartition des écrivains selon la catégorie éditoriale qui caractérise
le mieux, selon eux, leur création au cours des trois dernières années,
Québec, 2002
Genre littéraire

Écrivains
%

Roman
Poésie
Essai
Littérature jeunesse
Nouvelles
Théâtre
Récit
Contes
Autre (préciser)
N.S.P./p.r.
Inactif au cours des trois dernières années
Total
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33,1
21,0
12,5
12,2
4,8
3,5
3,2
2,0
5,5
0,7
1,5
100,0
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carrière, la plupart des écrivains
interrogés, qu’ils soient actifs ou
non depuis les trois dernières années, ne se limitent pas à un seul
genre littéraire. Environ 79 % des
écrivains ont eu au moins un livre
édité dans plus d’une catégorie.
Pour ce qui est de la majorité
d’entre eux (52 %), il s’agit de
deux ou trois catégories éditoriales différentes. La polyvalence caractérise donc le métier d’écrivain
sur le plan même des productions, puisque plus du quart des
écrivains (27 %) s’exprime dans
plus de trois catégories éditoriales
(tableau 2.22).
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Puisque les écrivains empruntent
plusieurs catégories éditoriales
pour s’exprimer, il est intéressant,
comme le permet un algorithme
mathématique27, d’analyser leur
proximité ou leur distance (figure
2.1). Dans l’espace des catégories éditoriales, on peut percevoir deux grandes oppositions.
La première oppose la littérature
jeunesse (à droite, en bas) à
toutes les autres catégories édito-

riales et, en particulier, au récit
(qui est à l’extrême gauche). La
deuxième oppose les trois formes
d’expression romanesque (le roman, les nouvelles, les contes) à
la poésie, souvent considérée
comme la forme d’expression suprême en littérature. C’est donc
dire que ces catégories éditoriales ne réunissent pas les mêmes
personnes.

Tableau 2.22
Répartition des écrivains selon le nombre de catégories éditoriales
(maximum : 9), Québec, 2002
Nombre de catégories

Lorsque nous prenons en compte
les différentes catégories éditoriales une à une, et que nous
calculons, pour chacune, le nombre d’écrivains qui la pratiquent,
nous obtenons un palmarès qui
n’est pas très différent du premier : le roman demeure la catégorie la plus importante avec
plus de la moitié (55 %) des
écrivains. Viennent ensuite la
poésie (42 %) et l’essai (41 %).
Par contre, les nouvelles, qui
s’apparentent au roman et qui
semblent attirer peu d’écrivains,
tout comme le récit, sont, en
pratique, presque aussi importants que la poésie ou l’essai. Les
deux genres littéraires auxquels
les écrivains se rattachent le
moins sont le théâtre (14 %) et les
contes (10 %) (tableau 2.23).
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Répartition

Pourcentage cumulé

%
Une
Deux
Trois
Quatre et plus
Total

21,1
27,4
24,6
27,0

21,1
48,5
73,0
100,0

100,0

…

Tableau 2.23
Répartition des écrivains selon la catégorie éditoriale qui caractérise le
mieux leur création au cours des trois dernières années et taux d’écrivains
qui se classent dans une catégorie ou une autre, Québec, 2002
Catégorie éditoriale

Le mieux

Pratique en carrière

Ratio

%
Roman
Poésie
Essai
Littérature jeunesse
Nouvelles
Théâtre
Récit
Contes
Autres
N.S.P./p.r.
Inactif au cours des
trois dernières années
Total

33,1
21,0
12,5
12,2
4,8
3,5
3,2
2,0
5,5
0,7

54,7
41,8
41,2
27,8
35,6
14,1
23,9
10,4
29,3
…

1,65
1,99
3,30
2,29
7,42
4,02
7,47
5,20
5,33
…

1,5
100,0

…
…

…
…

27. Procédure Homals de SPSS. Cette procédure permet d’examiner graphiquement les relations entre plusieurs variables
nominales en les affichant dans un diagramme de dispersion multidimensionnel.
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Pour mieux comprendre ces oppositions, nous allons examiner
les variations du taux de pratique
des différentes catégories éditoriales en fonction du sexe, de
l’âge et de la région de résidence (tableau 2.24). La littérature jeunesse apparaît nettement
comme un genre féminin, et l’essai et la poésie, comme des
genres masculins. Une opposition semblable apparaît entre
ces catégories éditoriales en
fonction de l’âge : la littérature
jeunesse est aux jeunes auteurs
ce que la poésie et particulièrement l’essai sont aux écrivains
plus âgés. Mais, en fait, la catégorie éditoriale littérature jeunesse est la seule dont le taux de
pratique diminue avec l’âge :
l’auteur jeunesse est, par définition pourrait-on dire, un auteur
jeune. Enfin, cette catégorie a

Figure 2.1
Espace des catégories éditoriales

✩

Essai

Récit

Poésie
✩

✩

✩

Théâtre
✩

Roman
✩

Jeunesse

✩

Nouvelles

✩

Contes

comme particularité d’avoir un
taux de pratique plus élevé chez
les écrivains qui demeurent en
périphérie de Montréal, alors
que ce taux est nettement plus
bas pour les auteurs de récit.

La taille ou l’ampleur de la production est une autre dimension
importante de l’activité en carrière d’un écrivain. Surtout lorsqu’il avance en âge, on lui pose

Tableau 2.24
Taux de pratique en carrière des écrivains par catégorie éditoriale selon le sexe, l’âge et
la région de résidence, Québec, 2002
Roman

Poésie

Essai

Nouvelles

Littérature jeunesse

Récit

Théâtre

Contes

%
Sexe
Féminin
Masculin

55,6
54,2

37,1
44,6

29,2
48,2

39,3
33,5

35,5
23,3

23,4
24,3

13,1
14,7

11,2
9,8

Âge
Moins de 45 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

40,6
56,3
62,8
58,5

39,4
40,7
43,4
44,6

20,9
38,8
49,1
60,1

33,2
34,9
39,3
34,4

36,9
29,9
28,6
10,4

10,8
21,7
34,4
29,0

7,6
16,4
13,4
20,1

6,4
8,5
15,5
10,9

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

53,1
52,6
45,7
38,9

35,7
40,2
44,0
48,1

49,2
45,1
33,1
33,0

35,7
35,4
37,4
34,6

23,3
25,0
44,3
23,6

26,4
25,4
17,2
24,1

10,9
15,0
13,1
14,7

12,3
9,3
13,8
9,0

Tous

54,7

41,8

41,2

35,6

27,8

23,9

14,1

10,4
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régulièrement la question : Combien d’ouvrages avez-vous écrits ?
La production des écrivains varie
en fonction des genres ou des
diverses catégories éditoriales
(tableau 2.25). Les auteurs jeunesse se démarquent nettement
des autres, avec en moyenne huit
livres chacun. Viennent ensuite
les poètes avec cinq livres en
moyenne et les auteurs de roman, d’essai, de nouvelles et de
théâtre, avec quatre livres en
moyenne. La moyenne la plus
faible est celle des auteurs de récit
et de contes, avec deux livres.
La production en carrière de
l’ensemble des écrivains québécois interrogés s’élève à plus
de 13 000 titres; elle se répartit,
selon l’importance relative de
chaque catégorie, de la façon
suivante : d’abord la poésie
(18 %), la littérature jeunesse
(18 %), le roman (17 %) et l’essai

CHAPITRE 2

(15 %). Viennent ensuite les nouvelles avec 10 % des ouvrages
édités. Les genres qui sont relativement « mineurs » par l’importance relative de leur volume de
production sont le théâtre (4 %),
le récit (4 %) et les contes (2 %).

Les autres activités
des écrivains
Être écrivain, ce n’est pas seulement écrire des livres. C’est également écrire un texte littéraire
diffusé sur un autre support que le
livre, écrire un texte autre que
littéraire, propager le savoir, exercer une autre discipline artistique
ou tout simplement occuper un
emploi autre qu’artistique : les activités qui mobilisent les écrivains
sont donc nombreuses et multiples, et il est rare (11 %) que
ceux-ci n’exercent qu’un type
d’activité. Il existe en fait de multi-
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ples combinaisons : le plus grand
nombre (32 %) combine trois de
ces activités et un autre tiers
(36 %) en combine plus de trois.
Première interrogation : les écrivains produisent-ils davantage
pour certains supports que pour
d’autres (tableau 2.26, colonnes
1 et 2) ?. Ceux-ci écrivent surtout
pour les revues littéraires ou spécialisées (80 %) et les journaux
ou périodiques destinés au
grand public (78 %). Prolongement familier de leur activité, la
revue, le journal ou le périodique, bref l’imprimé demeure le
mode privilégié de diffusion.
Intérêt et accessibilité se rejoignent, car c’est dans ces mêmes
médias que les écrivains réussissent à publier le plus facilement
leurs textes. En ce qui concerne
la radio, la télévision et le cinéma,

Tableau 2.25
Répartition des écrivains selon le nombre de livres édités en carrière (depuis 1992) par catégorie éditoriale1,
Québec, 2002
Catégorie éditoriale

Aucun

Au moins un
%

Poésie
Littérature jeunesse
Roman
Essai
Nouvelles
Théâtre
Récit
Contes
Autres
Toutes

Moyenne2

Volume3

n

58,2
72,2
45,3
58,8
64,4
85,9
76,1
89,6
70,7

41,8
27,8
54,7
41,2
35,6
14,1
23,9
10,4
29,3

5,5
8,2
4,0
4,6
3,6
3,8
2,1
2,2
5,1

…

100,0

12,7

Volume
%

2
2
2
1
1

383
379
248
977
325
551
515
242
1 565

18,1
18,1
17,0
15,0
10,2
4,2
3,9
1,8
11,9

13 184

100,00

1. Q3 Pour chacune des catégories éditoriales suivantes […], combien de vos livres ont-ils été édités au cours de votre carrière ?
2. Pour ceux qui ont publié au moins un livre.
3. Une estimation : 1 % = 10,4 écrivains.
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la production destinée à ces
médias est un peu plus faible
que pour l’imprimé, et ce sont les
médias, surtout le cinéma, qui se
caractérisent par des conditions
apparemment plus difficiles de
diffusion : une majorité d’écrivains (56 %) écrivent pour le cinéma, mais ceux et celles dont
les textes ne parviennent pas à
être diffusés sont relativement
nombreux (43,5 %). Les écrivains

rencontrent aussi des difficultés
de diffusion dans le domaine
de la chanson, et dans les deux
nouveaux médias que sont
l’Internet et le multimédia. Malgré ces difficultés, près de 20 %
des écrivains parviennent à diffuser leurs textes sur quatre supports et plus. Mais la majorité se
concentre, pour la diffusion de
leurs textes de création littéraire,
sur un ou deux médias (tableau
2.27).

Les questions de l’étude qui portent sur les sources de revenu
donnent des indices supplémentaires sur les activités auxquelles
s’adonnent les écrivains. Mis à
part l’écriture de textes littéraires
que nous venons de traiter, les
activités des écrivains pourraient
être regroupées en quatre catégories : les activités d’écriture
non littéraire, les activités de diffusion du savoir, les autres disciplines artistiques et les autres
occupations.

Tableau 2.26
Pourcentage des écrivains qui ont publié des textes de création littéraire selon le support, Québec, 2002
Pas d’intérêt

Intérêt

Aucun diffusé

Au moins un

Indice du
nombre de textes

%
Texte pour magazine
littéraire1
Texte pour journal ou
magazine populaire2
Texte pour la radio/télé3
Texte pour le cinéma4
Texte de chanson5
Texte dans Internet6
Texte pour multimédia7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20,5

79,5

15,8

63,7

2,3

22,1
32,5
44,4
55,0

77,9
67,5
55,6
44,3
…
…

23,7
26,0
43,5
29,8
87,3
78,0

54,2
41,5
12,1
14,5
12,3
6,9

2,0
1,8
1,1
1,8
…
…

…
…

Q6e Combien de vos textes de fiction ou de critique ont été diffusés par une revue littéraire ou une revue spécialisée ?
Q6a Combien de vos textes de création littéraire ont été diffusés dans des journaux ou dans des périodiques destinés au grand public ?
Q6b Combien de vos textes de création littéraire écrits pour la radio ou la télévision ont été diffusés ?
Q6c Combien de vos textes pour le cinéma ont été portés au grand écran ?
Q6d Combien de vos textes de chanson ont été endisqués et diffusés ?
Q38d Publiez-vous vous-même certains de vos textes sur Internet ?
Q39a Certains de vos textes ont-ils été adaptés pour faire une œuvre multimédia ?

Tableau 2.27
Répartition des écrivains selon le nombre de médias de diffusion (maximum : 7), Québec, 2002
Nombre de médias

Répartition

Pourcentage cumulé

%
Zéro
Un
Deux
Trois
Quatre et plus
Total
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14,5
21,7
26,3
19,5
18,0

14,5
36,2
62,5
82,0
100,0

100,0

…
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Tout n’est pas que littérature :
plus de 55 % des écrivains, y
compris ceux qui ont reçu des
redevances de différents droits
au cours des trois dernières années, écrivent des textes autres
que littéraires et en tirent un
revenu. Ces activités d’écriture
exigent des compétences linguistiques et elles sont fort diversifiées, allant de la traduction à
l’adaptation cinématographique
en passant par la correction
d’épreuves, la rédaction technique, scientifique, publicitaire ou
de discours, et le journalisme.
Ce sont des droits (19 %) ou des
revenus (9 %) de la traduction28,
des droits d’adaptation cinématographique (9 %), ou de la
rédaction de texte pour le cinéma, la radio ou la télévision
(17 %), des revenus de la correction d’épreuves (11 %) ou de la
rédaction technique, scientifique,
publicitaire ou de discours (14 %)
ou d’activités journalistiques (23 %).
Les écrivains sont aussi souvent
sollicités pour diverses activités
« pédagogiques », que ce soit
l’animation d’ateliers de création
littéraire (23 %), l’enseignement
de la littérature (20 %) ou les

lectures publiques, les conférences et les prestations (59 %). Les
deux tiers (66 %) acceptent de
tels engagements.
De plus, certains écrivains sont
également actifs dans d’autres
disciplines artistiques. C’est le cas
de 28 % des écrivains29.
Enfin, un nombre important d’écrivains (56 %) exercent d’autres
occupations30. Pour un tiers (32 %)
de ces écrivains, c’est l’enseignement, pour un autre tiers (32 %),
c’est une activité professionnelle
liée à l’art et à la culture; 15 %
sont cadres et les autres (21 %)
pratiquent des activités plus modestes comme des emplois de
bureau, de technicien, de vente
ou de soutien31.
Chaque écrivain gère donc pour
son compte ce que l’on pourrait
appeler son « portefeuille d’activités32 », et la diversité de ces
activités est souvent très grande.
La polyvalence caractérise le
métier d’écrivain, et l’écrivain se
trouve, comme tout artiste, face à
un univers professionnel très mouvant et très incertain. Dans une
telle situation, la stratégie opti-
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male consiste, comme le notent
Luc Boltanski et Ève Chiapello, à
cumuler des emplois relativement
stables (qui assurent notamment
un droit à l’assurance emploi) et
des contrats très courts et très
diversifiés qui permettent d’entrer
en contact avec de nouveaux
milieux de travail, d’acquérir des
compétences nouvelles et de
bénéficier de l’effet de « réputation33 ».
La figure 2.2 représente l’ensemble des résultats que nous venons
de décrire34. On y voit l’espace
des activités des écrivains et le
positionnement de chacune de
ces activités les unes par rapport
aux autres, certaines étant plus
près et quelques-unes, moins près
des autres. Au centre, un peu vers
le haut, on voit les activités propres à l’écrivain (activités liées
aux droits d’auteur, de prêt public
et de reprographie). Autour de ce
centre se répartissent les autres
activités, formant un triangle dont
les trois pointes sont 1. les activités de révision (à gauche),
2. l’enseignement (en haut au centre) et 3. la rédaction de scénarios pour le cinéma (à l’extrême
droite). Ce sont les exemples de

28. Q18a Au cours des trois dernières années, avez-vous réalisé des revenus de droits de traduction d’auteur provenant d’un
ou de plusieurs éditeurs ?
29. Q17 Au cours des trois dernières années, avez-vous été actif professionnellement dans une autre discipline artistique ?
30. Q22 Outre les sources de revenu déjà mentionnées, avez-vous réalisé des revenus de travail provenant d’autres activités
professionnelles au cours des trois dernières années ?
31. Q23 Dans quelles catégories socioprofessionnelles avez-vous réalisé la plupart de ces revenus de travail ?
32. Charles HANDY, dans son ouvrage The Age of Unreason […], « propose de remplacer la notion traditionnelle d’emploi
par le concept d’un portefeuille d’activités que chacun gère pour son compte », cité dans Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO,
op. cit., p. 165.
33. Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 398.
34. Procédure Homals de SPSS. Cette procédure permet d’examiner graphiquement les relations entre plusieurs variables
nominales en les affichant dans un diagramme de dispersion multidimensionnel.
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Figure 2.2
Espace des activités des écrivains
Enseignant

✩

D: traduction
✩

Animateur d’atelier
✩
Traducteur
✩
✩

D: écrivain
Conférencier ✩

✩
✩
✩

Texte journaux et magazine pop
✩
Texte magazine littéraire
✩

Texte dans Internet

✩

Texte radio
ou télé

✩

✩

Texte
Profession
multimédia
non artistique

✩

D: adaptation
cinéma

✩

Journaliste
✩

Réviseur

✩

Rédacteur

✩

✩

Autre discipline
artistique

Texte cinéma

✩

Texte chanson

trois grands portefeuilles d’activités (et de types d’écrivains) qui
se dégagent de l’examen de cet
espace : (1) l’écriture et le livre
(en haut), l’ensemble d’activités le
plus valorisé opposé d’abord à
(2), l’expertise dans le maniement
des mots, rôle que jouait naguère
l’écrivain public (en bas à gauche)
et (3) la médiation des écrits des
auteurs autrement que par l’écriture, soit la radio, le cinéma ou la
télévision (en bas à droite).

Conclusion
Les écrivains québécois constituent un groupe professionnel
âgé, composé toujours majoritairement d’hommes et, pour plus

des deux tiers d’entre eux, résidant dans la grande région
métropolitaine de Montréal et sa
périphérie. Les femmes sont près
de 40 % et elles sont plus jeunes,
hautement scolarisées, surtout en
lettres. Grands lecteurs, les écrivains apparaissent très actifs : ils
participent à des colloques et à
des ateliers de création, donnent
des conférences publiques, traduisent des textes, écrivent dans
les journaux, etc. Ils tirent, pour
plus de la moitié (56 %) d’entre
eux, des revenus d’un emploi et,
pour plusieurs d’entre eux, dans
le secteur de l’enseignement. Les
revenus personnels qu’ils tirent de
leur emploi ou de leur travail
d’écrivain s’accroissent en géné-
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ral avec l’âge; ils sont, pour près
de 40 %, inférieurs à 30 000 $
et, pour plus de 25 %, supérieurs
à 60 000 $. Les jeunes et les
femmes se trouvent plus nombreux dans la catégorie des
moins bien rémunérés. La région
de Québec regroupe une proportion plus élevée d’écrivains
plus âgés et plus riches.
Les écrivains sont productifs
(12,7 livres par auteur), et certains sont même prolifiques, mais
peu d’entre eux se consacrent
à l’écriture à temps plein. Il n’y
a cependant pas de relation
directe entre le temps consacré à
l’écriture et la productivité : les
auteurs les plus productifs sont
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souvent des jeunes, qui sont,
comparativement aux plus âgés,
moins nombreux à se consacrer
à temps plein à l’écriture. La
profession d’écrivain, loin d’être
uniforme, se caractérise par une
grande polyvalence : même si la
rédaction d’ouvrages demeure
l’activité centrale des écrivains,
ceux-ci sont occupés par tout un
ensemble d’autres activités connexes (traduction, correction
d’épreuves, etc.). Notre étude a
permis de distinguer, à partir des
types d’activités et des sources
de revenu, les six sous-univers
suivants : 1. l’activité d’écrivain
(droits d’auteur, etc.), 2. les activités connexes (journalisme, révision de textes), 3. les médias
(cinéma,
radio,
télévision),
4. l’enseignement, 5. la traduction, et 6. autres activités professionnelles et artistiques. On pourrait être tenté de dire : il y a d’un
côté les « vrais » écrivains et les
« autres ». Notre conclusion est
tout à fait différente : il n’y a pas
une et une seule façon d’exercer
le « métier d’écrivain », tout
comme il n’y a pas qu’un seul
support qui soit privilégié. Et
cette diversité explique, pour une
large part, le mode de structuration actuel du champ littéraire
québécois, avec les principales
oppositions qui le caractérisent
et qui, renvoyant aux principaux
médias de diffusion (l’imprimé,
l’audiovisuel ainsi que la radio,
le cinéma et l’Internet), sont aussi
générationnelles.

Cette polyvalence se manifeste
enfin dans les genres littéraires
ou les catégories éditoriales que
privilégient les écrivains. Le roman
(33,1 %), la poésie (21,0 %),
l’essai (12,5 %) et la littérature
jeunesse (12,2 %) sont certes les
quatre principales catégories
éditoriales auxquelles se rattachent les écrivains, mais ce ne
sont pas des univers littéraires
fermés, puisque plus de la moitié
des écrivains pratiquent deux ou
trois genres littéraires. Sur le plan
structurel, notre étude a permis,
en ce qui concerne les catégories éditoriales, de déterminer
quatre sous-univers : 1. le roman
et les nouvelles, 2. les contes, le
récit et le théâtre, 3. la poésie et
l’essai, et 4. la littérature jeunesse. Ces sous-univers se distinguent les uns des autres par la
structure d’âge, le sexe, les sources de revenu, les types d’activités. Il y a d’ailleurs une certaine
division sexuelle du travail d’écriture : les femmes se trouvent
plutôt du côté de la littérature
jeunesse, et les hommes, du côté
de l’essai et de la poésie.
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Notre étude devrait, dans une
étape ultérieure, pouvoir fournir
une réponse aux questions qui
viennent spontanément à l’esprit :
les diverses façons d’exercer le
« métier d’écrivain » se traduisentelles par des différences de
rémunération (revenus) et de
reconnaissance ou de notoriété ?
Y a-t-il une relation entre les types
d’activités ou les catégories éditoriales et les revenus ? Le
« temps plein » et la productivité
sont-ils des conditions d’obtention de la notoriété ?
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MOTIVATION, SOUTIEN ET
NOTORIÉTÉ DES ÉCRIVAINS
Marcel Fournier et Guy Gauthier

Introduction
étude portant sur les écrivains et les écrivaines
québécois comporte trois
volets. Le premier volet concerne
leur situation économique (par
exemple, les sources de revenu).
Principale constatation : 9 % seulement des écrivains comptent sur
leurs droits d’auteur comme principale source de revenu. La majorité (60 %) doit exercer d’autres
activités et occuper des emplois
divers pour s’assurer un revenu
personnel et familial. Les activités
sont le plus souvent (87 %) liées à
l’écriture, mais pas les emplois :
pour plus de la moitié (65 %) des
écrivains, les emplois occupés
ne sont pas directement associés
à la culture. Deuxième constatation : les écrivains ne se trouvent
pas, si on les compare à l’ensemble de la population, dans une
situation économique désastreuse. Ils déclarent en effet des
revenus supérieurs à ceux que
gagne la population active dans
son ensemble, et on trouve des
écrivains dans toutes les tranches
de revenu. Le paradoxe vient de
ce qu’il n’y a pas de relation

L’

positive entre le temps de travail
consacré à l’écriture et les revenus : les écrivains qui consacrent
moins de 25 % de leur temps de
travail à des activités liées à
l’écriture se trouvent dans les
tranches de revenu plus élevées
et, à l’inverse, les écrivains qui y
consacrent 75 % et plus de leur
temps de travail se cantonnent
dans les tranches de revenu plus
basses. En d’autres mots, plus
l’écrivain consacre de temps à
son travail d’écriture, moins il
est à l’aise économiquement.
L’artiste maudit, quoi!
Le deuxième volet fournit une
description des caractéristiques
des écrivains et écrivaines du
Québec et de leurs activités professionnelles. Qui sont-ils ? des
hommes (63 %), dont l’âge
moyen est de 53 ans (environ la
moitié), habitant dans l’île de
Montréal (une forte majorité, soit
70 %), ayant une formation en
lettres et, dans le cas de 80 %
d’entre eux, titulaires d’un diplôme
universitaire. Et que font-ils ?
D’entrée de jeu, 2 % des écrivains se considèrent comme
inactifs et 27 % n’ont pas publié

de livre au cours des trois années
précédant l’enquête. À l’opposé,
30 % d’entre eux sont considérés
comme très actifs, puisqu’ils consacrent plus des deux tiers de
leur temps à l’écriture et 14 %
font de leur métier un travail à
temps complet. La durée de vie
dédiée à l’écriture est un
deuxième indicateur du degré
d’engagement : 50 % des écrivains ont une carrière de plus de
15 ans. Enfin, la productivité est
une autre mesure, peut-être la
meilleure quant au degré d’engagement de l’écrivain : environ un
tiers a publié au moins un livre
par année, en carrière.
L’identité professionnelle de l’écrivain dont le mode privilégié
d’expression est le livre est souvent étroitement liée aux formes
d’expression littéraire ou aux genres qu’il pratique : il est romancier, poète, etc. Huit catégories
éditoriales ont été retenues pour
décrire ces œuvres littéraires. Les
quatre plus importantes qui
caractérisent le mieux leur production, selon les auteurs, sont le
roman (33 %), la poésie (21 %),
l’essai (12,5 %) et la littérature
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jeunesse (12 %). Le pourcentage
des mentions des quatre autres
catégories éditoriales (nouvelles,
théâtre, récit et contes) varie de
5 % à 2 %.
Cependant, 79 % des écrivains
ont eu au moins, en carrière, un
livre édité dans plus d’une catégorie. La polyvalence caractérise
donc le métier d’écrivain. Nous
en avons fait l’analyse et constaté sur le plan structurel quatre
sous-univers : 1. le roman et les
nouvelles, 2. les contes, le récit
et le théâtre, 3. la poésie et
l’essai, 4. la littérature jeunesse.
Les écrivains sont productifs
(12,7 livres par auteur), ce qui
représente plus de 13 000 titres
(dont environ 20 % chacun en
poésie, littérature jeunesse et
roman, 15 % en essai et 10 % en
nouvelles).
Polyvalence également par la
pratique de tout un ensemble
d’autres activités, même si la
rédaction d’ouvrages demeure
l’activité principale des écrivains.
Notre étude a permis de distinguer, à partir des types d’activités et des sources de revenu,
trois univers qui gravitent autour
d’un noyau central. Ce noyau
est évidemment la rédaction de
livres, mais également de textes
pour les magazines littéraires,
les journaux et les magazines
populaires, à quoi s’ajoutent les
prestations comme les lectures
publiques et les conférences. À
partir de ce noyau central se
construisent trois types d’activités :
1.

1. l’enseignement de la littérature,
l’animation d’ateliers littéraires et
la traduction, 2. la rédaction de
textes pour la radio, la télé ou le
cinéma, 3. un portefeuille d’activités liées au savoir-faire dans le
maniement des mots et des idées
comme les activités de journalisme, la rédaction technique,
scientifique, publicitaire ou de discours, la correction d’épreuves et
les autres activités professionnelles non artistiques.
Dans ce troisième volet, nous
allons traiter des trois aspects
suivants de la vie des écrivains :
1. la motivation et les soutiens à
l’écriture, 2. la reconnaissance
professionnelle et sociale, 3.
l’ouverture aux nouvelles technologies.
Le métier d’écrivain n’est pas une
activité facile à pratiquer. L’écrivain est parfois tenté de tout
abandonner mais, heureusement, des événements viennent
l’encourager à continuer, par
exemple l’obtention d’un prix ou
d’une bourse. Qui demande des
bourses ? Qui en reçoit ? Nous
allons, dans un premier temps,
analyser les caractéristiques des
candidats et des boursiers à l’un
ou l’autre principal organisme
subventionnaire (le Conseil des
arts et des lettres du Québec et le
Conseil des arts du Canada).
La reconnaissance professionnelle
et sociale est également très importante pour un écrivain. C’est
une rétribution de son travail qui

l’incite à continuer, qui reconnaît
son talent et qui permet d’obtenir
des ressources qui, autrement, ne
seraient pas disponibles. Dans un
deuxième temps, nous construisons et calculons quatre indices
de notoriété particuliers et un indice global de notoriété. Nous
examinons par la suite si certaines
caractéristiques (sexe, âge, etc.)
des écrivains sont rattachées aux
différents niveaux de notoriété et
si, par exemple, il existe une
relation entre la notoriété et le
revenu personnel des auteurs.
Dans un troisième temps, nous
nous penchons sur la capacité
des écrivains à s’adapter aux
changements qu’amènent avec elles les nouvelles technologies dans
le domaine du savoir. Comment
les écrivains se servent-ils de ces
nouveaux instruments dans leur travail, comme moyen d’expression
de leur créativité et pour la diffusion de leurs œuvres ?

La motivation
et les soutiens
à l’écriture
Comme toute activité de création, qui exige un long apprentissage et de nombreuses heures
de travail, souvent solitaire, et
dans des conditions financières
difficiles, l’écriture exige une
solide détermination. Il n’est pas
étonnant que le tiers des écrivains ait pensé, et plus d’une fois
(plus de la moitié d’entre eux),
arrêter définitivement d’écrire1.

Q36 Au cours de votre carrière, avez-vous déjà envisagé d’arrêter définitivement le métier d’écrivain (y compris les arrêts
effectifs) ? Q36b Combien de fois avez-vous envisagé d’arrêter le métier d’écrivain ?
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La propension à vouloir abandonner définitivement le métier d’écrivain est plus forte chez les plus
jeunes écrivains, les écrivaines et
ceux qui résident à l’extérieur des
grands centres urbains. Pour ce
qui est de l’intensité, il n’y a
cependant pas de tendance
nette : l’idée de tout laisser tomber vient en effet plus souvent à
l’esprit des plus jeunes écrivains,
mais on l’observe également
chez les écrivains de 55 à
64 ans. À Québec et à Montréal,
cette idée serait moins fréquente,
mais ceux qui l’auraient y songeraient plus souvent qu’en région
(tableau 3.1).
Les raisons2, toutes bonnes, qui
incitent les écrivains à vouloir cesser la pratique de leur métier sont
nombreuses et diverses. Parmi les
principales raisons, les deux plus
importantes sont le découragement (38,2 %) et la question de
l’insécurité financière (26,1 %).
Viennent ensuite la poursuite d’une
autre carrière (8,9 %), des raisons
de santé (4,4 %) et des raisons
familiales (2,5 %). Sans oublier
toutes les autres bonnes raisons,
fort nombreuses (18,4 %), qu’évoquent les écrivains sans donner de
précision (tableau 3.2).
Selon l’âge, le sexe ou la région
de résidence, certaines raisons
sont plus importantes que d’autres.
Le découragement est à l’écri-

2.
3.
4.
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Tableau 3.1
Répartition des écrivains selon qu’ils ont considéré plus ou moins
sérieusement d’arrêter définitivement d’écrire, par âge, sexe et
région de résidence, Québec, 2002
Non

1-2 fois

Plus de 2 fois

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

60,6
64,6
64,1
79,6

16,5
18,4
13,8
12,2

22,9
17,1
22,1
8,3

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin

63,3
68,0

19,8
12,9

16,9
19,1

100,0
100,0

Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

72,3
69,5
53,7
64,3

11,5
11,9
25,1
19,0

16,2
18,6
21,1
16,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

66,1

15,5

18,3

100,0

Région de résidence

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

vain d’âge mûr (45-54 ans) ce
que les problèmes d’ordre financier sont aux écrivains les plus
jeunes. Par ailleurs, la question
de l’insécurité financière préoccupe un peu plus les femmes que
les hommes. Enfin, les écrivains
qui résident en périphérie de
Montréal (et qui sont les plus
nombreux à avoir envisagé d’arrêter d’écrire) évoquent eux aussi
ces deux raisons.
Découragement, difficulté financière : les obstacles à la carrière
d’écrivain sont nombreux. Cependant, il suffit parfois d’un événe-

ment heureux pour maintenir la
flamme vivante et inciter à poursuivre dans la voie de l’écriture3 :
c’est le cas de plus de la moitié
(53,2 %) des écrivains. Dans le
cas de 46 % d’entre eux, l’événement heureux, c’est l’édition
d’un livre et, pour 21 % des
écrivains, c’est l’obtention d’un
prix ou d’une bourse4. Il y a
enfin plusieurs autres événements
qui ont pu favoriser l’envol
d’une carrière d’écrivain : 30 %
des écrivains reconnaissent qu’il
est survenu de tels événements,
mais sans donner de précision
(tableau 3.3).

Q37 Pour quelle raison principale aviez-vous envisagé d’arrêter la dernière fois ? (Cochez un seul choix.)
Q34 Y a-t-il un événement majeur qui a favorisé l’envol de votre carrière d’écriture ? Q35 Quel était cet événement ? (Cochez
un seul choix.)
En 1983, « un auteur sur cinq a affirmé que sa carrière a été de beaucoup facilitée par l’aide à la création ». Voir R. GARON,
Chiffres à l’appui, vol. IV, nos 2-3, 1986-1987, p. 9.
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Tableau 3.2
Répartition des écrivains selon la raison qui les incite à songer à arrêter d’écrire, par âge, sexe et
région de résidence, Québec, 2002
Découragement

Insécurité
financière

Autres
raisons

N’a pas
envisagé d’arrêt

Total

%
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

12,0
18,3
13,1
5,5

16,9
8,5
7,9
-

10,4
8,8
14,8
15,8

60,6
64,4
64,1
78,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Sexe
Féminin
Masculin
Tous

14,4
12,3
13,1

11,9
7,2
8,9

11,1
12,9
12,1

62,6
67,7
65,9

100,0
100,0
100,0

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

11,6
12,2
18,9
11,4

3,9
9,3
12,0
8,1

11,6
9,5
15,4
16,6

72,9
69,0
53,7
64,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Tous

13,1

8,9

12,1

65,9

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

L’obtention d’un prix ou d’une
bourse est de toute évidence,
pour plusieurs écrivains, une motivation à poursuivre leur carrière.

Les soutiens à l’écriture :
les prix et les bourses
Qui demande des bourses ? Qui
les obtient ? Y a-t-il entre ceux
qui demandent et ceux qui reçoivent une ou des bourses des
différences notables de profil ?
La situation est-elle la même, qu’il
s’agisse du Conseil des arts du
Canada ou du Conseil des arts
et des lettres du Québec ? Sur
une période de trois années, les
écrivains ne font pas des demandes à un seul organisme, mais
souvent aux deux organismes
subventionnaires (tableau 3.4).
5.

Tableau 3.3
Répartition des écrivains selon les événements qui favorisent l’envol
d’une carrière, Québec, 2002
Total partiel

Total

%
Un événement
Édition d’un livre
Un prix ou une bourse
Sécurité financière
Autres raisons

100,0
45,6
20,8
3,6
30,0

53,2
24,3
11,1
1,9
16,0

Aucun événement

…

45,2

Ne sait pas

…

1,6

Total

…

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Qui demande
et qui reçoit ?
Au cours des trois dernières années, un peu moins de la moitié
des écrivains (46 %) a demandé

une bourse et 30 % de tous les
écrivains en ont obtenu une, c’està-dire plus des deux tiers de ceux
qui en ont demandé5. Plus de la
moitié des écrivains n’ont pas fait
de demande depuis trois ans.

En 1983, la majorité des écrivains (63 %) avait présenté une demande en carrière. Voir R. GARON, op. cit., p. 8.
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Les femmes (52 %), les plus jeunes écrivains (60 % et 54 %) et
ceux qui demeurent en région
(52 %) ont une plus grande propension à demander une bourse
que leurs confrères ou consœurs.
Mais les résultats de la sélection
sont quelque peu différents,
comme si le processus était
moins « avantageux » pour les
femmes et les écrivains en région
de même que pour les écrivains
plus âgés. C’est ainsi que les
taux de récipiendaires féminins
et masculins et de chacune des
régions tendent vers l’égalité,
alors que l’écart est très fort, et
amplifié, selon les cohortes d’âge,
les plus jeunes ayant un taux de
récipiendaires très au-dessus de
la moyenne, alors que c’est tout
à fait le contraire chez les plus
âgés.
Pour mieux comprendre le processus de sélection des demandes de bourse, nous avons, en
plus du sexe, de l’âge et de la
région de résidence, examiné
une vingtaine d’autres caractéristiques sociales et économiques
des écrivains comme le diplôme,
le temps de travail consacré à
l’écriture, l’année de publication
la plus récente, le nombre de
sources de revenu, la principale
source de revenu, le revenu personnel, la participation au revenu familial et le niveau du
revenu familial, le nombre de
livres ou de textes écrits et publiés. Nous avons retenu les six
caractéristiques les plus significatives (tableau 3.5). Ce sont cinq
indicateurs liés au revenu des
écrivains et un au temps de
travail consacré à l’écriture.
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Tableau 3.4
Pourcentage des demandes de bourse chez les écrivains, ratio des
demandes acceptées et pourcentage des écrivains qui reçoivent une
bourse par sexe, âge et région de résidence, Québec, 2002
Pourcentage
des demandes

Ratio des demandes
acceptées

%

Pourcentage des
récipiendaires
%

Sexe
Féminin
Masculin

52,2
42,6

0,61
0,66

31,8
28,2

Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

60,3
54,1
45,5
14,2

0,67
0,69
0,60
0,35

40,2
37,4
27,2
4,9

23,2
48,6

0,87
0,68

21,1
33,0

48,3
52,4

0,56
0,53

27,1
27,8

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie
de Montréal
Autres régions

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Première constatation : les écrivains qui ont une plus grande
propension à demander des
bourses sont ceux dont la principale source de revenu provient
des bourses et des droits (75 %).
Cependant, parmi ceux qui obtiennent des bourses, la moitié
tirent leur principale source de
revenu des bourses et des droits.
Ce sont ceux qu’on peut appeler
les écrivains-boursiers. À côté
d’eux, on observe des écrivains
qui privilégient une « stratégie
tous azimuts », qui vise à multiplier les sources de revenu : ils
sont aussi plus disposés à entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir une
bourse.

Deuxième constatation : les écrivains qui ont une plus grande
propension à demander des bourses consacrent plus de temps à
l’écriture (deux tiers de temps :
60 %), et ils ont un revenu personnel inférieur à 30 000 $ (60 %)
ou familial faible auquel ils participent relativement peu.
Toutes les demandes de bourse
ne sont pas accordées automatiquement. Un processus de sélection fort complexe est géré par
les organismes subventionnaires :
élaboration de programme,
explicitation des critères, mode
d’évaluation qui réclame habituellement la participation des
pairs. Le pourcentage d’acceptation des demandes est relativement élevé : 64 %.
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Le portrait-type de l’écrivainboursier est le suivant : revenu
personnel (moins de 30 000 $)
ou familial faible, sources diversifiées de revenu, mais, comme
principale source de revenu, les
droits d’auteur et les bourses (de
70 % à 75 %). Sans oublier la
jeunesse relative : 40 % des
boursiers ont entre 24 et 45 ans.
Jeunesse et revenus faibles : tels
sont donc les deux facteurs qui
entrent implicitement en jeu dans
l’attribution des bourses. Une
sorte d’action positive, quoi !
Mais, dans le même mouvement,
le processus de sélection, aussi
transparent soit-il, comporte certains biais, par exemple en fonction du sexe. Il y a certes autant
de bourses octroyées aux hommes qu’aux femmes (32 % c.
28 %), mais la propension à
demander des bourses est plus
grande chez les femmes que
chez les hommes (52 % c.
43 %), et le ratio d’acceptation
des demandes, plus élevé pour
les hommes que pour les femmes
(0,61 c. 0,66).

Le Conseil des arts
et des lettres du Québec
et le Conseil des arts
du Canada
Les deux principaux organismes
subventionnaires sont le Conseil
des arts et des lettres du Québec
(CALQ) et le Conseil des arts du
Canada (CAC). Au cours des

Tableau 3.5
Pourcentage des demandes de bourse chez les écrivains, ratio
des demandes acceptées et pourcentage des récipiendaires selon le
temps de travail consacré à l’écriture, le nombre de sources de revenu,
le niveau de participation au revenu familial et l’indicateur de revenu
familial, Québec, 2002
Pourcentage
des demandes

Ratio des demandes
acceptées

%

Pourcentage des
récipiendaires
%

Temps de travail
consacré à l’écriture
Plus des deux tiers
Du tiers aux deux tiers
Moins du tiers

60,1
52,1
34,2

0,67
0,68
0,57

40,5
35,2
19,3

Nombre de sources
de revenu
Fort
Moyen
Faible

62,7
39,9
31,9

0,75
0,73
0,38

47,2
29,2
12,3

Principale source
de revenu1
Droits ou bourses2
Travail
Rente gouv, ou privée

74,9
44,9
25,4

0,72
0,66
0,32

53,7
29,5
8,1

Revenu personnel
Moins de 29 999 $
De 30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ et plus

59,7
46,3
26,1

0,70
0,57
0,63

41,8
26,4
16,3

Participation au
revenu familial
Moins de 50 %
Entre 50 % et 75 %
Plus de 75 %

54,7
49,0
44,1

0,54
0,74
0,61

29,5
36,4
27,0

Indicateur du
revenu familial
Faible
Moyen
Élevé

61,5
46,1
44,5

0,72
0,57
0,59

44,1
20,7
30,6

1. Q24 Au cours des trois dernières années, quelle a été votre plus importante source de
revenu ? Ensemble des droits d’auteur et de prêts publics/Bourse d’aide à la création/
Revenus de travail/Prestations gouvernementales/Régime de retraite/REER/Revenu de
placement/Héritage/Autres revenus.
2. Il y a autant d’écrivains (9 %) qui déclarent comme principale source de revenu les bourses ou
les droits d’auteur.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.
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trois années précédant notre enquête, les deux principaux organismes subventionnaires auraient,
selon nos estimations, accordé
respectivement environ 300 bourses et prix à des écrivaines ou
écrivains québécois. Au CALQ,
le pourcentage des écrivains qui
ont soumis leur candidature au
cours de cette période et qui ont
obtenu une bourse est de 66 %.
Ce pourcentage est de 58 % au
CAC6.
La répartition des écrivains qui
font des demandes de bourse
est, selon le ou les organismes
subventionnaires auxquels ils
s’adressent, la suivante : 9 % au

CALQ uniquement, 8 % au CAC
uniquement, et plus de 28 % des
écrivains à l’un et l’autre organismes. Globalement, on trouve
donc à peu près le même pourcentage d’écrivains qui font des
demandes de bourse à chacun
des deux organismes : 37 % c.
36 %. Par contre, le ratio d’acceptation des demandes n’est
pas le même dans les deux cas :
le CAC est plus « sélectif » que le
CALQ (0,58 c. 0,67). Au cours
des trois dernières années, 21 %
des écrivains ont obtenu au
moins une bourse ou un prix du
CAC alors que, pour le CALQ,
ce pourcentage est de 25 %. En

moyenne, 1,3 bourse a été accordée aux récipiendaires par
l’un ou l’autre Conseil.

Candidats et récipiendaires
du CALQ et du CAC
Puisque plusieurs écrivains présentent leur candidature aux
deux organismes, le profil des
demandeurs se ressemble et il
correspond à celui que nous
venons de décrire en ce qui
concerne l’ensemble des bourses. Ce qui diffère de façon plus
marquée, c’est le profil des récipiendaires, puisque le CAC semble plus « sélectif » (tableau 3.6).

Tableau 3.6
Pourcentage des écrivains selon qu’ils ont demandé une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada, selon les ratios d’acceptation et selon le pourcentage des récipiendaires
par sexe, âge et région de résidence, Québec, 2002
Demande
CALQ

Demande
CAC

Ratio
CALQ

Ratio
CAC

%

Acceptée
CALQ

Acceptée
CAC

%

Sexe
Féminin
Masculin

39,0
36,3

40,3
33,1

0,64
0,68

0,55
0,60

24,8
24,5

22,0
19,9

Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

50,2
45,7
34,8
9,2

46,2
42,9
35,5
10,3

0,73
0,72
0,51
0,53

0,55
0,63
0,49
0,85

36,5
32,7
17,9
4,9

25,6
27,0
17,5
8,7

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

22,3
39,6
40,8
37,9

16,3
41,1
32,2
37,3

0,87
0,70
0,49
0,62

0,71
0,63
0,35
0,57

19,4
27,8
20,1
23,6

11,5
25,9
11,4
21,2

Tous

37,3

35,9

0,66

0,58

24,6

20,7

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

6.

Q32 Au cours des trois dernières années, avez-vous déjà soumis votre candidature, afin d’obtenir une bourse, ou un prix en
argent de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec ? Q32b … du Conseil des arts du Canada ? Q32c …d’un
autre organisme ?

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

MOTIVATION, SOUTIEN ET NOTORIÉTÉ DES ÉCRIVAINS

Cependant, notons une différence chez les demandeurs selon
la région de résidence : les écrivains qui habitent en périphérie
de Montréal (41 % c. 32 %) et
ceux de la grande région de
Québec (22 % c. 16 %) se tournent un peu plus vers le CALQ
que vers l’organisme canadien.
Ils n’ont pas tort, puisque le ratio
d’acceptation des demandes du
CAC est relativement plus faible
que celui auquel nous pouvions
nous attendre dans ces deux
régions (0,35 c. 0,49 et 0,71
c. 0,87). Il l’est également fortement pour les jeunes écrivains
(0,55 c. 0,73).
On veut bien que les critères de
sélection des demandes de
bourse soient la qualité du dossier (par exemple, le curriculum
vitæ) et la qualité du projet, mais
qu’en est-il de la situation économique de l’écrivain ? Certains
pensent qu’il faudrait accorder la
priorité à l’écrivain dans le besoin.
Mais qu’en est-il dans les faits ?
Les écrivains dont la principale
source de revenu sont les droits
d’auteur ou les bourses, et ceux
dont le revenu personnel est inférieur à 30 000 $ agissent différemment à l’égard du CALQ et
du CAC. Ils préfèrent s’adresser
en plus grand nombre au Conseil des arts et des lettres du
Québec qu’au Conseil des arts
du Canada (70 % c. 60 %;
52 % c. 45 %). Dans le premier
cas, il n’y a pas d’avantage à le
faire, puisque le ratio est pour
ainsi dire le même auprès des
deux instances, tandis que, si le

revenu personnel est faible, les
chances d’être accepté par le
CALQ plutôt que par le CAC
sont un peu plus élevées (mais les
mêmes que dans le cas de la
demande moyenne).
En fait, ce sont les écrivains dont
le niveau de revenu familial est
faible et, surtout, ceux dont le
pourcentage de participation au
revenu familial est élevé (0,69 c.
0,58) qui gagnent à poser leur
candidature au CAC, parce que
leurs chances d’être acceptés
sont plus élevées qu’au CALQ
(tableau 3.7).
Enfin, si nous tenons compte du
genre de littérature, nous constatons que les auteurs de poésie
sont relativement plus nombreux
à demander des bourses (plus de
46 % au CALQ), tandis que les
auteurs d’essai et de littérature
jeunesse le font en moins grand
nombre (entre 32 % et 34 %).
Ce sont les dramaturges qui affichent le ratio d’acceptation le
plus élevé, que ce soit au CALQ
(0,90 c. 0,66) ou au CAC
(0,72 c. 0,58). Les auteurs de
nouvelles ont aussi un ratio d’acceptation élevé au CAC (0,73).
Viennent en queue de peloton, et
auprès des deux organismes, les
poètes (0,55 c. 0,51), qui font
beaucoup de demandes mais
reçoivent relativement moins de
bourses, surtout du CAC. Parmi
les écrivains boursiers des deux
organismes, les dramaturges occupent le premier rang (36,1 %
et 29,9 %), et les auteurs de livre
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jeunesse (21,4 % et 18,3 %) et
d’essai (22,2 % et 19,9 %) aux
derniers rangs (tableau 3.8).

Le nombre de bourses
et leur répartition
Pour comparer les deux organismes subventionnaires, il aurait
été utile d’avoir des renseignements quant à l’importance des
sommes allouées. Or, la seule
donnée dont nous disposons est
le nombre de bourses, selon
l’information fournie par les écrivains eux-mêmes. Le tableau 3.9
montre le nombre de bourses
octroyées en moyenne aux différents groupes d’écrivains et la
répartition du nombre de bourses
selon les caractéristiques sociales
et professionnelles des écrivains.
Au Conseil des arts et des lettres
du Québec, le groupe qui reçoit
le plus de bourses par personne
est constitué d’écrivains qui participent pour plus de 75 % au
revenu familial (1,3) et dont le
revenu familial est moyen (1,4).
Par contre, si l’écrivain habite
dans la grande région de Québec (1,1), ou s’il reçoit une rente
gouvernementale ou privée (1,0),
il obtiendra rarement une bourse
du CALQ. Au Conseil des arts
du Canada, la situation est quelque peu différente : la « chance »
(si l’on peut utiliser ce terme) va
aux écrivains les plus âgés (1,7),
qui ont entre 20 et 29 ans de
carrière (1,4), qui reçoivent des
rentes gouvernementales ou privées (1,6). Par ailleurs, plus réduit
est le nombre de bourses attribuées aux écrivains dont le revenu
familial est élevé.
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Tableau 3.7
Pourcentage des écrivains selon qu’ils ont demandé une bourse du Conseil des ar ts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada, selon les ratios d’acceptation et selon le pourcentage des récipiendaires, le temps
de travail consacré à l’écriture, le nombre de sources de revenu, la principale source de revenu, le revenu
personnel, l’indicateur de revenu familial et le niveau de participation au revenu familial, Québec, 2002
Demande
CALQ

Demande
CAC

Ratio
CALQ

Ratio
CAC

%
Temps de travail consacré
à l’écriture
Plus des deux tiers
Du tiers aux deux tiers
Moins du tiers
Nombre de sources de revenu
Fort
Moyen
Faible
Principale source de revenu
Droits ou bourses
Travail
Rente gouv, ou privée
Revenu personnel
Moins de 29 999 $
De 30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ et plus
Indicateur du revenu familial
Faible
Moyen
Élevé
Participation au revenu familial
Moins de 50 %
Entre 50 % et 75 %
Plus de 75 %
Tous

Acceptée
CALQ

Acceptée
CAC

%

50,5
40,1
27,3

48,2
39,0
26,2

0,69
0,64
0,62

0,65
0,60
0,47

34,9
25,5
17,1

31,3
23,2
12,4

54,5
32,4
24,1

51,0
32,2
23,1

0,69
0,65
0,64

0,58
0,57
0,58

37,5
20,9
15,3

29,3
18,4
13,5

70,1
34,2
16,8

59,9
34,2
17,8

0,77
0,65
0,51

0,74
0,53
0,43

53,7
22,2
8,6

44,1
18,1
7,6

52,0
35,3
18,7

45,0
37,2
20,2

0,69
0,61
0,71

0,59
0,57
0,59

35,8
21,5
13,2

26,5
21,2
12,0

53,7
29,8
32,4

49,1
29,2
35,3

0,70
0,64
0,61

0,69
0,62
0,39

37,3
19,1
19,6

33,7
18,2
13,8

41,1
36,8
38,8

42,1
38,4
36,1

0,63
0,71
0,63

0,39
0,54
0,69

25,8
26,2
24,5

16,3
20,9
24,9

37,3

35,9

0,66

0,58

24,6

20,7

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

Tableau 3.8
Pourcentage des écrivains selon qu’ils ont demandé une bourse du Conseil des ar ts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada, selon les ratios d’acceptation et le pourcentage des récipiendaires, par catégorie
éditoriale, Québec, 2002
Demande
CALQ

Demande
CAC

Ratio
CALQ

Ratio
CAC

%

Acceptée
CALQ

Acceptée
CAC

%

Poésie
Récit
Théâtre
Roman
Nouvelles
Jeunesse
Essai

46,9
40,8
40,2
37,2
37,1
34,1
32,0

41,5
39,0
41,8
35,5
37,3
32,9
32,9

0,55
0,64
0,90
0,65
0,67
0,63
0,70

0,51
0,56
0,72
0,59
0,73
0,55
0,60

25,7
26,1
36,1
24,1
24,9
21,4
22,2

21,3
21,7
29,9
20,9
27,3
18,3
19,9

Tous

37,3

35,9

0,66

0,58

24,6

20,7

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.
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Tableau 3.9
Pourcentage des bourses accordées et nombre moyen de bourses accordées par le Conseil des arts et des
lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada, par sexe, âge et région de résidence, et selon les
caractéristiques sociales et professionnelles des écrivains, Québec, 2002

Sexe
Féminin
Masculin
Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions
Temps de travail consacré à l’écriture
Moins du tiers
Du tiers aux deux tiers
Plus des deux tiers
Principale source de revenu
Droits ou bourses
Travail
Rente gouv, ou privée
Revenu personnel
Moins de 29 999 $
De 30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ et plus
Participation au revenu familial
Moins de 50 %
Entre 50 % et 75 %
Plus de 75 %
Indicateur du revenu familial
Faible
Moyen
Élevé
Tous

Bourses
acceptées

CALQ
Bourses

Répartition
des bourses

Bourses
acceptées

CAC
Bourses

Répartition
des bourses

%

n

%

%

n

%

24,8
24,5

1,26
1,23

51,0
49,0

22,0
19,9

1,22
1,31

51,0
49,0

36,5
32,7
17,9
4,9

1,28
1,28
1,11
1,20

41,0
37,0
17,0
5,0

25,6
27,0
17,5
8,7

1,26
1,29
1,14
1,70

32,0
35,0
20,0
14,0

19,4
27,8
20,1
23,6

1,09
1,30
1,15
1,23

19,0
33,0
21,0
27,0

11,5
25,9
11,4
21,2

1,39
1,28
1,28
1,21

18,0
37,0
17,0
29,0

17,1
25,5
34,9

1,30
1,20
1,22

23,0
32,0
45,0

12,2
23,2
31,3

1,27
1,19
1,31

19,0
33,0
48,0

53,7
22,2
8,6

1,30
1,23
1,00

66,0
25,0
8,0

44,1
18,1
7,6

1,29
1,22
1,62

63,0
24,0
13,0

35,8
21,5
13,2

1,21
1,27
1,33

49,0
31,0
20,0

26,5
21,2
12,0

1,21
1,38
1,25

42,0
38,0
20,0

25,8
26,2
24,5

1,22
1,14
1,35

33,0
32,0
35,0

16,3
20,9
24,9

1,25
1,16
1,33

27,0
31,0
42,0

37,3
19,1
19,6

1,25
1,38
1,15

48,0
27,0
24,0

33,7
18,2
13,8

1,29
1,36
1,11

52,0
30,0
18,0

24,6

1,24

100,0

20,7

1,27

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

Une autre façon d’aborder la
question est de tenir compte non
pas du nombre d’écrivains, mais
du pourcentage des écrivains
récipiendaires d’une bourse et
de prendre en considération le
nombre de bourses reçues en
moyenne et non pas le nombre
absolu. Les différences entre les
deux organismes subvention-

naires s’estompent quelque peu :
le CALQ et le CAC accordent en
effet entre 40 % et 50 % de leur
aide aux écrivains dont le revenu
personnel est de moins de
30 000 $ (49 % c. 42 %), à ceux
dont l’indicateur de niveau du
revenu familial est faible (48 % c.
52 %) et à ceux qui consacrent
plus des deux tiers de leur temps

à l’écriture (32 % c. 33 %). Cependant, le processus de sélection des deux organismes donne
des résultats différents en ce qui
concerne l’âge : le CALQ est au
CAC ce que les écrivains les
plus jeunes (41 % c. 32 %) sont
aux écrivains les plus âgés (5 %
c. 14 %).
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Tout porte à croire que le processus d’attribution des bourses du
Conseil des arts du Canada est
plus « sélectif » que celui du Conseil des arts et des lettres du
Québec : non seulement le taux
d’acceptation est-il un peu plus
faible au CAC, mais aussi les
« chances » d’obtenir du CAC
une bourse sont plus directement
liées à l’âge (plus avancé) et à
l’expérience (plus longue). Tout
se passe donc comme s’il y avait
complémentarité entre les deux
organismes, le CALQ donnant
une « chance » aux plus jeunes
écrivains, qui sont en début de
carrière et qui disposent de revenus faibles ou dont la principale
source de revenu est celle des
bourses elles-mêmes.

Les bourses,
une incitation à écrire
et une aide à l’envol
d’une carrière ?
L’enquête a permis de constater
deux choses : 1. parmi les principales raisons qui ont mis en péril

la carrière des écrivains, il y a,
avec le découragement (38,2 %),
la question de l’insécurité financière (26,1 %); 2. la publication
d’un livre et le fait de recevoir un
prix ou une bourse a, pour plusieurs écrivains, facilité l’envol de
la carrière. Voilà, peut-on penser,
de bonnes raisons de demander
des bourses.
La propension à déposer une
demande ou une candidature à
un organisme subventionnaire va
en effet de pair avec l’importance que l’obtention d’une
bourse a eue dans sa vie. Les
écrivains qui reconnaissent que
la réception d’une bourse ou
d’un prix a favorisé leur carrière
sont plus nombreux à déposer
leur candidature, en particulier
au Conseil des arts du Québec
(50 % c. 37 %) mais également
au Conseil des arts du Canada
(42 %). Le ratio d’acceptation est
particulièrement élevé (0,70 c.
0,58) au CAC, tout se passant
comme si l’« effet de croyance »
jouait : on a d’autant plus de
chance d’obtenir une bourse

qu’on est convaincu de l’importance de l’obtention d’une telle
gratification dans sa vie d’écrivain. En d’autres mots, le miracle
arrive à celui qui y croit (tableau
3.10) !

Reconnaissance
professionnelle
et sociale
Dès qu’il publie un livre, l’écrivain
se positionne dans un champ
littéraire dont l’un des enjeux centraux est, comme le rappelle
Pierre Bourdieu, l’obtention de la
reconnaissance (ou du capital
symbolique)7. Comme en art ou
en science, l’obtention de la reconnaissance est souvent indispensable pour réunir les ressources (accès à des postes, à des
éditeurs, etc.) nécessaires à la
poursuite d’une carrière. Cette reconnaissance prend diverses formes (prix, bourses, citations, etc.)
et provient de différentes instances : les pairs (autres écrivains),
les institutions (les universités par
exemple), le public.

Tableau 3.10
Pourcentage des écrivains selon qu’ils ont demandé une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada, selon les ratios d’acceptation et selon le pourcentage de récipiendaires,
par événement, Québec, 2002
Demande
CALQ

Demande
CAC

Ratio
CALQ

Ratio
CAC

%

Acceptée
CALQ

Acceptée
CAC

%

Édition d’un livre
Réception d’une bourse
Autres raisons
Aucun

43,1
50,0
29,0
34,5

42,3
42,2
29,0
33,7

0,67
0,64
0,67
0,65

0,57
0,70
0,63
0,52

29,0
32,2
19,4
22,4

24,2
29,6
18,3
17,7

Tous

37,3

35,9

0,66

0,58

24,6

20,7

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

7.

Pierre BOURDIEU, Les règles de l’art, Paris, Le Seuil, 1992/98.
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Les formes de notoriété

Notoriété de base

Nous avons pour notre part distingué quatre types de reconnaissance ou de notoriété : la notoriété de base, la notoriété
publique, la reconnaissance par
les pairs et la notoriété internationale. La première forme de
notoriété est dite de base parce
qu’elle repose sur la reconnaissance première qu’offre à un
écrivain l’accessibilité de ses
livres8 dans les bibliothèques publiques et scolaires, et son inscription à titre d’écrivain au programme de droit de prêt
public. Le deuxième type de
reconnaissance est la notoriété
publique qu’offre la couverture
médiatique (journaux, magazines, radio et télévision)9. Le troisième type est la reconnaissance
par les pairs qui se matérialise
soit par une couverture dans une
revue littéraire ou dans une publication spécialisée, soit par
l’obtention de bourses ou de
prix10. Le dernier type de reconnaissance est le plus prestigieux :
il s’agit de la notoriété internationale, qu’un écrivain obtient par
la traduction ou la publication de
son livre à l’étranger, par la
couverture médiatique étrangère
ou par l’obtention d’un prix littéraire à l’étranger11.

Un premier indicateur de reconnaissance est la présence des
livres des écrivains dans les collections de diverses bibliothèques publiques et scolaires. Ces
livres sont connus des bibliothécaires et des responsables des
bibliothèques, et ils sont accessibles aux élèves et au public en
général. Il s’agit cependant
d’une information que les écrivains connaissent mal, surtout en
ce qui concerne les bibliothèques scolaires, car le taux de
non-réponse est relativement
élevé : près de 40 % pour ce qui
est des bibliothèques des écoles
primaires ou secondaires.
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Presque tous les écrivains (96 %)
ont leurs œuvres parmi les collections des bibliothèques publiques. Presque autant (91 %) sont
inscrits également au programme
de droit de prêt public (tableau
3.11).
Nous avons calculé un score de
notoriété de base en accordant un
point aux écrivains dont les livres
font partie des collections des bibliothèques publiques et un autre
point lorsqu’ils sont inscrits au programme de droit de prêt public. La
grande majorité obtient deux
points. La note est ramenée sur la
base dix, ce score étant le maximum que peut atteindre un écrivain.

Tableau 3.11
Répartition des écrivains selon le type de bibliothèque1 et l’inscription
au programme de droit de prêt2, Québec, 2002
Oui

Non

Ne sait pas

Total

%
Bibliothèques publiques
Bibliothèques des écoles primaires
ou secondaires
Bibliothèques collégiales
ou universitaires
Bibliothèques d’autres établissements
Inscription au programme de droit
de prêt public

96,4

0,7

2,9

100,0

47,5

13,6

39,0

100,0

73,1
18,2

5,1
53,7

21,8
28,1

100,0
100,0

91,1

7,0

1,9

100,0

1. Q13 Vos livres font-ils partie des collections des bibliothèques publiques ? des bibliothèques
des écoles primaires ou secondaires ? des bibliothèques collégiales ou universitaires ?
d’autres établissements ?
2. Q14 Êtes-vous inscrit au programme de droit de prêt public ?
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

8.
9.

Il s’agit des questions 13a à 13d et de la question 14.
La question 15 traite de cet aspect et nous avons retenu les questions 15b et 15c qui concernent la couverture par les
journaux, les magazines non spécialisés, la radio et la télévision locales et nationales. Les questions 15a et 15e vont servir
plutôt à la construction de deux autres indicateurs de notoriété. Nous avons également inclus la question 16e qui demande si
une œuvre de l’écrivain a fait l’objet d’une adaptation pour la radio, la télévision ou le cinéma. Avec ces quatre indices, nous
construisons un indicateur de notoriété publique.
10. Quatre questions permettent de créer cet indicateur : la question 15a considère la couverture dans des revues littéraires, et les
questions 16a, 33a à 33c ont pour thème les bourses ou les prix.
11. Voir les questions l5e, 16b, 16c et 16d.
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Élevé, l’indice de notoriété de
base varie de 9,1 à 9,7 selon
les modalités associées au sexe,
à l’âge et à la région de résidence, mais il n’y a pas de
différence statistiquement significative. Il existe donc, pourrait-on
dire, une « égalité de base » ou
de départ (tableau 3.12).

Notoriété publique
Un deuxième indicateur de reconnaissance professionnelle et sociale
est la couverture médiatique12 et
l’adaptation des œuvres des écrivains pour les médias de masse
comme la radio, la télévision ou le
cinéma13 (tableau 3.13).
La couverture que les écrivains
reçoivent pour leurs livres dans
les médias, que ce soit les journaux, les magazines populaires,
la radio, la télévision locale et
nationale, est en général bonne
(de 93 % à 77 %). Ce qui est
cependant nettement plus rare
pour un auteur, c’est l’adaptation
d’une de ses œuvres pour la
radio, la télévision ou le cinéma
(21 %). Presque tous les écrivains
reçoivent une couverture sous une
forme ou sous une autre (96 %).
Nous avons établi un score de
notoriété publique en accordant
un point pour chacun des éléments. Le score total est ramené
à la base dix comme dans le cas
du score de la notoriété de base.

Tableau 3.12
Indice de notoriété de base selon le sexe, l’âge et la région de
résidence de l’écrivain, Québec, 2002
Nombre

Notoriété de base

n
Sexe
Féminin
Masculin

387
653

9,5
9,3

Âge1
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

249
318
290
183

9,1
9,5
9,6
9,2

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

129
525
174
212

9,7
9,3
9,5
9,3

1 040

9,4

Tous

1. Anova : dl : 3; F : 5,125; sg : 0,002.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Tableau 3.13
Répartition des écrivains selon qu’ils reçoivent ou non une couverture
ou que leurs œuvres sont adaptées par les médias de masse,
Québec, 2002
Oui

Non

Ne sait pas

%
Couverture par les journaux et les périodiques
non spécialisés
Couverture par la radio ou la télévision locale
Couverture par la radio ou la télévision nationale
Adaptation de livres pour la radio, la télévision
ou le cinéma

92,5
82,8
77,1

2,9
9,4
15,6

4,6
7,8
7,3

20,7

78,8

0,1

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Le score de notoriété publique
est plus faible que celui de notoriété de base (6,8 c. 9,4).
Cet indice varie de façon significative en fonction de l’âge : il
augmente de la cohorte la plus

jeune à la plus élevée, mais
faiblit de façon notable chez les
écrivains de 65 ans et plus. Il
varie très peu en fonction du sexe
et n’est pas significativement différent d’une région de résidence à
l’autre (tableau 3.14).

12. Q15b Combien de fois votre travail d’écrivain a-t-il été couvert par les journaux et les périodiques non spécialisés ?
Q15c… par la radio ou la télévision locale ? Q15d… par la radio ou la télévision nationale ?
13. Q16e Un de vos livres a-t-il déjà été adapté pour la radio, la télévision ou le cinéma ?
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La notoriété
auprès des pairs
L’une des caractéristiques de tout
milieu intellectuel et littéraire bien
organisé et relativement autonome est que le processus d’évaluation et, partant, d’attribution
de la reconnaissance repose –
comme on le voit dans le cas des
prix ou des bourses – largement
sur la participation des pairs.
Pour la construction de cet indicateur, nous avons retenu deux
renseignements fournis par les
écrivains : l’obtention de prix et
de bourses et la couverture dans
les magazines spécialisés, souvent des magazines littéraires qui
s’assurent la collaboration d’écrivains (tableau 3.15).
Presque tous les écrivains (94 %)
ont fait parler d’eux par un magazine littéraire ou ont reçu une
bourse ou un prix. L’élément le
plus discriminant relativement au
score de notoriété auprès des
pairs est l’obtention de bourses ou
de prix de l’un ou l’autre Conseil.
Un point est accordé à chacun
des éléments pour le calcul du
score. Le résultat est ramené à la
base dix comme dans le cas
des scores précédents. Le score
global de la notoriété auprès des
pairs est plus faible (4,6) que
celui de la notoriété publique (6,8)
et la notoriété de base (9,4).
Il varie de façon significative
selon l’âge. Il est à son niveau le
plus faible chez les écrivains les
plus âgés (3,6), ensuite chez les
plus jeunes (4,6). Ce sont les
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Tableau 3.14
Indice de notoriété publique selon le sexe, l’âge et la région de
résidence de l’écrivain, Québec, 2002
Nombre

Notoriété publique

n
Sexe1
Féminin
Masculin

387
653

6,6
6,9

Âge2
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

249
318
290
183

6,6
7,0
7,3
6,2

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

129
525
174
212

7,1
6,8
6,9
6,7

1 040

6,8

Tous

1. Anova : dl : 1; F : 3,81; sg : 0,051.
2. Anova : dl : 3; F : 7,41; sg : 0,000.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Tableau 3.15
Répartition des écrivains selon la notoriété liée à un magazine
spécialisé1, à un prix ou une bourse2, Québec, 2002
Oui

Non

Ne sait pas

%
Être l’objet d’un article dans une revue
ou une publication spécialisée
Avoir reçu un prix littéraire décerné par un jury
ou une corporation professionnelle au Canada
Avoir reçu une bourse ou un prix en argent
du conseil des arts et des lettres du Québec
Avoir reçu une bourse ou un prix du Conseil
des arts du Canada
Avoir reçu une bourse d’un autre organisme

90,3

3,7

6,0

49,0

50,4

0,6

24,6

75,4

-

20,7
8,0

79,3
86,2

5,8

1. Q15a Combien de fois votre travail d’écrivain a-t-il été l’objet d’un article dans une revue
littéraire ou une autre publication spécialisée ?
2. Q16a Avez-vous déjà obtenu un prix littéraire décerné par un jury ou une autre corporation
professionnelle au Canada ? Q33a Au cours des trois dernières années, combien de fois
avez-vous reçu une bourse ou un prix en argent du Conseil des arts et des lettres du Québec ?
Q33b… du Conseil des arts du Canada ?
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.
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écrivains au mitan de leur carrière qui obtiennent l’indice de
notoriété le plus élevé (4,9) (tableau 3.16).

Tableau 3.16
Indice de notoriété auprès des pairs selon le sexe, l’âge et la région de
résidence de l’écrivain, Québec, 2002
Nombre

La notoriété internationale
La notoriété internationale se mesure par l’obtention de prix internationaux14, la publication à
l’étranger15 ou en langue étrangère16 et la couverture par les
médias étrangers17.
Les écrivains québécois obtiennent une visibilité relativement
bonne sur la scène internationale, avec de fréquentes couvertures par les médias étrangers
(54 %) et la publication (41 %)
ou la traduction à l’étranger
(37 %) de leurs livres. Seule la
reconnaissance qu’apportent les
prix à l’étranger apparaît plus
difficilement accessible (18 %)
(tableau 3.17).
Pour le calcul de l’indice de notoriété internationale, nous délaissons le premier élément. En effet,
il y a un pourcentage trop élevé
(21,5 %) des écrivains qui ignorent s’ils ont obtenu une couverture par les médias à l’étranger.
Nous retenons les trois derniers
éléments. Pour chacun d’eux, les
écrivains reçoivent un point et le
score total est établi sur la base
dix. Le score de notoriété internationale est plus faible (3,2) que
les autres scores de notoriété
(9,4; 6,8; 4,6).

14.
15.
16.
17.

Notoriété auprès
des pairs

n
Sexe
Féminin
Masculin

387
653

4,5
4,6

Âge1
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

249
318
290
183

4,6
4,9
4,9
3,6

Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

129
525
174
212

4,1
4,7
4,6
4,5

1 040

4,6

Tous

1. Anova : dl : 3; F : 13,427; sg : 0,000.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Tableau 3.17
Reconnaissance professionnelle à l’étranger, Québec, 2002
Oui

Non

Ne sait pas

%
Couverture par les médias à l’étranger
Publication d’un livre par un éditeur étranger
Publication en langue étrangère
Prix littéraire décerné par un jury ou une
corporation professionnelle à l’étranger

54,2
40,8
37,1

24,3
59,2
61,5

21,5
-

17,9

81,6

0,5

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Cet indice varie selon le sexe,
l’âge et la région de résidence.
La notoriété internationale la plus
forte va aux hommes et elle
progresse avec l’âge, mais jusqu’à l’âge dit de la retraite : ce
sont les écrivains « matures » (qui
ont entre 55 et 64 ans) qui

obtiennent la plus grande visibilité sur la scène internationale.
Enfin, ce sont les écrivains qui
habitent dans les grands centres
urbains (Montréal et Québec) qui
rayonnent le plus à l’étranger
(tableau 3.18).

Q16b Avez-vous déjà obtenu un prix littéraire décerné par un jury ou une autre corporation professionnelle à l’étranger ?
Q16c Un de vos livres a-t-il déjà été publié par un éditeur étranger ?
Q16d Un de vos livres a-t-il déjà été traduit ?
Q15e Combien de fois votre travail d’écrivain a-t-il été couvert par les médias à l’étranger ?
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L’indice global
de notoriété
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Tableau 3.18
Indice de notoriété internationale selon le sexe, l’âge et la région de
résidence de l’écrivain, Québec, 2002

Un aperçu
Notoriété de base, notoriété publique, notoriété auprès des
pairs et notoriété internationale :
ce sont là diverses facettes de la
notoriété d’un écrivain et qui
peuvent « s’additionner » pour
donner une mesure de la reconnaissance globale qu’il obtient.
Les écrivains qui se voient échoir
la notoriété globale la plus élevée sont les écrivains « matures »
dont l’âge varie entre 45 et 64
ans. Ce n’est pas étonnant, puisque c’est ce que nous avions
observé relativement à chacun
des quatre indices de notoriété.
Les écrivains les plus jeunes et les
écrivains les plus vieux se différencient des deux autres groupes
d’âge : ils ont des indices de
notoriété inférieurs à ceux des
deux autres groupes d’âge, quel
que soit le type de notoriété.
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Nombre

Notoriété
internationale

n
Sexe1
Féminin
Masculin
Âge2
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Région de résidence3
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions
Tous

387
653

2,7
3,5

249
318
290
183

2,0
3,0
4,1
3,7

129
525
174
212

3,5
3,6
2,8
2,5

1 040

3,2

1. Anova : dl : 1; F : 13,069; sg : 0,000.
2. Anova : dl : 3; F : 17,419; sg : 0,000.
3. Anova : dl : 3; F : 5,9330; sg : 0,001.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Cependant, les écrivains les plus
âgés se démarquent des écrivains les plus jeunes par un indice de notoriété internationale
plus élevé; par contre, les écri-

vains plus jeunes obtiennent un
indice de notoriété auprès des
pairs plus élevé que leurs aînés
(tableau 3.19).

Tableau 3.19
Indices de notoriété selon le sexe, l’âge et la région de résidence de l’écrivain, Québec, 2002
Notoriété
de base

Notoriété
publique

Notoriété auprès
des pairs

Notoriété
internationale

Notoriété
globale

9,5
9,3

6,6
6,9

4,5
4,6

2,7
3,5

23,2
24,4

Sexe
Féminin
Masculin
Âge1
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Région de résidence
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

9,1
9,5
9,6
9,2

6,6
7,0
7,3
6,2

4,6
4,9
4,9
3,6

2,0
3,0
4,1
3,7

22,3
24,4
25,8
22,7

9,7
9,3
9,5
9,3

7,1
6,8
6,9
6,7

4,1
4,7
4,6
4,5

3,5
3,6
2,8
2,5

24,2
24,4
23,7
23,1

Tous

9,4

6,8

4,6

3,2

24,0

1. Anova : dl : 3; F : 13,427; sg : 0,000.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.
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Exercice du métier, notoriété
et revenu personnel
On peut penser que l’obtention
de la reconnaissance ou de la
notoriété n’est pas indépendante
de la manière d’exercer le
« métier » d’écrivain. En d’autres
termes, il y a des conditions
d’obtention de la notoriété, qui
sont le temps que l’écrivain con-

sacre à l’écriture, l’importance
des droits d’auteur ou de bourses
dans ses revenus, et sa productivité (tableau 3.20).
Les écrivains relativement plus
productifs, c’est-à-dire qui publient plus de un livre par année
(25,6 c. 21,8 pour les moins
productifs) et aussi ceux qui consacrent beaucoup de temps à

l’écriture (26,1 pour plus des
deux tiers c. 22,4 pour moins du
tiers ) obtiennent une plus grande
notoriété globale. Cela vaut
aussi pour le nombre de livres
publiés en carrière : 27,5 pour
ceux qui ont publié plus de
12 livres comparativement à
21,5 pour ceux qui ont publié
moins de 12 livres par année.
Bref, il n’y a pas de miracle : la

Tableau 3.20
Pourcentage des écrivains et indices de notoriété selon le temps de travail consacré à l’écriture,
la principale source de revenu, le nombre de livres publiés par année de carrière, les types de droits
et les activités liées à l’écriture, Québec, 2002
Écrivains

Notoriété
de base

Notoriété
publique

Notoriété auprès
des pairs

Notoriété
internationale

Notoriété
globale

30,0
26,0
44,0

9,5
9,3
9,3

7,1
7,0
6,5

5,3
4,9
4,0

4,2
3,1
2,6

26,1
24,4
22,4

18,0
60,0
22,0

9,4
9,4
9,4

7,8
6,8
6,2

6,1
4,4
3,7

4,5
2,7
3,5

27,8
23,3
22

33,0
34,0
33,0

9,6
9,5
9,0

7,2
6,9
6,4

5,2
4,7
3,9

3,6
3,5
2,5

25,6
24,6
21,8

91,0
91,0
82,0
19,0
9,0

9,4
9,8
9,6
9,8
9,8

7,0
7,0
7,1
8,0
9,3

4,7
4,6
4,7
5,6
5,4

3,4
3,4
3,6
7,0
5,9

24,5
24,8
25,0
30,4
30,4

20,0
22,6
9,1
11,3
23,4

9,6
9,8
9,8
9,6
9,3

7,2
7,7
7,4
7,0
7,7

5,0
5,4
5,1
5,5
4,8

3,6
4,0
5,1
3,5
3,4

25,4
26,9
27,4
25,6
25,2

14,4

9,6

7,3

5,1

3,2

25,2

17,2

9,6

8,1

5,0

4,4

27,1

58,8
28,4
55,9

9,5
9,3
9,3

7,4
7,2
6,7

5,1
4,7
4,4

3,8
3,1
2,8

25,8
24,3
23,2

%
Temps de travail : écriture
Plus des deux tiers
Du tiers aux deux tiers
Moins du tiers
Principale source de revenu
Droits ou bourses
Travail
Rente gouv, ou privée
Livres par année de carrière
Plus de un livre par année
Un livre tous les deux ans
Un livre ou – tous les trois ans
Types de droits1
Droits provenant d’éditeurs
Droits de prêt public
Droits de reprographie
Droits de traduction
Droits d’adaptation cinématographique
Activités liées à l’écriture2
Enseignant de la littérature
Atelier de création littéraire
Traduction littéraire
Correcteur d’épreuves
Activités de journaliste
Rédacteur (rédaction technique,
scientifique, publicitaire ou de discours)
Scénariste (rédaction de textes pour le
cinéma, la radio ou la télévision)
Conférencier (lectures publiques,
conférences, prestations)
Autres disciplines artistiques
Autres travaux

1. Notez bien que ces pourcentages sont calculés sur l’ensemble des écrivains.
2. Ibid.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.
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reconnaissance va avec le travail; elle va aussi avec l’engagement de l’écrivain pour son œuvre et cet engagement doit être
aussi « entier » que possible. Les
écrivains dont les principales
sources de revenu sont les droits
ou les bourses (27,8) sont ceux
qui obtiennent le plus fort indice
global de notoriété18.
Pour connaître la « gloire », il vaut
donc mieux ne pas faire autre
chose que d’écrire. Certaines
autres activités professionnelles
sont certes compatibles, mais pas
toutes. L’enseignement, le journalisme, la correction des épreuves
et la rédaction de textes divers

CHAPITRE 3

ou de discours ne sont pas trop
« recommandés », car à ces activités correspondent des indices globaux de notoriété un peu plus
faibles. Il est plutôt « préférable »
de faire de la traduction littéraire
(27,4) ou de la rédaction de
textes pour le cinéma, la radio ou
la télévision (27,1). La notoriété
globale la plus élevée va d’ailleurs
aux écrivains dont les sources de
revenu proviennent de la traduction (30,4) ou de l’adaptation
cinématographique (30,4), les
premiers se distinguant par une
forte notoriété internationale, et les
seconds, par une forte notoriété
publique.
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Mais la richesse vient-elle avec la
notoriété ? Jusqu’à un certain
point, il y a une relation entre
types d’activités, revenus et notoriété, sauf en ce qui concerne
l’enseignement de la littérature :
les écrivains enseignants obtiennent en effet le revenu personnel
le plus élevé, mais ils ont un
indice de notoriété moyen. Par
contre, les écrivains qui reçoivent
des droits d’adaptation cinématographique, des droits de traduction, et qui font de la traduction
littéraire obtiennent à la fois les
revenus personnels les plus élevés
et les plus hauts indices de notoriété globale. Ce sont, peut-on
dire, les écrivains « médiatiques »
(tableau 3.21).

Tableau 3.21
Répartition des écrivains selon leur revenu personnel par activité, Québec, 2002
Moins de 29 999 $

De 30 000 $ à
59 999 $

60 000 $
et plus

Total

Notoriété
globale

%
Enseignant de la littérature
Droits d’adaptation cinématographique
Droits de traduction
Traduction littéraire
Scénariste (rédaction de textes pour
le cinéma, la radio ou la télévision)
Activités de journalisme
Droits de reprographie
Droits provenant d’éditeurs
Droits de prêt public
Conférencier (lectures publiques,
conférences, prestations)
Atelier de création littéraire
Rédacteur (rédaction technique, scientifique,
publicitaire ou de discours)
Correcteur d’épreuves

19,4
26,8
31,6
33,7

42,2
31,7
39,3
36,8

38,3
41,5
29,1
29,5

100,0
100,0
100,0
100,0

25,4
30,4
30,4
27,4

38,1
38,9
36,2
37,9
38,5

29,0
28,9
37,0
35,5
36,5

33,0
32,2
26,8
26,6
25,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

25,2
25,2
25,0
24,5
24,8

39,6
38,7

34,5
38,3

25,9
23,0

100,0
100,0

25,8
26,9

46,7
44,9

33,3
41,5

20,0
13,6

100,0
100,0

25,2
25,6

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

18. Cette dernière constatation relève en partie de l’évidence, puisqu’un indicateur de la notoriété auprès des pairs est l’obtention
de prix ou de bourses. L’indice de notoriété auprès des pairs est en effet très élevé (6,1) pour ceux qui vivent principalement
de droits d’auteur et de bourses. Toutefois, ces mêmes écrivains obtiennent un indice élevé relativement à la notoriété
internationale.
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La catégorie éditoriale,
la notoriété et le revenu
personnel
Le choix d’une catégorie éditoriale n’a qu’un faible effet sur la
notoriété : les variations d’une
catégorie ou d’un genre à un
autre sont faibles. Et lorsque différence il y a, ce sont en particulier les scores associés à la notoriété publique et à la notoriété
internationale qui l’expliquent.
Les dramaturges viennent au premier rang, tant sur le plan de la
notoriété globale (27,5) que sur
celui de la notoriété internationale (5,1). Viennent ensuite les

auteurs de récit et de nouvelles.
Et, en queue de peloton, on
trouve les auteurs de littérature
jeunesse et les poètes (24,4 et
24,3) (tableau 3.22).
Le niveau de revenu personnel
varie en fonction des genres
littéraires. La proportion des
écrivains qui obtiennent les revenus personnels les plus élevés
(60 000 $ et plus) est plus forte
chez les essayistes, les dramaturges et les auteurs de récit.
D’ailleurs, ce sont ces mêmes
groupes d’écrivains qui obtiennent le score de notoriété globale le plus élevé. Par contre,

chez les écrivains conteurs, la
moitié gagne moins de 30 000 $
par année. Notons enfin que les
proportions les plus élevées
d’écrivains à revenu faible (moins
de 30 000 $) se trouvent chez
les auteurs de poésie et de littérature jeunesse et que ce sont
également eux qui obtiennent
une notoriété globale plus faible.
Voilà les deux genres littéraires
qui semblent offrir le moins de
gratifications. Tout porte donc à
croire que la littérature est toujours, surtout pour les plus jeunes
écrivains, une question non pas
seulement de stratégie mais aussi
de vocation (tableau 3.23).

Tableau 3.22
Pourcentage des écrivains et indices de notoriété selon les catégories éditoriales, Québec, 2002
Écrivains

Notoriété
de base

Notoriété
publique

Notoriété auprès
des pairs

Notoriété
internationale

Notoriété
globale

9,4
9,5
9,6
9,4
9,6
9,1
9,7
9,5

7,9
7,7
7,3
7,2
7,3
7,5
6,8
6,8

5,2
4,9
5,0
4,8
4,7
4,6
4,5
4,7

5,1
4,4
3,8
3,9
3,7
3,8
3,4
3,3

27,5
26,5
25,8
25,3
25,2
25,1
24,4
24,3

%
Théâtre
Récit
Nouvelles
Essai
Roman
Contes
Jeunesse
Poésie

14,1
24,0
35,6
41,2
54,7
10,4
27,8
41,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

Tableau 3.23
Répartition des écrivains selon leur revenu personnel par catégorie éditoriale, Québec, 2002
Moins de 29 999 $

De 30 000 $ à
59 999 $

60 000 $
et plus

Total

Notoriété
globale

35,7
31,0
30,4
26,8
21,3
20,3
23,0
24,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

25,3
27,5
26,5
25,2
25,8
24,3
24,4
25,1

%
Essai
Théâtre
Récit
Roman
Nouvelles
Poésie
Jeunesse
Contes

33,3
36,6
36,0
37,9
38,5
41,5
42,9
50,5

31,0
32,4
33,6
35,3
40,2
38,2
34,1
25,2

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.
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La quantité et la diversité
de production
Certes, du temps et une productivité régulière, mais aussi une
certaine diversité d’activités liées
à l’écriture : voilà les conditions
gagnantes pour obtenir de la
notoriété. Il semble que cela
vaille aussi pour la variété de la
production et la diversité des
modes de diffusion. Les indices
de variété ou de diversité sont la
variété des supports de diffusion
(c’est-à-dire le nombre de textes
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publiés sur d’autres supports que
le livre), l’intensité de la diversification (nombre de textes sur des
médias de diffusion), la variété
des sources de revenu (types de
droits et des activités liées à
l’écriture) et la diversité des genres littéraires (soit le nombre de
catégories éditoriales différentes
pratiquées par l’écrivain) (tableau 3.24).

observés jusqu’à maintenant,
aussi bien pour ce qui est de la
notoriété de base qu’en ce qui
concerne la notoriété internationale. Tous les indices de notoriété globale les plus faibles sont
inférieurs à 21,8, en particulier
pour le groupe des écrivains
dont le nombre de sources de
revenu est moins de 4; l’indice
est de 19,6.

Première constatation : nous obtenons, pour chacun de ces indicateurs, les indices les plus faibles

Deuxième constatation : pour chacun de ces indicateurs, nous
obtenons les amplitudes les plus

Tableau 3.24
Pourcentage des écrivains et indices de notoriété selon le nombre de sources de revenu, de livres édités,
de textes sur médias de diffusion, la variété des catégories éditoriales et des médias de diffusion,
Québec, 2002
Écrivains

Notoriété
de base

Notoriété
publique

Notoriété auprès
des pairs

Notoriété
internationale

Notoriété
globale

%
Nombre de sources de revenu
Moins de 4
Entre 4 et 6
Plus de 6

21,0
50,0
29,0

8,6
9,4
9,9

5,7
6,6
8,0

3,6
4,5
5,4

1,7
2,9
4,8

19,6
23,4
28,1

Nombre de livres édités
Moins de 6 livres
De 6 à 12 livres
Plus de 12 livres

34,0
34,0
32,0

9,0
9,5
9,7

6,0
7,0
7,4

4,1
4,5
5,1

1,5
3,1
4,8

20,5
24,0
27,1

Nombre de textes sur médias
de diffusion
Moins de 3
De 3 à 5
Plus de 5

38,0
37,0
25,0

9,3
9,5
9,4

6,1
7,0
7,7

3,9
4,8
5,3

2,2
3,3
4,6

21,5
24,6
27,0

…
…
…
…
…

8,9
9,1
9,8
9,8
9,5

5,6
6,8
6,9
7,6
8,0

4,1
4,3
4,7
5,2
5,0

1,5
2,8
3,6
4,0
5,1

20,1
23,0
25,0
26,6
27,6

14,0
22,0
26,0
20,0
18,0

9,2
9,4
9,4
9,4
9,5

5,4
6,4
6,6
7,1
8,5

3,5
4,1
4,5
5,0
5,7

2,1
2,2
3,3
3,4
5,0

20,1
22,0
23,8
24,9
28,7

Nombre de catégories éditoriales
Une
Deux
Trois
Quatre
Cinq et plus
Nombre de médias de diffusion
Aucun
Un
Deux
Trois
Quatre et plus

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.
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grandes entre les valeurs minimale et maximale de l’indice :
par exemple, de 20,1 à 28,7
quant à la variété des médias de
diffusion et de 19,6 à 28,1 en
ce qui regarde la diversité des
sources de revenu.
C’est donc dire que les stratégies
de diversification sont très
« payantes » sur le plan de la
renommée. On le voit à chacun
des indices : l’indice de notoriété
de base s’accroît avec la diversité des sources de revenu (de
8,6 à 9,9), la notoriété publique
et celle auprès des pairs, avec la
variété des médias de diffusion
(de 5,4 à 8,5 et de 3,5 à 5,7);
enfin, la notoriété internationale
s’aligne sur la diversité des catégories éditoriales. On le voit
aussi avec l’indice global de
notoriété : la notoriété globale la
plus élevée va en effet aux écrivains qui jouent sur plusieurs registres, publiant dans plus d’une
catégorie éditoriale et utilisant
une multiplicité de médias, y
compris les médias de masse;
ces écrivains sont aussi ceux qui

ont les sources de revenu les plus
diversifiées. Mais sont-ils les plus
riches ?

Notoriété et revenu

résultats de l’enquête ne nous
permettent pas de vérifier cette
hypothèse : il y a en effet peu ou
pas de variation significative, si
ce n’est que la reconnaissance
par les pairs est associée à un
revenu (personnel ou familial) un
peu plus faible. Par contre, la
notoriété internationale s’accroît,
quoique légèrement, avec le
revenu personnel (tableau 3.25).

On croit souvent que les revenus
d’un écrivain croissent avec sa
notoriété : aux plus renommés les
revenus les plus élevés. Tel n’est
cependant pas le cas : l’indice
global de notoriété ne varie
guère en fonction des revenus
(personnels ou familiaux) de
l’écrivain.

L’ouverture aux
nouvelles technologies

Mais qu’en est-il des différents
types de notoriété ? La structure
de tout champ littéraire se caractérisant par l’opposition entre le
champ de production restreinte
et le champ de production large,
on devrait trouver d’un côté les
écrivains qui publient principalement pour le public cultivé et
spécialisé et, de l’autre, ceux qui
publient pour le grand public.
Les uns chercheraient la reconnaissance de leurs pairs et les
autres, la reconnaissance publique et le succès commercial. Les

La révolution informatique, avec
la mise sur le marché, dans les
années 1980, de logiciels de
traitement de texte, a transformé
les conditions de travail de tous
ceux et celles qui se rattachent au
secteur des services (par exemple
le secrétariat) et qui, dans leur
travail, manipulent des mots, des
textes et des images. Les nouvelles technologies de l’information
permettent également d’augmenter la visibilité et l’accessibilité des
œuvres des écrivains aussi bien
sur la scène locale ou nationale

Tableau 3.25
Pourcentage des écrivains et indices de notoriété selon le niveau de revenu personnel et familial,
Québec, 2002
Écrivains

Notoriété
de base

Notoriété
publique

Notoriété auprès
des pairs

Notoriété
internationale

Notoriété
globale

%
Revenu personnel
Moins de 29 999 $
De 30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ et plus

39,0
35,9
25,1

9,5
9,4
9,4

6,9
6,6
7,0

4,9
4,5
4,2

3,0
3,2
3,5

24,1
23,7
24,2

Revenu familial
Faible
Moyen
Élevé

33,5
33,2
33,3

9,3
9,3
9,6

6,8
6,8
6,9

5,1
4,3
4,5

2,7
3,3
3,3

23,9
23,6
24,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.
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que sur la scène internationale,
que ce soit par la publicité ou la
mise en ligne des textes. Enfin,
des textes d’écrivain sont utilisés
pour faire des œuvres multimédias. Nous traitons de ces
aspects dans cette dernière partie
du présent chapitre. Nous considérons d’abord l’usage que font,
par eux-mêmes, les écrivains de
la bureautique et d’Internet pour
la création de leur œuvre et leur
diffusion. Puis, nous examinons
s’ils utilisent Internet pour faire
connaître leur œuvre et la rendre
accessible.

L’utilisation des
nouvelles technologies
de l’information
Presque tous les écrivains (87 %)
utilisent la bureautique pour leur
travail de création19. En moins
de 20 ans, la situation a complètement changé : en 1985, seulement 16 % des écrivains se servaient d’un ordinateur personnel
ou d’un système de traitement de
texte20. Internet est aujourd’hui
utilisé par les deux tiers des
auteurs, soit pour faire de la
recherche documentaire, soit
pour échanger des idées avec
des pairs, mais, comme moyen
de diffusion des textes, il reste
marginal : seulement 12 % des
écrivains utilisent ce moyen de
publication (tableau 3.26).
Nous avons construit un indice
d’utilisation personnelle des nou-

velles technologies de l’information. En accordant un point à
chacun des éléments, nous avons
calculé un score qui varie entre
zéro et un pour chacun des individus. L’indice global moyen est de
0,58; cet indice ne varie guère
en fonction du sexe, mais il diminue en fonction de l’âge : il passe
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en effet de 0,66 chez les plus
jeunes écrivains à 0,42 chez les
plus vieux. Il est également relativement plus faible dans la grande
région de Québec (0,52), région
de résidence où l’âge des écrivains est légèrement plus élevé
qu’ailleurs (tableau 3.27).

Tableau 3.26
Répartition des écrivains selon chacun des indices d’utilisation
de la bureautique et de l’Internet, Québec, 2002
Oui

Non

Pas de
réponse

Total

%
La bureautique pour le travail de création
L’Internet pour la recherche documentaire
L’Internet pour échanger avec des pairs
La publication par soi-même de ses textes
sur l’Internet

86,6
68,7
63,9

11,9
31,1
35,8

0,5
0,2
0,3

100,0
100,0
100,0

12,3

87,3

0,4

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Tableau 3.27
Indice moyen d’utilisation des nouvelles technologies, Québec, 2002
Moyenne
Sexe1
Féminin
Masculin
Âge2
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Région de résidence3
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

0,52
0,59
0,59
0,60

Total

0,58

0,60
0,57
0,66
0,64
0,55
0,42

1. df : 1; F 0; sg : 1,000.
2. df : 3; F 19,16; sg : 0,000.
3. df : 3; F : 2,15; sg : 0,092.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

19. Q38 À propos de l’utilisation des nouvelles technologies : Q38a Utilisez-vous la bureautique pour votre travail de création ?
Q38b Utilisez-vous Internet pour la recherche documentaire ? Q38c Utilisez-vous Internet pour échanger avec des pairs ?
Q38d Publiez-vous vous-même certains de vos textes sur l’Internet ?
20. R. GARON, op. cit., p. 4. Il s’agit des résultats d’une étude menée par le Centre de recherche sur l’opinion publique.
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La diffusion des œuvres
littéraires et les
nouveaux médias
L’Internet est assez largement utilisé
comme support publicitaire : les
livres de plus de la moitié (56,5 %)
des auteurs font l’objet de publicité
sur Internet. Cependant, l’accessibilité de leurs textes sur un site
Internet est plus faible : tel est le
cas d’un peu plus du tiers (36,8 %)
des écrivains. Il en va de même de
l’adaptation des textes pour en
faire une œuvre multimédia : seulement 15 % des écrivains se sont vu
offrir l’accès à ces nouvelles technologies (tableau 3.28).

Les indicateurs
d’ouverture aux
nouvelles technologies21
À partir de l’ensemble des éléments précédents, nous avons
construit un indicateur d’ouverture
aux nouvelles technologies de
l’information en accordant un point
pour chacun. Nous avons calculé
un score pour chacun des écrivains qui varie de zéro à un. Le
résultat global de l’indice d’ouverture aux nouvelles technologies est
plus faible (0,49 c. 0,58), puisqu’il est plus difficile d’obtenir des
points grâce aux trois éléments
ajoutés à l’indice précédent.
Il n’y a pas de différence dans
l’ouverture aux nouvelles technologies selon le sexe ou la région
de résidence (si ce n’est qu’elle

est légèrement plus faible dans la
région de Québec). Seuls les
écarts entre les groupes d’âge
sont significatifs : les nouvelles
technologies, comme dans la so-

ciété en général, ce n’est pas
une affaire pour les plus âgés, en
particulier pour ceux qui ont plus
de 65 ans (tableau 3.29).

Tableau 3.28
Répartition des écrivains selon chacun des éléments traitant
de la diffusion des œuvres littéraires sous forme de multimédia et
par Internet1, Québec, 2002
Oui

Non

Ne sait pas

Total

%
Livres publicisés sur Internet
Accès aux textes sur un site Internet
québécois, canadien ou étranger
Textes adaptés pour en faire une
oeuvre multimédia

56,5

27,7

15,9

100,0

36,8

43,7

19,5

100,0

15,2

78,0

6,9

100,0

1. Q39 À propos de la diffusion de vos œuvres : Q39a Certains de vos textes ont ils été
adaptés pour en faire une œuvre multimédia ? Q39b Vos livres ont-ils fait l‘objet de publicité
sur Internet ? Q39c Le public peut-il avoir accès à vos textes sur un site Internet québécois,
canadien ou étranger ?
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

Tableau 3.29
Indice moyen d’ouverture aux nouvelles technologies selon l’âge,
le sexe et la région de résidence, Québec, 2002
Moyenne
Sexe1
Féminin
Masculin

0,49
0,49

Âge2
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

0,53
0,52
0,49
0,38

Région de résidence3
Québec (GR)
Montréal (île)
Périphérie de Montréal
Autres régions

0,44
0,50
0,49
0,50

Total

0,49

1. df : 1; F 0; sg : 1,000.
2. df : 3; F 19,16; sg : 0,000.
3. df : 3; F : 2,15; sg : 0,092.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des écrivains et des écrivaines du Québec.

21. La construction de cet indice pourrait être resserrée par des tests de fidélité et par l’attribution d’un pointage raisonné
qui tiendrait compte des particularités des éléments retenus.
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Les bourses et les
nouvelles technologies
L’avenir est aux jeunes, l’avenir
est aux nouvelles technologies.
On sait que les écrivains qui font
une forte utilisation des nouvelles
technologies et qui montrent une
grande ouverture aux nouveaux
médias sont plus jeunes. Ce
sont aussi ces mêmes écrivains,
jeunes et ouverts aux nouvelles
technologies, qui font en grand
nombre des demandes de bourse
aux deux organismes subventionnaires. Leurs chances d’obtenir
une bourse sont cependant
moins grandes au Conseil des
arts du Canada qu’au Conseil
des arts et des lettres du Québec. Ni l’un ni l’autre organisme
n’est opposé aux nouvelles

CHAPITRE 3

technologies, mais les résultats
montrent que le processus de
sélection des boursiers favorise,
dans un cas, les écrivains qui
sont entrés dans l’ère de l’Internet
et, dans l’autre, ceux qui sont
restés à l’ère de Gutemberg (ou
des médias écrits) (tableau 3.30).

Conclusion
La carrière d’écrivain débute
avec la publication des premiers
textes ou articles et, surtout, du
premier livre. Elle se poursuit
avec la publication d’autres textes et d’autres livres, et elle conduit à l’obtention de bourses et
de différentes formes de reconnaissance (prix, traduction, publication à l’étranger, etc.) qui permettent de réunir les ressources
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pour continuer. La vie d’écrivain,
comme celle d’artiste, n’est
cependant pas facile : les obstacles sont légion, l’insécurité financière est grande, les gratifications pas si fréquentes et les
raisons pour se décourager et
cesser d’écrire sont nombreuses
et diverses. Le tiers des écrivains
ont pensé, et plus d’une fois (plus
de la moitié d’entre eux), arrêter
définitivement d’écrire22. Il faut,
pour continuer, avoir une solide
détermination et un peu de
chance.
Qui sont les écrivains ? Que fontils ? Comment vivent-ils ? Notre
étude permet de mieux connaître
la situation des écrivains au
Québec, en mettant en lumière à la
fois leurs caractéristiques sociales,

Tableau 3.30
Taux des écrivains selon qu’ils ont demandé une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada, selon les ratios d’acceptation et selon le pourcentage des récipiendaires
par âge, l’utilisation des nouvelles technologies et l’ouverture aux nouveaux médias, Québec, 2002
Demande
CALQ

Demande
CAC

Ratio
CALQ

Ratio
CAC

%

Acceptée
CALQ

Acceptée
CAC

%

Âge
25-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

50,2
45,7
34,8
9,2

46,2
42,9
35,5
10,3

0,73
0,72
0,51
0,53

0,55
0,63
0,49
0,85

36,5
32,7
17,9
4,9

25,6
27,0
17,5
8,7

Utilisation des nouvelles technologies
Faible
Forte

25,2
47,1

23,9
45,5

0,64
0,67

0,64
0,56

16,2
31,6

15,3
25,3

Ouverture aux nouveaux médias
Faible
Moyenne
Forte

21,7
42,0
47,2

20,2
37,7
50,0

0,58
0,69
0,67

0,66
0,50
0,65

12,5
28,9
31,6

13,4
18,7
32,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des écrivains et des
écrivaines du Québec.

22. Q36 Au cours de votre carrière, avez-vous déjà envisagé d’arrêter définitivement le métier d’écrivain (y compris les arrêts
effectifs) ? Q36b Combien de fois avez-vous envisagé d’arrêter le métier d’écrivain ?
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scolaires et professionnelles, et
les conditions d’exercice du
métier d’écrivain.
Les écrivains québécois constituent un groupe professionnel
âgé, composé toujours majoritairement d’hommes et, pour plus
des deux tiers d’entre eux, résidant dans la grande région
métropolitaine de Montréal et sa
périphérie. Les femmes sont près
de 40 % et elles sont plus jeunes,
hautement scolarisées, surtout en
lettres. Grands lecteurs, les écrivains paraissent très actifs : ils
participent à des colloques et à
des ateliers de création, donnent
des conférences publiques, traduisent des textes, écrivent dans
les journaux, etc. Ils tirent, pour
plus de moitié (56 %) d’entre
eux, des revenus d’un emploi et,
pour plusieurs d’entre eux, dans
le secteur de l’enseignement. Les
revenus personnels qu’ils tirent de
leur emploi ou de leur travail
d’écrivain s’accroissent en général avec l’âge; ils sont, pour près
de 40 %, inférieurs à 30 000 $
et, pour plus de 25 %, supérieurs
à 60 000 $. Les jeunes et les
femmes se trouvent plus nombreux dans la catégorie des
moins bien rémunérés.
Les écrivains sont productifs
(12,7 livres en moyenne par
auteur), et certains même sont
prolifiques, mais peu d’entre eux
se consacrent à l’écriture à temps
plein. Il n’y a cependant pas de
relation directe entre le temps
consacré à l’écriture et la productivité : les auteurs les plus produc-

tifs sont souvent des jeunes, qui
sont, comparativement aux plus
âgés, moins nombreux à se consacrer à temps plein à l’écriture.
La profession d’écrivain, loin
d’être uniforme, se caractérise
par une grande polyvalence :
même si la rédaction d’ouvrages
demeure, pour les écrivains, l’activité centrale, ceux-ci sont occupés par tout un ensemble d’autres
activités connexes (traduction,
correction d’épreuves, etc.).
Notre étude a permis de distinguer, à partir des types d’activités et des sources de revenu,
trois univers qui gravitent autour
d’un noyau central. Le noyau
central, c’est évidemment la
rédaction de livres, mais s’y ajoutent la rédaction de textes pour
les magazines littéraires ou pour
les journaux et les magazines
populaires, ainsi que les prestations comme les lectures publiques et les conférences. Autour
de ce noyau central se constituent trois types de portefeuille
d’activités : il y a 1. les activités
liées au déploiement de la littérature (l’enseignement de la littérature, l’animation d’ateliers
littéraires et la traduction), 2. les
activités liées aux médias de
masse comme la rédaction de
textes pour la radio, la télé ou le
cinéma, et 3. les activités spécialisées dans le maniement des
mots et des idées (journalisme,
rédaction technique scientifique,
publicitaire ou de discours, correction d’épreuves et autres activités
professionnelles non artistiques).
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On pourrait être tenté de dire : il
y a d’un côté les « vrais » écrivains et les « autres ». Notre conclusion est tout à fait différente : il
n’y a pas une seule façon d’exercer le « métier d’écrivain », tout
comme il n’y a pas qu’un seul
support qui soit privilégié. Et
cette diversité explique, pour une
large part, le mode de structuration actuel du champ littéraire
québécois, avec les principales
oppositions qui le caractérisent
et qui, renvoyant aux principaux
médias de diffusion (l’imprimé,
l’audiovisuel avec la radio et le
cinéma et Internet), sont aussi
générationnelles. Tous les écrivains, à l’exception des plus
âgés, se sont mis aux nouvelles
technologies, et ils s’en servent
principalement pour la rédaction
de leurs textes et pour la communication (courriel et Internet),
mais peu encore pour la diffusion de leurs œuvres.
La polyvalence des écrivains se
manifeste enfin dans les genres
littéraires ou les catégories éditoriales qu’ils privilégient. Le roman
(33,1 %), la poésie (21,0 %),
l’essai (12,5 %) et la littérature
jeunesse (12,2 %) sont certes les
quatre principales catégories
éditoriales auxquelles se rattachent les écrivains, mais ce ne
sont pas des univers littéraires
fermés, puisque plus de la moitié
des écrivains pratiquent deux ou
trois genres littéraires. Sur le plan
structurel, notre étude a permis,
en ce qui concerne les catégories éditoriales, de déterminer
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quatre sous-univers : 1. le roman
et les nouvelles, 2. les contes, le
récit et le théâtre, 3. la poésie
et l’essai et 4. la littérature jeunesse. Ces sous-univers se distinguent les uns des autres par la
structure d’âge, le sexe, les sources de revenu, les types d’activités. Il y a d’ailleurs une certaine
division sexuelle du travail d’écriture : les femmes se trouvent
plutôt du côté de la littérature
jeunesse, et les hommes, du côté
de l’essai et de la poésie.
L’un des éléments centraux du
monde de la littérature est
aujourd’hui le système des prix et
des bourses, qui fournit aux écrivains à la fois ressources financières et reconnaissance : des
bourses pour les plus jeunes, et
des prix pour les plus âgés,
pourrait-on penser. Les données
de l’enquête ne nous permettent
pas de distinguer les bourses
des prix (qui sont souvent donnés
par les mêmes organismes
subventionnaires). Mais il est
possible de mesurer l’importance
qu’ont les organismes subventionnaires dans la vie littéraire, et
d’analyser le processus d’attribution des bourses et des prix. La
qualité des candidatures, l’originalité des projets : voilà sans
aucun doute les critères d’évaluation. Mais, comme on peut le
voir grâce aux résultats de l’enquête, on cherche aussi, plus ou
moins explicitement, à tenir
compte du sexe, de l’âge, de la
région de résidence, voire de la

situation financière de l’écrivain.
À cet égard, la comparaison
entre le CALQ et le CAC est
instructive et elle permet de
dégager, au-delà des différences, la complémentarité entre les
deux principaux organismes
subventionnaires : le CALQ pour
les plus jeunes et les écrivains en
début de carrière, et le CAC,
pour les écrivains plus âgés et
ayant à leur crédit une plus longue carrière. On peut penser
que c’est la même chose dans le
domaine des sciences humaines
et sociales ainsi que dans celui
des sciences et du génie, tout se
passant comme si l’obtention d’un
appui du provincial servait de
tremplin pour obtenir un appui du
fédéral.
Le taux d’acceptation des demandes de bourse, tout comme
d’ailleurs la notoriété ou la reconnaissance, est relativement
élevé. Les écrivains québécois ne
sont donc, pourrait-on conclure,
négligés ni par les gouvernements, ni par le public, ni par
leurs pairs. Ils obtiennent aussi
une assez bonne visibilité sur la
scène internationale, avec de
fréquentes couvertures par les
médias étrangers et la publication ou la traduction de leurs
livres. Sauf que cette visibilité
internationale ne se traduit pas
toujours par l’obtention de prix à
l’étranger.
La question que se pose tout
écrivain à un moment ou l’autre
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de sa carrière est la suivante :
quelle est, pour celui qui vise la
notoriété ou le succès, la meilleure façon d’exercer son métier
d’écrivain ? On pourrait aussi
parler de « stratégie », même si
l’expression ne semble guère
convenir à une « vie d’artiste ».
Paradoxalement, il semble que
la meilleure façon d’obtenir de la
reconnaissance soit de consacrer
beaucoup de temps à l’écriture,
tout en diversifiant ses activités
professionnelles, en multipliant
les sources de revenu et en utilisant les différents médias, y compris les médias de masse. D’un
côté, la concentration (sur son
travail d’écrivain), et de l’autre,
la diversification (médias, catégories éditoriales, etc.). Mais la
diversification a ses limites : il faut
surtout éviter l’enseignement, le
journalisme et diverses activités
apparemment moins « nobles »,
telles la correction d’épreuves et
la rédaction de textes divers.
La gloire arrive un jour, tout au
moins avec la maturité : il faut
durer. Mais avec la gloire ne
vient pas nécessairement la fortune : les écrivains les plus reconnus ne sont pas nécessairement
ceux qui obtiennent les revenus
(personnels ou familiaux) les plus
élevés. Une chose est certaine :
il faut savoir utiliser les médias
(télévision, cinéma, etc.) soit
pour diffuser ses œuvres, soit
pour se faire connaître. Et l’ère
de l’Internet ? On y est déjà ou
presque…
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UNE DÉCENNIE D’AIDE
FINANCIÈRE VERSÉE
AUX ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS
PAR LE CALQ
Gaétan Hardy

L

a création artistique est
vitale pour l’industrie
culturelle québécoise; sans
elle, la production culturelle et
l’industrie qui la soutient n’existeraient pas. Un manuscrit, un
texte, un conte est essentiel à la
production d’un livre destiné aux
adultes ou à la jeunesse, ainsi
qu’à un recueil de poésie; un
scénario est indispensable à la
production d’un film, d’un court
ou d’un long métrage; un texte
dramatique est nécessaire à la
mise en scène d’une pièce de
théâtre; des tableaux, des photographies ou des sculptures sont
obligatoires pour présenter une
exposition dans un musée, un
centre d’exposition, un centre

1.

d’artistes ou une galerie d’art.
Tous ces produits et services existent grâce au travail des créateurs, des artistes et des écrivains
québécois.
Depuis sa première année de
fonctionnement, en 1994-1995,
le Conseil des arts et des lettres
du Québec a apporté une aide
financière importante à la création artistique québécoise par
l’entremise de son programme
de bourses. Ce programme est
un important outil de recherche et
de développement de la pratique artistique au Québec, car il
permet aux créateurs, aux artistes
et aux écrivains québécois de
disposer des ressources nécessai-

res à la création d’œuvres et à la
réalisation de différentes activités, et ce, tout au long de leur
carrière. Il facilite également le
ressourcement, en permettant de
participer à des activités de perfectionnement et d’avoir accès à
des studios ou ateliers-résidences
situés dans des milieux reconnus
pour leur vie culturelle intense.
Un grand nombre de créateurs,
d’artistes et d’écrivains professionnels1 ont bénéficié d’un soutien financier du Conseil pour
leurs projets de recherche, de
création ou de perfectionnement.
Pour plusieurs, cette aide a été
un tremplin qui leur a permis de
progresser et de se tailler une

Selon la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur les contrats
avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.02) et la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c. S-32.1), un artiste professionnel est « tout artiste qui, ayant acquis sa formation
de base par lui-même ou grâce à un enseignement ou les deux, crée ou interprète des œuvres pour son propre compte,
possède une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline et signe des œuvres qui sont diffusées dans un contexte
professionnel ».
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place sur la scène culturelle québécoise. D’autres, dont les réalisations ont fait l’objet d’une
reconnaissance internationale,
ont pu notamment poursuivre le
développement de leur carrière,
grâce à cet appui. Ainsi, obtenir
une bourse du Conseil constitue
un atout majeur pour l’essor de
la carrière d’un créateur, d’un
artiste ou d’un écrivain.
Ce chapitre s’intéresse à l’évolution de l’aide financière octroyée
aux écrivains professionnels au
cours des 10 dernières années.
Soulignons que, pour être admissible à l’obtention d’une bourse,
l’écrivain doit avoir publié au
moins un livre ou diffusé au
moins quatre textes différents
dans des organismes ou des
entreprises de diffusion reconnus.
Les bourses sont attribuées après
l’évaluation des demandes formulées. Elles sont appréciées au
mérite par des jurys formés de
personnes reconnues pour leur
compétence dans la discipline
en question. Nous dégagerons
également, dans une deuxième
partie, le profil démographique
des écrivains qui ont bénéficié
d’un soutien financier du Conseil
pour réaliser leur projet de recherche, d’écriture ou de perfectionnement au cours de ces années.

2.
3.

L’évolution de l’aide
financière versée aux
écrivains professionnels
Le programme de bourses du
Conseil a permis à plusieurs écrivains québécois de bénéficier
d’un appui financier important
pour réaliser leurs projets d’écriture ou pour soutenir l’évolution
de leur carrière. Cette aide a
également contribué à l’essor de
la littérature québécoise. « Si la
littérature n’est pas à elle seule
tout l’imaginaire d’une société,
elle en demeure le cœur obscur,
le noyau à rayonnement différé
et à projection intermittente sur
divers écrans, murs, scènes. Passant par de nombreux médias,
elle peut s’en nourrir au passage
et, surtout, les filtrer, les irriguer
en retour2. »
Nous verrons, dans cette première partie, l’aide accordée aux
écrivains professionnels et son
évolution selon certaines des particularités du programme de bourses. Soulignons d’emblée que
l’aide financière octroyée aux
écrivains professionnels totalisait
plus de 1,5 M $ en 2003-2004
et représentait 17 % de toutes les
sommes versées aux créateurs,
aux artistes et aux écrivains en
vertu du programme de bourses.

L’évolution de l’ensemble
de l’aide financière
Au cours des 10 dernières années, près de 10 M $ ont été
accordés à 962 écrivains professionnels, boursiers du Conseil. La
croissance du nombre de boursiers et des sommes octroyées a
été particulièrement importante
depuis la création du Conseil.
Ces sommes sont en effet passées de moins de 500 000 $ à
plus de 1,5 M $, ce qui représente une croissance annuelle
moyenne3 de 15,5 % et procure
une aide additionnelle de plus
de 1,1 M $ aux écrivains. Le
nombre de boursiers est, quant à
lui, passé de 48 à 139 au cours
de ces années. Cette hausse
équivaut à une croissance annuelle moyenne de 12,5 %, ce
qui permet à 91 écrivains de
plus de bénéficier d’un soutien
financier de la part du Conseil
en 2003-2004. Il est intéressant
de mentionner que plus de 60 %
des boursiers a obtenu une seule
bourse au cours de ces années,
que près de 22 % a obtenu deux
bourses et 18 %, trois bourses et
plus, pour réaliser des projets
individuels ou participer à des
projets collectifs.

L. MAILHOT, La littérature québécoise, Québec, Éditions Typo, 1997, p. 15.
Nous utilisons le taux de croissance annuel moyen. Ce taux est calculé selon la formule de l’intérêt composé :
où Y est la dernière année,
T= ((n-1√Y/X)-1)*100,
X est l’année de début,
n le nombre d’années.
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Nous avons déjà signalé, dans
un numéro du bulletin statistique
Constats du CALQ4, que trois
périodes ont caractérisé l’évolution du financement du secteur
des arts et des lettres par le
Conseil, depuis sa création. La
première correspond aux années
de démarrage et comprend les
années 1994-1995 et 19951996. Ces années ont été marquées par un transfert de responsabilités, du ministère de la
Culture et des Communications,
concernant la gestion de divers
programmes d’aide financière
pour le soutien des arts et des
lettres. L’aide financière aux
écrivains est passée, au cours
de cette première période, de
421 900 $ à près de 640 000 $.
La seconde période est celle de
1996-1997 à 1998-1999 et
elle est ponctuée par l’adoption
d’énoncés de politique sectoriels, entre autres la Politique de
la lecture et du livre5 qui comportait des mesures particulières
pour soutenir la création et
l’écriture. Toutes ces décisions
ont entraîné le transfert de nouvelles responsabilités au Conseil
et l’augmentation de l’aide
financière. L’aide accordée aux
écrivains professionnels a crû,
au cours de ces années, et elle
atteint plus de 0,9 M $ en
1998-1999.

4.
5.
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La troisième période, de 19992000 à 2003-2004, est marquée par une croissance importante des sommes octroyées au
Conseil pour améliorer les conditions de création, de production
et de diffusion. L’octroi de crédits
additionnels non récurrents de
12 M $ en 1999-2000 et
2000-2001, ainsi que des
crédits récurrents de 7 M $
par année, en 2001-2002 et
2002-2003, et de 6,5 M $ en
2003-2004, ont contribué à
accroître l’aide financière de
façon notable. Au cours de cette
période, l’aide consentie aux
écrivains professionnels a augmenté de 632 700 $, et elle
représente plus de 1,5 M $ en
2003-2004. La bourse moyenne,
qui s’élevait à 8 970 $ en
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1994-1995, est maintenant de
11 116 $, ce qui équivaut à
une hausse annuelle moyenne
de 2,6 % de l’aide allouée à
chacun des boursiers (2 146 $
de plus).
Le tableau 4.1 présente, au regard de chacune des années, le
nombre de boursiers ainsi que
les sommes qui leur ont été accordées. La figure 4.1 complète
cette information et illustre l’évolution de l’aide financière du
Conseil aux écrivains professionnels au cours des années
1994-1995 à 2003-2004, et
celle qui a été accordée en
fonction des types de bourses,
aspect qui sera abordé à la
prochaine section.

Tableau 4.1
Nombre de bourses et aide financière octroyée aux écrivains
professionnels, de 1994-1995 à 2003-2004
Année financière

Nombre
de bourses

Aide
octroyée

Aide
moyenne

n

k$

$

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

48
59
50
56
94
89
124
166
137
139

421,9
639,9
668,7
679,1
912,4
914,9
213,6
422,9
366,1
545,2

8 790
10 845
13 374
12 126
9 707
10 280
9 787
8 571
9 971
11 116

Total

962

9 784,6 $

1 0171 $

1
1
1
1

G. HARDY, « Le secteur des arts et des lettres au Québec. L’évolution de son financement par le Conseil des arts et des lettres
du Québec », Constats du CALQ, no 2, mai 2002, p. 2-3.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, Le temps de lire, un art de vivre. Politique de la
lecture et du livre, Québec, 1998, 116 p.
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Figure 4.1
Évolution de l’aide financière du Conseil des arts et des lettres du Québec versée aux écrivains professionnels,
de 1994-1995 à 2003-2004
$
1 600 000
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L’évolution de l’aide
financière et les types
de bourses

Type B servent à soutenir les
écrivains qui comptent de 2 à
10 années d’une telle pratique
(tableau 4.2).

Deux types de bourses caractérisent le programme d’aide financière du Conseil. Elles sont attribuées selon le parcours artistique
des écrivains dont des œuvres
ont été diffusées. Les bourses
de Type A sont destinées aux
écrivains qui comptent plus de
10 ans de pratique au Québec
ou à l’étranger. Les bourses de

Plus de 57 % des sommes accordées au cours des 10 dernières
années ont été versées à des
écrivains qui comptaient 10 ans
et moins de pratique professionnelle. C’est 5,6 M $ qui ont été
octroyés à 561 écrivains sous
forme de bourses de Type B
depuis la création du Conseil.
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Les écrivains qui comptent plus
de 10 ans de pratique professionnelle ont, pour leur part, reçu
un soutien financier représentant
près de 43 % des sommes attribuées depuis 1994-1995. Au fil
des ans, les sommes annuelles
accordées en vertu des bourses
de Type A ont été moins importantes que celles qui ont été
consenties relativement aux bourses de Type B, sauf en 19941995 et en 2003-2004, quand
elles sont quasi équivalentes.
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La croissance annuelle moyenne
de l’aide accordée pour les
bourses de Type A s’élève à
15,7 %, soit une somme additionnelle de 569 700 $. Cette
croissance atteint 15,4 % pour ce
qui est des bourses de Type B;
une somme supplémentaire de
533 600 $ a ainsi été accordée
au cours de cette période.
La bourse moyenne est toutefois
plus importante pour les écrivains
comptant plus de 10 ans de
pratique professionnelle comparativement à ceux dont l’expérience est plus brève. L’aide
consentie est de 11 821 $ en
2003-2004 pour les boursiers de
Type A par rapport à 10 479 $
pour ceux de Type B. Ces bourses ont également connu une
croissance différente au cours
des années. La bourse moyenne
de Type A a augmenté de 2,4 %
annuellement, tandis que celle
de Type B a connu une croissance annuelle moyenne de
2,9 % au cours des 10 dernières
années.

L’aide à la recherche et à la
création vise à soutenir les écrivains dans leur travail de recherche et d’écriture relativement à
des projets de littérature de fiction
(roman, poésie, nouvelle, littérature jeunesse, etc.) et de littérature de non-fiction qui explore
la vie artistique et littéraire (anthologie, biographie, essai, etc.).
Ce volet est le plus important du
programme de bourses. Au cours
des 10 dernières années, 89 %
de toute l’aide a été versée aux
écrivains professionnels en vertu
du volet recherche et création.
C’est 8,7 M $ qui ont servi à la
réalisation des différents projets
des 626 boursiers ayant bénéficié d’un tel soutien. Les sommes
octroyées ont augmenté de 14,7 %
annuellement, passant de près
de 0,4 M $ à plus de 1,3 M $.
La bourse moyenne s’élevait à
8 709 $ en 1994-1995 com-
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parativement à 16 440 $ en
2003-2004, soit une croissance
annuelle moyenne de 7,3 %
depuis la naissance du Conseil.
Le soutien aux projets menant à
des activités de diffusion concerne plus précisément les spectacles littéraires et il vise à favoriser le contact entre les écrivains
et le public. Ces spectacles littéraires mettent en scène un ou
plusieurs écrivains, conteurs ou
interprètes professionnels. Ce volet
est issu de la Politique de la
lecture et du livre, et il existe
depuis 1998-1999. Il a permis
à 88 boursiers de réaliser des
spectacles littéraires et de bénéficier d’un appui financier de près
de 235 000 $ au cours des six
dernières années. La nature des
projets influence grandement le
nombre de personnes aidées et
les sommes allouées pour leur

Tableau 4.2
Nombre de bourses et aide financière octroyée aux écrivains
professionnels selon le type de bourses, de 1994-1995 à 2003-2004

L’évolution de l’aide
financière et les volets
du programme

Année financière

Le programme de bourses compte
trois volets distincts pour permettre
aux artistes et aux écrivains professionnels de réaliser leurs projets et soutenir leur démarche
artistique : le soutien à la recherche et à la création, le soutien
aux projets menant à des activités
de diffusion et le soutien à la
carrière (tableau 4.3).

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
Total

Type A

Type B

Nombre
de bourses

Aide
octroyée

Nombre
de bourses

Aide
octroyée

n

k$

n

k$

22
26
21
20
37
47
43
62
57
66

210,5
300,8
304,8
267,7
403,7
392,8
423,1
523,3
571,0
780,2

26
33
29
36
57
42
81
104
80
73

211,4
339,1
363,9
411,4
508,8
522,1
790,5
899,5
795,1
765,0

401

4 177,8

561

5 606,8 $
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réalisation, comme en témoigne
l’évolution des sommes accordées et du nombre de boursiers.
Le troisième volet, axé sur le
soutien à la carrière, offre aux
écrivains la possibilité de réaliser
des activités de perfectionnement
en vue d’acquérir une plus
grande maîtrise de l’écriture,
d’occuper des studios ou ateliers
au Québec et à l’étranger pour
profiter du dynamisme et des
ressources de milieux artistiques
importants6 et d’obtenir un prix,
conjugué à une bourse, qui
reconnaît leur contribution à la
vitalité culturelle du Québec dans
leur secteur ou dans leur région.
Ce volet leur permet également
d’obtenir une aide financière
relative aux déplacements. L’aide
accordée représente 8,6 % de
l’ensemble des sommes consen-

poésie, l’essai, la littérature jeunesse, les contes et nouvelles,
ainsi qu’une catégorie autre qui
regroupe la biographie, l’anthologie, etc. (tableau 4.4)

ties au cours des années et elle
totalise 845 500 $. Les sommes
versées, de même que le nombre
de boursiers, ont enregistré une
croissance importante au fil des
ans. Cette aide est passée de
30 000 $ en 1994-1995 à
145 800 $ en 2003-2004, soit
une croissance annuelle moyenne
de 19,2 %.

Près de la moitié de l’aide octroyée, au cours des 10 dernières années, l’a été pour le roman
et récit. Les sommes accordées
à cette catégorie éditoriale s’élèvent à 4,8 M $ et elles ont permis de soutenir les projets de 402
boursiers depuis 1994-1995. Les
sommes versées ont augmenté
annuellement de 18,6 %, passant
de 165 300 $ à 766 100 $,
soit une aide additionnelle de
plus de 600 000 $. Le nombre
de boursiers est, quant à lui,
passé de 17 à 55 au cours de
ces années, ce qui a permis à
38 écrivains boursiers de plus
d’obtenir un soutien financier.

L’évolution de
l’aide financière et
les catégories éditoriales
Bien qu’il n’existe pas de genre
littéraire absolu ou pur, la littérature québécoise regroupe différentes catégories éditoriales ou
formes d’expression littéraire.
Nous retenons, dans cette analyse, les catégories éditoriales
suivantes : le roman et récit, la

Tableau 4.3
Nombre de bourses et aide financière octroyée aux écrivains professionnels selon les volets
du programme, de 1994-1995 à 2003-2004
Année financière

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
Total

6.

Soutien à la recherche
et à la création

Soutien à la diffusion
(spectacles littéraires)

Soutien à la carrière

Nombre
de bourses

Aide
octroyée

Nombre
de bourses

Aide
octroyée

Nombre
de bourses

Aide
octroyée

n

k$

n

k$

n

k$

45
48
44
46
64
52
75
85
85
82

391,9
605,3
638,3
634,2
779,8
787,4
1 088,4
1 246,0
1 184,9
1 348,1

…
…
…
…
8
1
17
37
11
14

…
…
…
…
32,5
15,0
14,6
70,0
51,3
51,3

3
11
6
10
22
36
32
44
41
43

30,0
34,6
30,4
44,8
100,1
112,5
110,6
106,9
129,9
145,8

626

8 704,3

88

234,7

248

845,5

Studios du Québec à New York, Paris et Rome, les ateliers-résidences de Montréal, Mexico, Lyon et Amsterdam.
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de l’essai, qui a connu une croissance annuelle moyenne de
42,6 % des sommes attribuées
(162 300 $ de plus en 20032004 qu’en 1994-1995) et de
la littérature jeunesse, dont la
hausse annuelle moyenne atteint
34,7 % au cours de ces années
(100 400 $ de plus).

La seconde catégorie importante
est la poésie; 25,7 % des sommes allouées depuis 1994-1995
ont été versées à des boursiers
qui adhèrent à ce genre littéraire. C’est une somme de
2,5 M $ qui a permis à 275
écrivains boursiers du Conseil
de réaliser leurs projets. L’aide
accordée a augmenté de 12,0 %
par année et elle a atteint
350 600 $ en 2003-2004, soit
une somme additionnelle de près
de 225 000 $.

de plus. La bourse moyenne
atteint 11 568 $ en 2003-2004
(tableau 4.5).
Dans la région de la CapitaleNationale, c’est une somme de
656 600 $ qui a été octroyée
depuis 1994-1995 à 68 boursiers. Cette aide s’est accrue de
19,4 % annuellement, et elle a
atteint 82 300 $ en 2003-2004.
La bourse moyenne s’élevait à
10 288 $ en 2003-2004.

L’évolution de l’aide
financière par
regroupement des régions

Pour ce qui est des régions autres
que Montréal et la Capitale-Nationale, une somme de 3,1 M $ a
été attribuée à 326 boursiers au
cours des 10 dernières années. La
croissance annuelle moyenne de
l’aide accordée aux écrivains
de ces régions est de 15,6 %;
elle est passée de 120 900 $ à
445 900 $. La bourse moyenne
qui leur a été versée atteignait
10 347 $ en 2003-2004.

Les sommes accordées aux boursiers qui résident dans la région
de Montréal ont représenté plus
de 61 % de toute l’aide accordée depuis la création du Conseil. Les sommes versées atteignent plus de 6 M $ et 568
boursiers de cette région en ont
bénéficié. Cette aide a augmenté de 15,1 % annuellement,
passant de 284 400 $ à plus de
1 M $ au cours des années, ce
qui a procuré aux écrivains boursiers de cette région 733 600 $

Les autres catégories éditoriales
regroupent respectivement 10 %
et moins de toutes les sommes
accordées au cours des années :
d’abord l’essai (10,0 %), suivi
des contes et nouvelles (8,3 %),
de la littérature jeunesse (4,1 %)
et de la catégorie autre (2,7 %).
Certaines de ces catégories ont
connu des augmentations importantes des sommes octroyées
chaque année; deux d’entre elles
ont par ailleurs enregistré des
hausses plus importantes. Il s’agit
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Tableau 4.4
Nombre de bourses et aide financière octroyée aux écrivains professionnels selon les catégories éditoriales,
de 1994-1995 à 2003-2004
Année

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
Total

Roman
et récit

Poésie

Essai

Littérature
jeunesse

Contes et
nouvelles

Autre

n

$

n

$

n

$

n

$

n

$

n

$

17
29
25
28
42
46
50
55
55
55

165,3
363,5
340,2
385,9
412,2
496,5
604,9
658,4
610,4
766,1

16
15
17
18
32
27
36
49
30
35

126,5
130,8
223,9
206,5
251,2
220,4
360,4
310,0
338,0
350,6

1
1
..
2
8
10
10
15
14
11

6,9
18,0
..
26,5
101,0
156,1
143,7
198,2
161,1
169,3

2
4
1
4
1
3
5
10
14
9

7,4
25,7
5,0
23,0
2,5
16,9
18,9
79,6
113,6
107,8

6
5
7
2
8
2
22
32
20
23

48,0
47,9
99,6
28,5
109,0
23,5
77,7
150,8
114,6
116,6

6
5
..
2
3
1
1
5
4
6

67,8
54,0
..
8,7
36,5
1,5
8,0
25,9
28,5
34,9

402

4 803,3

275

2 518,3

72

980,7

53

400,3

127

816,2

33

265,7
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Tableau 4.5
Nombre de bourses et aide financière octroyée aux écrivains professionnels selon un regroupement des
régions, de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Capitale-Nationale
Aide
octroyée

Nombre
de boursiers

Aide
octroyée

Nombre
de boursiers

Aide
octroyée

n

k$

n

k$

n

k$

2
4
3
6
5
8
10
12
10
8

16,7
32,4
32,0
63,7
52,0
91,4
83,7
108,5
93,8
82,3

31
28
30
28
59
51
78
98
77
88

284,4
346,6
440,4
329,0
533,4
571,6
762,7
865,5
867,1
1 018,0

15
27
17
22
30
30
36
56
50
43

120,9
260,9
196,2
286,3
327,1
251,9
367,2
448,9
405,1
444,9

68,0

656,5

568,0

6 018,6

326,0

3 109,5

Le profil
démographique des
écrivains boursiers
du Conseil
Cette seconde partie présente le
profil démographique des boursiers du Conseil au cours des
10 dernières années, en considérant des variables comme le
sexe, l’âge, le lieu de naissance,
la langue maternelle, de même
que la région de résidence. Rappelons que, depuis sa création,
962 écrivains professionnels ont
obtenu une bourse, pour réaliser
leurs projets d’écriture ou pour
appuyer l’essor de leur carrière.

7.
8.

Autres régions

Nombre
de boursiers

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
Total

Montréal

Le sexe et l’âge
L’aide financière accordée par
le Conseil au cours des 10 dernières années a été attribuée
majoritairement à des hommes;
52 % de tous les boursiers sont
de sexe masculin7. Cette proportion a toutefois varié au fil des
ans, puisque, en 1994-1995
et en 1995-1996, les femmes
étaient plus nombreuses à obtenir une bourse du Conseil, soit
près de 60 % de l’ensemble des
boursiers. Depuis lors, le pourcentage de boursiers masculins a
été équivalent, au cours des années 1997-1998 et 1998-1999,
et supérieur depuis 2000-2001.

En 2003-2004, 56,8 % des
boursiers sont de sexe masculin
et 43,2 %, de sexe féminin.
Le milieu des écrivains se révèle
majoritairement masculin. En effet,
selon une enquête réalisée en
2002 par l’Observatoire de la
culture et des communications du
Québec8, 6 écrivains sur 10 sont
des hommes (tableau 4.6).
Les écrivains boursiers du Conseil vieillissent. L’âge moyen des
boursiers est passé de 43 ans
à près de 46 ans au cours des
10 dernières années. L’âge relativement élevé des boursiers peut
s’expliquer par les exigences du

Cette répartition respecte assez bien celle des écrivains qui ont présenté une demande afin d’obtenir une bourse, puisque
51,9 % d’entre eux étaient de sexe masculin.
M. FOURNIER et G. GAUTHIER, « Qui sont les écrivains et les écrivaines du Québec ? », chapitres 2 et 3 du présent ouvrage.
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programme, en ce qui a trait au
nombre d’années de pratique
professionnelle exigé et à la
durée de formation généralement
acquise. Un phénomène qui n’a
toutefois pas empêché le Conseil
d’accueillir plus de jeunes et de
faire une place plus importante à
la relève. La proportion des boursiers âgés de moins de 35 ans9
s’est accrue au fil des ans, passant de 10,9 % en 1994-1995
à près de 22 % en 2003-2004,
tout en permettant à un nombre
plus important de jeunes écrivains d’obtenir aide et reconnaissance pour appuyer l’évolution
de leur carrière (tableau 4.7).
L’âge moyen des écrivains boursiers de sexe masculin et de sexe
féminin est quasi identique année
après année. Il se situe à près de
46 ans, en 2003-2004, chez
les deux groupes. L’importance
des moins de 35 ans a par
ailleurs varié chaque année selon
le sexe des boursiers. Pour l’ensemble de la période, la proportion de boursiers de sexe masculin ayant moins de 35 ans est
plus importante que celle des
boursiers de sexe féminin (16,4 %
comparativement à 14,0 %). Toutefois, en 2003-2004, plus de
26 % des boursiers de sexe féminin ont moins de 35 ans comparativement à 18 % pour ceux de
sexe masculin (tableau 4.8).

9.
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Tableau 4.6
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon le sexe,
de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Femmes

Hommes

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

52,1
59,3
48,0
50,0
50,0
51,7
42,7
45,8
48,2
43,2

47,9
40,7
52,0
50,0
50,0
48,3
57,3
54,2
51,8
56,8

Total

47,8

52,2

Tableau 4.7
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon le groupe d’âge,
de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Moins de 35 ans

35 ans et plus

Âge moyen

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

10,9
6,9
–
14,3
17,6
11,2
11,3
21,2
17,6
21,9

89,1
93,1
100,0
85,7
82,4
88,8
88,7
78,8
82,4
78,1

43,0
44,9
43,9
45,2
44,6
45,0
45,6
43,7
45,7
45,8

Total

15,2

84,8

45,0

Les personnes âgées de moins de 35 ans sont considérées comme faisant partie de la jeunesse par divers organismes
(Secrétariat à la jeunesse, Office franco-québécois pour la jeunesse, etc.).
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Tableau 4.8
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon le sexe et le groupe d’âge, de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Femmes
Moins de
35 ans

Hommes

35 ans
et plus

Âge
moyen

Moins de
35 ans

%

35 ans
et plus

Âge
moyen

%

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

4,0
8,8
–
3,6
13,6
15,2
12,2
14,1
19,7
26,3

96,0
91,2
100,0
96,4
86,4
84,8
87,8
85,9
80,3
73,7

43,2
45,0
43,7
45,9
45,9
43,7
45,2
45,3
45,1
45,9

19,0
4,2
–
25,0
21,3
7,0
10,6
27,1
15,7
18,3

81,0
95,8
100,0
75,0
78,7
93,0
89,4
72,9
84,3
81,7

42,8
44,8
44,1
44,5
43,5
48,3
45,9
42,3
46,2
45,8

Total

14,0

86,0

45,0

16,4

83,6

45,9

La langue maternelle et
le lieu de naissance

La proportion de boursiers de
langue maternelle anglaise s’est
accrue de façon importante au fil
des ans; elle représentait moins
de 5 % des boursiers en 19941995 et elle atteint plus de 12 %
en 2003-2004. Celle des bour-

Les écrivains boursiers sont majoritairement de langue maternelle
française. En 2003-2004, plus
de 84 % d’entre eux mentionnent
le français comme langue maternelle, pourcentage approchant
celui de l’ensemble de la population québécoise (81,2 %)10. Les
écrivains boursiers de langue
maternelle anglaise ont, pour
leur part, un poids relatif un peu
plus important (12,5 %) comparativement à celui de l’ensemble
de la population (8,0 %). Dans le
cas des écrivains dont la langue
maternelle est autre que le français ou l’anglais, leur poids relatif est inférieur (3 %) à celui des
personnes répondant à la même
caractéristique dans l’ensemble
de la population (10 %).

siers d’une langue maternelle
autre que le français ou l’anglais
est de plus en plus importante et
elle a connu des variations notables au cours des années (tableau 4.9).

Tableau 4.9
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon la langue
maternelle, de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Anglais

Français

Autre

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

4,3
10,3
14,0
7,1
12,1
11,2
11,3
8,3
9,6
12,5

93,5
84,5
84,0
91,1
79,1
85,4
83,5
88,5
83,1
84,4

2,2
5,2
2,0
1,8
8,8
3,4
5,2
3,2
7,4
3,1

Total

10,3

85,2

4,5

10. STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2001.
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Plus de 80 % des écrivains boursiers sont nés au Québec, au cours
des 10 dernières années. Ceux
qui sont nés ailleurs au Canada
représentent près de 6 % de tous
les boursiers du Conseil, et leur
importance s’est accrue au fil des
ans. Les écrivains boursiers nés
dans un autre pays ont maintenu
leur importance relative parmi
tous les boursiers aux alentours
de 13 %, depuis 1994-1995
(tableau 4.10).

La région de résidence
Nous avons signalé précédemment l’importance de Montréal
comme lieu de résidence des
boursiers, de même qu’au regard
des sommes attribuées dans cette
région pour soutenir le travail de
création de ces écrivains professionnels. Cette région est également celle qui compte la propor-
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Tableau 4.10
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon le lieu de naissance,
de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Autre province

Autre pays

Québec

2,2
6,9
12,0
1,8
9,9
3,4
6,1
3,8
7,4
3,9

13,0
8,6
12,0
10,7
18,7
12,4
15,7
12,2
15,4
13,3

84,8
84,5
76,0
87,5
71,4
84,3
78,3
84,0
77,2
82,8

5,6

13,6

80,8

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
Total

tion la plus grande de boursiers
de sexe féminin. La plupart des
années, le pourcentage de boursiers de sexe féminin a été supérieur à celui des boursiers de
sexe masculin11. Pour l’ensemble
de la période, les boursiers de
sexe féminin ont représenté

52,5 % de tous les boursiers de
la région. Cette proportion
s’élève à 38,2 % des boursiers
dans la région de la CapitaleNationale, tandis qu’elle représente près de 42 % dans les
autres régions (tableau 4.11).

Tableau 4.11
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon un regroupement des régions et le sexe,
de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Capitale-Nationale
Femmes

Hommes

Montréal
Femmes

Autres régions
Hommes

Femmes

Hommes

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

50,0
50,0
33,3
50,0
0,0
25,0
30,0
41,7
60,0
37,5

50,0
50,0
66,7
50,0
100,0
75,0
70,0
58,3
40,0
62,5

54,8
64,3
60,0
64,3
52,5
58,8
43,6
50,0
55,8
45,5

45,2
35,7
40,0
35,7
47,5
41,2
56,4
50,0
44,2
54,5

46,7
55,6
29,4
31,8
53,3
46,7
44,4
39,3
34,0
39,5

53,3
44,4
70,6
68,2
46,7
53,3
55,6
60,7
66,0
60,5

Total

38,2

61,8

52,5

47,5

41,7

58,3

11. Les écrivains professionnels de sexe féminin sont également plus nombreux à présenter une demande de bourse au Conseil
pour obtenir une aide financière, soit 51 % de toutes les demandes formulées au cours des 10 dernières années.
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La proportion de boursiers de
sexe féminin, dans chacune des
régions, est supérieure au poids
relatif que les écrivains de sexe
féminin occupent au sein de la
population des écrivains des différentes régions. En 2002, 39 %
des écrivains de la région de
Montréal étaient de sexe féminin, tandis que, dans la région
de la Capitale-Nationale, cette
proportion s’élevait à 27 % et,
dans les autres régions, elle se
situait aux alentours de 40 %
(tableau 4.12)12.

sexe féminin. Au cours des 10
dernières années, les écrivains
boursiers de sexe féminin ont
davantage été présents dans la
littérature jeunesse (66 %). Pour
leur part, les écrivains boursiers
de sexe masculin occupent une
plus grande place du côté de la
poésie (60 %), de l’essai (64 %)
et de la catégorie autre13 (67 %).
Deux catégories éditoriales, le
roman et récit, de même que les
contes et nouvelles comptent un
nombre presque équivalent de
boursiers masculins et féminins
au fil des ans. Des constats similaires sont formulés dans l’ensemble de la population des écrivains québécois en 200214.

Le sexe, l’âge et
les catégories éditoriales
La répartition des boursiers selon
le sexe et les genres littéraires
met en évidence une pratique
éditoriale associée plus particulièrement au sexe masculin et au

seulement l’âge moyen des écrivains boursiers de cette catégorie est-il le plus bas de toutes les
catégories éditoriales en 20032004, mais il est aussi moins
élevé qu’en 1994-1995. Il est
actuellement d’un peu plus de
39 ans comparativement à 46
ans en 1994-1995.
Les écrivains boursiers les plus
âgés sont associés aux catégories éditoriales de l’essai (54,3
ans), de la littérature jeunesse
(51,3 ans) et autre (51,3 ans).
Dans chacune d’elles, la moyenne
d’âge des boursiers est plus
grande qu’en 1994-1995. Il en
est de même pour la poésie ainsi
que le roman et récit; l’âge moyen
est plus grand qu’en 19941995, mais il avoisine 45 ans
en ce qui concerne les boursiers
de cette catégorie.

Les écrivains boursiers vieillissent,
réalité observable dans toutes les
catégories éditoriales, sauf celle
des contes et nouvelles. Non

Tableau 4.12
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon le genre littéraire et le sexe, de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Roman
et récit
Femmes

Poésie

Hommes

Femmes

Essai

Hommes

Femmes

Littérature
jeunesse

Hommes

Contes et
nouvelles

Autre

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes Hommes

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

64,7
62,1
60,0
46,4
59,5
58,7
46,0
49,1
56,4
49,1

35,3
37,9
40,0
53,6
40,5
41,3
54,0
50,9
43,6
50,9

37,5
46,7
29,4
55,6
40,6
40,7
33,3
38,8
36,7
45,7

62,5
53,3
70,6
44,4
59,4
59,3
66,7
61,2
63,3
54,3

100,0
–
–
–
37,5
30,0
20,0
46,7
42,9
36,4

–
100,0
–
100,0
62,5
70,0
80,0
53,3
57,1
63,6

50,0
75,0
100,0
100,0
–
100,0
60,0
70,0
57,1
55,6

50,0
25,0
–
–
100,0
–
40,0
30,0
42,9
44,4

83,3
80,0
42,9
50,0
62,5
100,0
54,5
40,6
40,0
34,8

16,7
20,0
57,1
50,0
37,5
–
45,5
59,4
60,0
65,2

16,7
60,0
–
–
33,3
–
100,0
60,0
50,0
–

83,3
40,0
–
100,0
66,7
100,0
–
40,0
50,0
100,0

Total

54,0

46,0

40,0

60,0

36,1

63,9

66,0

34,0

48,0

52,0

33,3

66,7

12. M. FOURNIER et G. GAUTHIER, op. cit. p. 8.
13. Cette catégorie regroupe la biographie, l’anthologie, etc.
14. M. FOURNIER et G. GAUTHIER, op. cit. p. 17.
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Les écrivains boursiers âgés de
moins de 35 ans représentent
moins de 20 % des boursiers de
chacune des catégories éditoriales au cours des 10 dernières
années. De plus, ils n’ont pas

obtenu d’aide financière dans
certaines catégories éditoriales :
avant 1998-1999 pour ce qui
est des contes et nouvelles, avant
1999-2000 quant à la littérature
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jeunesse et à l’essai (tableau
4.13). En 2003-2004, ils sont
toutefois présents dans la majorité des catégories et dans des
proportions appréciables (tableau 4.14).

Tableau 4.13
Âge moyen des écrivains boursiers du Conseil selon les catégories éditoriales, de 1994-1995 à 2003-2004
Année financière

Roman
et récit

Poésie

Essai

Littérature
jeunesse

Contes et
nouvelles

Autre

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

42,6
43,9
43,8
45,4
45,6
45,6
45,5
44,6
45,7
44,9

41,4
46,3
44,8
43,2
42,2
46,8
46,6
43,0
44,0
46,5

38,0
54,0
…
49,5
46,8
46,2
42,2
46,6
49,9
54,3

51,0
43,3
36,0
46,3
61,0
40,3
46,0
47,2
45,6
51,3

46,3
45,0
43,0
48,5
41,4
45,0
44,9
40,2
43,6
39,2

43,8
46,4
…
51,5
53,0
53,0
58,0
43,6
53,0
51,3

Total

45,0

44,5

47,9

46,7

42,3

48,7

Tableau 4.14
Répartition des écrivains boursiers du Conseil selon les catégories éditoriales et le groupe d’âge,
de 1994-1995 à 2003-2004
Année

Roman
et récit
Moins de
35 ans

Poésie
35 ans
et plus

Moins de
35 ans

Essai
35 ans
et plus

Moins de
35 ans

Littérature
jeunesse
35 ans
et plus

Contes et
nouvelles

Autre

Moins de
35 ans

35 ans
et plus

Moins de
35 ans

35 ans
et plus

Moins de
35 ans

35 ans
et plus

%
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

17,6
7,1
–
10,7
9,8
10,9
6,0
20,8
20,0
23,1

82,4
92,9
100,0
89,3
90,2
89,1
94,0
79,2
80,0
76,9

12,5
6,7
–
27,8
32,3
7,4
12,1
26,7
20,0
22,9

87,5
93,3
100,0
72,2
67,7
92,6
87,9
73,3
80,0
77,1

–
–
–
–
–
20,0
33,3
6,7
7,1
–

100,0
100,0
–
100,0
100,0
80,0
66,7
93,3
92,9
100,0

–
–
–
–
–
33,3
–
10,0
14,3
12,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
90,0
85,7
87,5

–
–
–
–
28,6
–
17,6
25,0
21,1
36,8

100,0
100,0
100,0
100,0
71,4
100,0
82,4
75,0
78,9
63,2

–
20,0
–
–
–
–
–
20,0
–
–

100,0
80,0
–
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
100,0
100,0

Total

13,7

86,3

18,7

81,3

9,9

90,1

9,6

90,4

20,0

79,5

7,1

92,9
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Conclusion
Le programme de bourses du
Conseil des arts et des lettres du
Québec a permis à plusieurs
écrivains québécois d’obtenir un
soutien financier pour réaliser
leurs projets d’écriture ou de perfectionnement. Les sommes qui
leur ont été consenties, au cours
des 10 dernières années, sont
importantes, et elles ont connu
des augmentations appréciables
au fil des ans, particulièrement à
la suite de l’adoption de la Politique de la lecture et du livre et de
l’octroi de crédits additionnels
pour améliorer les conditions des
artistes et des travailleurs culturels.
Une portion importante des sommes a été octroyée à des écrivains qui comptaient 10 ans et

moins de pratique professionnelle au Québec ou à l’étranger.
L’aide financière attribuée aux
écrivains a été principalement
versée pour mener à bien des
projets de recherche et de création. Cet appui financier a touché différents genres littéraires,
plus particulièrement le roman et
récit au cours des 10 dernières
années.
Les boursiers du Conseil sont
surtout de sexe masculin, mais
une place importante est occupée par ceux de sexe féminin,
plus forte que leur poids relatif au
sein de la population des écrivains québécois. Les écrivains
boursiers vieillissent. Ils sont plus
âgés, mais les jeunes sont de
plus en plus présents parmi eux.
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PARTIE 2
LES ÉDITEURS

CHAPITRE

5

LES ÉDITEURS DE LIVRES
AU QUÉBEC
Benoit Allaire

Introduction

C

eux qui nous ont précédés dans l’analyse du
secteur de l’édition de
livres au Québec ont traditionnellement utilisé trois principales
sources de données : celles du
dépôt légal de la Bibliothèque
nationale du Québec (BNQ),
celles du ministère de la Culture
et des Communications du Québec (MCCQ) pour ce qui est des
éditeurs agréés et, enfin, celles
de l’Enquête auprès des éditeurs
et des diffuseurs exclusifs de livres
de Statistique Canada.
Ces trois sources de données
répondent à des objectifs différents. Les données de la BNQ
permettent de dresser le portrait
de la production de livres au
Québec : nombre de titres, tirages et prix de détail suggéré par
catégorie de livres et d’éditeurs.
Les données du MCCQ sont
tirées des rapports d’agrément
que les éditeurs agréés doivent
1.

fournir annuellement. On y trouve
des données sur la propriété de
la maison d’édition, le nombre
de titres publiés et le tirage selon
le genre, les ventes sur les marchés
étrangers et québécois et sur les
subventions reçues selon le niveau
de gouvernement. Enfin, l’enquête de Statistique Canada
fournit des données tant sur la
production des éditeurs et des
diffuseurs que sur leurs revenus et
leurs dépenses.
L’analyse que comporte ce chapitre a pour objectif de présenter
un portrait des éditeurs du Québec. C’est dans ce but que nous
avons choisi de centrer notre
analyse sur les données de l’enquête de Statistique Canada,
tout en étant conscients des limites de cette enquête en ce qui a
trait à sa couverture. Ces limites
ne sont toutefois pas insurmontables, puisque les répondants ne
faisant pas partie de l’enquête
de Statistique Canada sont en
très grande partie des éditeurs

agréés. Nous avons donc pu
compléter les données de Statistique Canada avec celles du
MCCQ en ce qui concerne les
années 1998-1999 et 200020011. Par ailleurs, les données
de la BNQ ont été utilisées pour
une autre analyse que les lecteurs trouveront au chapitre 6 du
présent ouvrage.
L’analyse se divise en trois parties.
Une première partie dégage les
grandes lignes de la production
des éditeurs du Québec, la
deuxième vise à caractériser leur
situation financière, tandis que la
dernière partie aborde brièvement l’état des exportations de
livres par les éditeurs québécois.

La production
des maisons d’édition
Dans l’enquête de Statistique
Canada, le terme « ouvrages »
désigne principalement les livres,
mais aussi les publications sur

Note méthodologique : Les données des éditeurs agréés absents de l’enquête de Statistique Canada sont estimées selon un
rapport basé sur la somme des ventes de livres déclarées par les éditeurs dans les rapports d’agrément du ministère de la
Culture et des Communications du Québec, qui tient compte également du marché dans lequel ces éditeurs sont actifs.
Ces données ont ensuite été validées à l’aide des données de l’Enquête sur la vente mensuelle de livres neufs de l’OCCQ.
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d’autres supports, tels les cédéroms
ou les livres sur cassettes audio.
Toutefois, le poids de ces autres
types d’ouvrages demeure marginal, puisque la vente de livres
représentait 99 % des ventes
d’ouvrages par les éditeurs en
2000-2001. Donc, dans ce
chapitre, et à moins d’indication
contraire, les termes « livres » et
« ouvrages » sont synonymes.
Les données que nous analysons
ici sont tirées de l’enquête de
Statistique Canada auprès des
éditeurs et ne sont pas comparables à celles de la Bibliothèque
nationale du Québec sur l’édition2. Leur intérêt réside dans les
liens qu’il est possible d’établir
entre ces données de production
et les données financières recueillies lors de la même enquête. Par
exemple, on verra qu’au cours
de la période de 1993-1994 à
2000-2001, le taux de croissance annuel moyen du nombre
de titres édités ou réédités a été
de 6,4 %, tandis que celui des
revenus provenant de la vente de
livres a été notablement plus faible, soit 0,1 %. Ces faits tendent
à indiquer que, dans le secteur
de l’édition de livres, la diversification de l’offre n’entraîne pas la
hausse des revenus.
La production des éditeurs est
répartie selon l’agrément ou non
de l’éditeur et selon quatre catégories de livres : les manuels
scolaires, les livres pour la jeu2.

nesse, les ouvrages de littérature
générale et les autres ouvrages.
Les manuels scolaires regroupent
tous les livres principalement destinés à l’enseignement primaire,
secondaire, collégial ou universitaire. Les ouvrages pour la jeunesse désignent les ouvrages
destinés à des jeunes de 14 ans
et moins, et qui ne sont pas
conçus comme des manuels sco-

laires. Les ouvrages de littérature
générale sont les livres destinés
au grand public. Les autres
ouvrages comprennent les ouvrages de référence (dictionnaires,
encyclopédies, etc.), les ouvrages professionnels et techniques
ainsi que les ouvrages savants
(ouvrages produits par les presses
universitaires, instituts de recherche, etc.) (tableau 5.1).

Tableau 5.1
Production des éditeurs1 selon la catégorie de livres,
Québec, 2000-2001
Ensemble
des éditeurs
n
Nombre d’éditeurs

%

Éditeurs
agréés
n

%

Éditeurs
non agréés
n

%

237

…

143

…

94

…

Ouvrages édités
Livres scolaires
Livres pour la jeunesse
Littérature générale
Autres2

5 002
1 197
1 180
1 999
627

100,0
23,9
23,6
40,0
12,5

3 466
862
686
1 570
349

100,0
24,9
19,8
45,3
10,1

1 536
335
494
429
278

100,0
21,8
32,2
27,9
18,1

Ouvrages réimprimés
Livres scolaires
Livres pour la jeunesse
Littérature générale
Autres2

4 222
2 365
888
811
158

100,0
56,0
21,0
19,2
3,7

2 910
1 564
535
702
109

100,0
53,8
18,4
24,1
3,7

1 312
801
353
109
49

100,0
61,1
26,9
8,3
3,7

50 365
16 072
5 050
23 374
5 869

100,0
31,9
10,0
46,4
11,7

36 531
10 278
3 804
19 199
3 250

100,0
28,1
10,4
52,6
8,9

13 834
5 794
1 246
4 175
2 619

100,0
41,9
9,0
30,2
18,9

Ouvrages au catalogue
Livres scolaires
Livres pour la jeunesse
Littérature générale
Autres2

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires,
15205 Éditeurs de littérature générale et 15206 Éditeurs scientifiques et techniques. Sont
exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Comprend les ouvrages savants, les ouvrages de référence et les ouvrages professionnels et
techniques.
Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de
livres, 2000, et ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports
d’agrément des éditeurs.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Entre autres divergences, mentionnons que les années de couverture sont différentes (années civiles et années financières), que
la définition de « livres » de Statistique Canada est moins restrictive que celle de la BNQ, car elle peut inclure des
brochures de même que des ouvrages édités sur support électronique et, enfin, que les titres sont catégorisés par le
répondant dans l’enquête auprès des éditeurs. Les titres ne répondent donc pas nécessairement aux critères de classification
utilisés par la BNQ.
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Les nouveautés
En 2000-2001, les éditeurs du
Québec ont publié 5 002 nouveautés3. Parmi ces ouvrages, les
livres de littérature générale
comptent pour la plus grande
part, soit 40,0 % des éditions.
Suivent, dans l’ordre décroissant,
les livres pour la jeunesse (23,6 %),
les livres scolaires (23,6 %) et les
autres ouvrages (12,5 %). Cette
répartition des nouveautés selon
la catégorie de livres marque une
certaine tendance à la baisse

CHAPITRE 5

dans le domaine de l’édition scolaire, amorcée en 1998-1999
(tableau 5.2). En effet, la baisse
de la production de livres scolaires en 2000-2001 suit la diminution remarquée en 1998-1999
quand l‘édition scolaire comptait
pour 26,9 % de toute la production. Selon l’enquête de Statistique Canada, de 1989-1990 à
1996-1997, l’évolution de la
structure de la production des
éditeurs montre une remarquable
stabilité dans le temps, la part de
l’édition scolaire oscillant toujours
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autour de 29 % des nouveautés
au cours de cette période. Ce
tassement de la part de l’édition
scolaire
est
entièrement
attribuable au déclin du nombre
de manuels scolaires, c’est-à-dire
des livres destinés à l’enseignement primaire et secondaire.
Depuis 1993-1994, le taux de
croissance annuel moyen du nombre de manuels scolaires a été de
– 0,9 %, tandis que celui des
livres destinés à l’enseignement
collégial et secondaire a connu
un taux de croissance de 7,2 %.

Tableau 5.2
Production des éditeurs1 selon la catégorie de livres, Québec, 1998-1999
Ensemble
des éditeurs
n
Nombre d’éditeurs

%

Éditeurs
agréés
n

%

Éditeurs
non agréés
n

Ensemble
des éditeurs

%

Éditeurs
agréés

Éditeurs
non agréés

%

239

…

116

…

123

…

100,0

48,5

51,5

Ouvrages édités
Livres scolaires
Livres pour la jeunesse
Littérature générale
Autres2

4 280
1 152
811
1 582
735

100,0
26,9
19,0
37,0
17,2

2 758
732
486
1 248
292

100,0
26,5
17,6
45,2
10,6

1 522
420
325
334
443

100,0
27,6
21,4
21,9
29,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

64,4
63,5
60,0
78,9
39,7

35,6
36,5
40,0
21,1
60,3

Ouvrages réimprimés
Livres scolaires
Livres pour la jeunesse
Littérature générale
Autres2

4 019
2 103
657
956
303

100,0
52,3
16,4
23,8
7,5

2 613
1 266
380
750
217

100,0
48,4
14,6
28,7
8,3

1 406
837
277
206
86

100,0
59,5
19,7
14,7
6,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

65,0
60,2
57,9
78,4
71,6

35,0
39,8
42,1
21,6
28,4

44 135
14 130
4 660
18 498
6 848

100,0
32,0
10,6
41,9
15,5

31 433
8 582
3 386
16 026
3 440

100,0
27,3
10,8
51,0
10,9

12 702
5 548
1 274
2 472
3 408

100,0
43,7
10,0
19,5
26,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

71,2
60,7
72,7
86,6
50,2

28,8
39,3
27,3
13,4
49,8

Ouvrages au catalogue
Livres scolaires
Livres pour la jeunesse
Littérature générale
Autres2

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Comprend les ouvrages savants, les ouvrages de référence et les ouvrages professionnels et techniques.
Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres, 2000, et ministère de la Culture et des
Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

3.

Ce terme désigne les ouvrages édités ou réédités au cours de l’année financière de l’éditeur.

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

98 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

Cependant, même si la diminution de la part de l’édition
scolaire dans l’ensemble de la
production semble indiquer un
ralentissement de ce secteur
d’activité en 2000-2001, il
s’agit au contraire de l’année la
plus productive depuis 1989,
soit 1 197 nouveaux titres. C’est
donc par une augmentation plus
importante de la production de
livres d’autres catégories que
l’on peut expliquer la baisse relative de l’édition scolaire.
Malgré toutes les limites inhérentes aux modifications apportées à
la couverture de l’enquête de
Statistique Canada auprès des
éditeurs, nous pouvons quand
même comparer les taux de croissance annuels moyens de chaque
catégorie éditoriale avec celui de
l’ensemble de la production.
Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de l’ensemble de
l’édition de 1993-1994 à 20002001 est de 6,4 %, tandis qu’il
n’est que de 4,3 % pour ce qui
est de l’édition scolaire. En comparaison, durant la même période, le taux de croissance annuel moyen de l’édition de
littérature générale et de livres
pour la jeunesse est de 7,9 %, et
celui de l’édition d’autres ouvrages est de 4,0 %. En examinant
séparément l’édition de livres de
littérature générale et celle des
livres pour la jeunesse – ce qu’il
est possible de faire en ce qui
concerne la période 1996-1997
à 2000-2001 –, il est intéressant
de noter que le taux de crois4.

sance de la littérature jeunesse est
de loin supérieur à celui de la
littérature générale, le premier
étant de 16,2 % comparativement à 10,8 % pour le second.
La répartition des types de livres
selon l’agrément ou non des éditeurs présente un portrait contrasté. Ainsi, en 2000-2001, les
livres de littérature générale
comptaient pour 45,3 % de leur
production, tandis que cette proportion était de 27,9 % chez les
éditeurs non agréés. À l’inverse,
la proportion de titres pour la
jeunesse édités par les éditeurs
agréés était de 19,8 % et de
32,2 % en ce qui concerne les
éditeurs non agréés. Quant aux
livres scolaires, leur part dans la
production est similaire tant chez
les éditeurs agréés (24,9 %) que
chez les éditeurs non agréés
(21,8 %). L’année 1998-1999
présente un portrait semblable
quant à la répartition des types
de livres selon l’agrément.

Les réimpressions
De façon générale, le nombre
de réimpressions augmente
moins rapidement que la parution de nouveaux titres depuis
1993-1994. Le taux de croissance annuel moyen de l’ensemble des réimpressions a été de
5,0 %, c’est-à-dire 1,4 point de
pourcentage de moins que le
taux relatif aux éditions et aux
rééditions. En fait, seuls les livres
scolaires et les livres pour la
jeunesse ont connu une croissance

des réimpressions supérieure à
celle des nouveautés, soit respectivement 2,8 et 0,5 points de
pourcentage de plus. C’est au
chapitre des livres de littérature
générale que cet écart est le plus
grand, soit une différence de
9,7 points de pourcentage.
Il semble donc que la diminution
annuelle moyenne de 12,3 %
du tirage moyen des premières
éditions au cours de la même
période4 ne se transforme pas en
une augmentation du nombre de
réimpressions.
En 2000-2001, la structure des
réimpressions selon l’agrément ou
non des éditeurs est semblable à
celle des éditions et des rééditions, en affichant toutefois une
nette prédominance des réimpressions de livres scolaires chez les
éditeurs non agréés, soit 61,1 %
des réimpressions de ceux-ci, tandis que cette proportion est de
53,8 % en ce qui concerne les
éditeurs agréés. Cette situation est
conforme à celle qui avait cours
en 1998-1999.

Les revenus et
les dépenses
des maisons d’édition
Dans cette section, nous décrivons tout d’abord la structure des
revenus des éditeurs selon leur
marché et l’agrément, ensuite la
répartition de leurs dépenses, et
nous terminons avec une brève
analyse de l’évolution des marges bénéficiaires.

Source : Bibliothèque nationale du Québec, Statistiques de l’édition. Compilation : Institut de la statistique du Québec,
Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Les revenus de
l’ensemble des éditeurs
L’évolution des revenus
des éditeurs
Dans notre analyse, nous nous
attardons davantage aux revenus
provenant des activités liées à
l’édition de livres qu’aux autres
sources de revenu des éditeurs.
Selon le type d’éditeurs, ces
revenus provenant d’activités non
liées à l’édition de livres, telle
l’édition de périodiques, représentent cependant une portion
des revenus globaux des éditeurs
qui est loin d’être négligeable et
qui fait souvent la différence
entre le profit et le déficit. Néanmoins, dans cet ouvrage, il nous
est apparu plus important de
mettre l’accent sur les données
relatives aux activités liées à
l’édition de livres (tableaux 5.3
et 5.4).
En 2000-2001, les revenus
totaux5 des éditeurs se sont élevés à 389,7 millions de dollars,
somme à peu près identique à
celle de 1998-1999, soit
389,5 millions. Il s’agit d’une
augmentation annuelle moyenne
de 0,02 %. Afin de mettre en
perspective cette stagnation,
nous allons tenter de décrire
l’évolution des revenus totaux
des éditeurs depuis 1993-1994.
Rigoureusement parlant, il est im5.
6.
7.

CHAPITRE 5

possible de dresser le portrait de
cette évolution avec les données
de Statistique Canada, puisque
la couverture de l’enquête s’est
élargie en 1996 et qu’elle inclut
désormais les entreprises dont les
revenus annuels sont inférieurs à
50 000 dollars. Toutefois, l’incidence de ce changement demeure
minime, l’ajout de ces entreprises
ne représentant qu’une augmentation de 1,4 % des revenus
globaux dans l’ensemble du Canada. Au Québec, les revenus
totaux de ces petits éditeurs
représentaient 0,2 % des revenus
de l’ensemble des éditeurs en
2000-2001. Cependant, en ce
qui concerne les années 19981999 et 2000-2001, nous avons
ajouté à l’univers de l’enquête de
Statistique Canada les éditeurs
agréés qui en étaient absents.
Les revenus de ces derniers
représentaient 2,0 % des revenus
de tous les éditeurs en 19981999 et 5,8 % en 2000-2001.
Le lecteur gardera donc à l’esprit
que les revenus et les dépenses
des éditeurs de 1993-1994 à
1996-1997 sont probablement
légèrement sous-estimés.
Depuis 1993-1994, les revenus
totaux des éditeurs sont passés
de 372 millions de dollars à
390 millions en 2000-2001,
c’est-à-dire une croissance annuelle
moyenne de 0,7 % en dollars
courants. En tenant compte de
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l’inflation, cette faible croissance
signifie plutôt une diminution
annuelle moyenne de 2,6 %, en
dollars constants de 1997, pour
la même période6. Cette situation, guère reluisante, est à mettre
en perspective avec le marché
dans lequel les éditeurs sont
actifs. Ainsi, les éditeurs scolaires7,
malgré la baisse de leurs revenus
en 1996-1997, ont connu une
croissance annuelle moyenne de
3,5 % (1,1 % en dollars de
1997), tandis que les éditeurs
de littérature générale, c’est-àdire tous les autres éditeurs, ont
plutôt connu de mauvaises années, soit une variation annuelle
moyenne de 0,8 %, ou de
– 4,0 % en dollars de 1997. Les
revenus totaux des éditeurs
scolaires étaient de 134 millions
de dollars en 1998-1999 et
de 146 millions en 2000-2001,
soit respectivement 34,5 % et
37,5 % des revenus totaux de
l’ensemble des maisons d’édition.

La part des ventes
de livres dans les revenus
des éditeurs
Malgré une légère diminution de
son importance entre 19981999 et 2000-2001, la vente
de livres demeure, et de loin, la
principale source de revenu des
éditeurs. Ainsi, les ventes de livres
représentaient 91,8 % des revenus totaux des éditeurs en 1998-

Revenus totaux provenant des activités d’édition. Sont exclus les revenus provenant d’activités telles que l’édition de
périodiques, la vente de livres en gros non exclusive, les services d’impression pour autrui ou autres activités.
Taux calculé à l’aide de l’indice des prix industriels de l’édition, en dollars constants de 1997. Statistique Canada, Cansim,
tableau 329-0042.
Les éditeurs scolaires sont les éditeurs dont au moins 50 % des ventes de livres sont constituées de ventes de livres destinés à
l’enseignement primaire, secondaire, collégial ou universitaire.
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Tableau 5.3
État des revenus et dépenses des éditeurs1 selon la catégorie de livres, Québec, 2000-2001
Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

%
Nombre
Activités liées à l’édition de livres
Ventes
Ventes d’ouvrages
Ventes de livres
Ventes d’autres ouvrages3
Ventes de droits
Autres ventes
Autres recettes d’exploitation
Subventions
Autres revenus
Revenus totaux
Coût des ventes
Coût des ouvrages vendus
Dépenses en droits d’auteur
à la suite de ventes
Coûts des droits achetés
Coût des autres biens et tous
autres coûts liés aux ventes
Frais d’exploitation
Frais d’édition
Frais de conception et
de production
Exécution des commandes
entreposage et expédition
Marketing ventes promotion
et publicité
Frais d’occupation
Frais d’administration
Amortissement (sans les stocks)
Frais de gestion payés à
une société affiliée
Intérêts et frais bancaires
(avant les subventions)
Autres frais d’exploitation
Dépenses totales
Marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres
Activités non liées à l’édition
de livres4
Revenus
Dépenses
Marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition
Bénéfice avant impôt et
postes extraordinaires

Éditeurs de
littérature générale

%

%

n

237

…

55

…

182

…

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

356 819
351 200
348 245
2 955
2 963
2 656
7 185
23 453
2 284
389 741
196 287
163 142

91,6
90,1
89,4
0,8
0,8
0,7
1,8
6,0
0,6
100,0
50,4
41,9

134 012
131 615
130 885
730
651
1 746
3 948
7 062
1 032
146 053
73 206
61 371

91,8
90,2
89,7
0,5
0,4
1,2
2,7
4,8
0,7
100,0
50,1
42,0

222 807
219 585
217 359
2 226
2 313
910
3 237
16 391
1 252
243 687
123 082
101 771

89,9
88,6
87,4
1,2
0,9
0,4
2,9
6,7
0,5
100,0
50,5
41,8

k$
k$

29 727
423

7,6
0,1

11 364
59

7,8
0,0

18 363
364

7,5
0,1

k$
k$
k$

2 995
186 774
9 442

0,8
47,9
2,4

411
64 883
3 121

0,3
44,4
2,1

2 584
121 892
6 321

1,1
50,0
2,6

k$

6 229

1,6

3 569

2,4

2 660

1,1

k$

29 045

7,5

6 500

4,5

22 546

9,3

k$
k$
k$
k$

59 150
5 605
42 265
4 159

15,2
1,4
10,8
1,1

22 026
2 325
16 918
2 593

15,1
1,6
11,6
1,8

37 124
3 281
25 348
1 566

15,2
1,3
10,4
0,6

k$

3 241

0,8

2 064

1,4

1 177

0,5

k$
k$
k$

5 308
22 329
383 062

1,4
5,7
98,3

3 330
2 437
138 088

2,3
1,7
94,5

1 978
20 487
244 974

0,8
8,4
100,5

k$

6 679

1,7

7 965

5,5

-1 286

-0,5

k$
k$

30 675
24 322

7,3
5,8

7 891
4 889

5,1
3,2

22 784
19 432

8,6
7,3

k$

6 354

1,5

3 002

1,9

3 352

1,3

k$

13 032

3,1

10 967

7,1

2 065

0,8

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
3. Comprend les ventes de matériel audiovisuel, de cédéroms, de livres électroniques, de services en ligne et d’autres ouvrages.
4. Désigne les activités telles que l’édition de périodiques, les services d’impression pour compte d’autrui, la vente de livres en gros (non exclusive)
et de périodiques en gros, la vente de livres au détail (excluant les ventes des propres ouvrages sur le site Web de l’éditeur) et autres. Dans cette
section, les pourcentages sont calculés sur la base du revenu global des éditeurs (revenu total des activités liées à l’édition de livres plus les
revenus des activités non liées à l’édition de livres).
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 5.4
État des revenus et dépenses des éditeurs1 selon la catégorie de livres, Québec, 1998-1999

Nombre

Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

Éditeurs de
littérature générale

%

%

%

n

239

…

54

…

185

…

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

363 785
359 027
357 535
1 492
4 758
6 227
19 536

93,4
92,2
91,8
0,4
1,2
1,6
5,0

126 372
126 067
125 744
323
306
2 692
5 233

94,1
93,9
93,6
0,2
0,2
2,0
3,9

237 413
232 960
231 791
1 169
4 452
3 535
14 303

93,0
91,3
90,8
0,5
1,7
1,4
5,6

Revenus totaux
Coût des ventes
Coût des ouvrages vendus
Dépenses en droits d’auteur
à la suite de ventes
Coûts des droits achetés
Frais d’exploitation
Frais d’édition
Frais de conception et de production
Exécution des commandes,
entreposage et expédition
Marketing ventes promotion
et publicité
Frais d’occupation
Frais d’administration
Amortissement (sans les stocks)
Intérêts et frais bancaires
(avant les subventions)
Autres frais d’exploitation

k$
k$
k$

389 548
194 913
164 986

100,0
50,0
42,4

134 298
61 939
49 672

100,0
46,1
37,0

255 251
132 974
115 314

100,0
52,1
45,2

k$
k$
k$
k$
k$

26 952
2 975
181 800
6 543
6 306

6,9
0,8
46,7
1,7
1,6

12 190
77
57 915
2 742
3 128

9,1
0,1
43,1
2,0
2,3

14 762
2 898
123 886
3 801
3 178

5,8
1,1
48,5
1,5
1,2

k$

30 196

7,8

5 579

4,2

24 618

9,6

k$
k$
k$
k$

63 376
6 478
45 726
4 469

16,3
1,7
11,7
1,1

14 740
2 223
21 037
2 900

11,0
1,7
15,7
2,2

48 636
4 254
24 689
1 568

19,1
1,7
9,7
0,6

k$
k$

4 375
14 330

1,1
3,7

1 674
3 891

1,2
2,9

2 702
10 439

1,1
4,1

Dépenses totales

k$

376 713

96,7

119 854

89,2

256 859

100,6

k$

12 835

3,3

14 444

10,8

-1 609

-0,6

Revenus

k$

165 257

29,8

8 771

6,1

156 486

38,0

Dépenses

k$

147 226

26,5

6 500

4,5

140 726

34,

Marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition

k$

18 031

3,2

2 271

1,6

15 760

3,8

Bénéfice avant impôt et postes
extraordinaires

k$

30 866

5,6

16 775

11,7

14 091

3,4

Activités liées à l’édition de livres
Ventes
Ventes d’ouvrages
Ventes de livres
Ventes d’autres ouvrages3
Ventes de droits
Autres recettes d’exploitation
Subventions

Marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres
Activités non liées à l’édition de livres

4

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
3. Comprend les ventes de matériel audiovisuel, de cédéroms, de livres électroniques, de services en ligne et d’autres ouvrages.
4. Désigne les activités telles que l’édition de périodiques, les services d’impression pour compte d’autrui, la vente de livres en gros (non exclusive)
et de périodiques en gros, la vente de livres au détail (excluant les ventes des propres ouvrages sur le site Web de l’éditeur) et autres. Dans cette
section, les pourcentages sont calculés sur la base du revenu global des éditeurs (revenu total des activités liées à l’édition de livres plus les
revenus des activités non liées à l’édition de livres).
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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1999 et 89,4 % en 20002001. Le mouvement à la baisse
de la part des ventes de livres est
observable au moins depuis
1994-1995. En effet, de 19931994 à 1996-1997, la part des
revenus provenant de la vente
de livres a été successivement de
94,7 %, de 93,3 % et de 92,5 %.

6,0 % en 2000-2001. Cette
croissance de la part des revenus de subvention est cependant
moins importante chez les éditeurs scolaires, où elle passe de
3,9 % à 4,8 %, que chez les
éditeurs de littérature générale où
elle a doublé, passant de 3,4 %
à 6,7 % des revenus totaux.

Les ventes de livres représentent
une part légèrement plus grande
chez les éditeurs scolaires que
chez les éditeurs de littérature
générale : 89,7 % chez les premiers et 87,4 % chez les autres
en 2000-2001. Il est intéressant
de constater que la répartition de
la part des ventes de livres sur les
revenus totaux selon le marché
s’est inversée depuis 1993-1994.
En effet, en 1993-1994 et en
1994-1995, les éditeurs de littérature générale présentaient une
part plus grande de la vente de
livres dans leurs revenus totaux.
La situation s’est inversée en
1996-1997 et se maintient depuis.

L’augmentation de la part des
subventions dans les revenus
totaux des éditeurs n’explique
toutefois pas entièrement la diminution de la part de la vente
d’ouvrages. En effet, il semble
que les éditeurs tendent à diversifier leurs activités, puisque les
revenus autres que la vente
d’ouvrages ou les subventions
ont connu une croissance supérieure à celle des activités traditionnelles des éditeurs, même si
ces activités ne représentaient
que 3,9 % des revenus en 20002001. En effet, le taux de croissance annuel moyen des autres
revenus des éditeurs, de 19931994 à 2000-2001, a été de
17,6 %, de 16,4 % chez les
éditeurs scolaires et de 18,9 %
pour ce qui est des éditeurs de
littérature générale. Ces autres
revenus proviennent de la vente
de droits, mais surtout d’autres
activités liées à l’édition et à la
diffusion exclusive de livres.

Les subventions reçues
par les éditeurs
Comme l’a déjà observé Marc
Ménard pour ce qui concerne les
éditeurs agréés, les subventions
comptent pour une part de plus
en plus grande dans les revenus
des éditeurs de 1993-1994 à
2000-2001. Il en est de même
de l’ensemble des éditeurs, pour
qui cette source de revenu représentait 3,6 % des revenus totaux
en 1993-1994 et comptait pour

8.

La concentration
chez les éditeurs de livres
Les difficultés des éditeurs ne semblent pas avoir favorisé une plus

grande concentration horizontale
dans ce secteur culturel. En effet,
de 1993-1994 à 1998-1999,
les niveaux de concentration ont
diminué régulièrement tant chez
les éditeurs scolaires que chez les
éditeurs de littérature générale. En
1993-1994, les ventes de livres
des 3 principaux éditeurs représentaient 42,1 % des ventes de
tous les éditeurs et 66,3 % des 10
principaux. En 1998-1999, ces
niveaux ont chuté à 27,1 % et à
59,2 % respectivement. L’année
2000-2001 marque une première hausse des niveaux de concentration dans l’édition de livres;
la part de marché des 3 principaux éditeurs monte à 35,9 %, et
celle des 10 principaux, à 59,2 %
(tableau 5.5).
Ces niveaux de concentration,
fort modestes si on les compare
à ceux que l’on observe en
regard d’autres médias tels que
la presse écrite ou la télévision,
grimpent notablement quand on
tient compte du marché dans
lequel les éditeurs de livres réalisent la plus grande partie de
leurs ventes. En 2000-2001,
chez les éditeurs scolaires, près
de la moitié des ventes (49,3 %)
étaient faites par les 3 principaux
éditeurs et 82,5 % par les 10
principaux. Chez les éditeurs de
littérature générale, ces niveaux
sont de 48,3 % et de 69,6 %, et
ils sont comparables à ceux de
l’édition française de livres en
1998 : 47 % et 65 %8. Toutefois,

Livres hebdo, no 353, 15 octobre 1999, dans Marc MÉNARD, Les chiffres des mots. Portrait économique du livre au
Québec, Montréal, SODEC, 2001.
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Tableau 5.5
Niveaux de concentration chez les éditeurs de livres selon le marché, Québec, de 1993-1994 à 2000-2001
Ensemble des éditeurs1
3 principaux

10 principaux

Éditeurs scolaires2
3 principaux

Éditeurs de littérature générale

10 principaux

3 principaux

10 principaux

81,4
83,3
86,4
81,4
82,5

57,6
51,9
51,1
41,8
48,3

79,0
75,2
72,1
67,9
69,6

%
1993-1994
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001

42,1
39,6
38,5
27,1
35,9

66,3
63,6
60,9
56,8
59,2

51,5
53,5
50,0
44,6
49,3

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

la situation française a pu évoluer passablement depuis l’achat,
en 2002, de Vivendi Universal
Publishing (Plon, Larousse, Le Livre
de poche, etc.) par Lagardère,
qui possédait déjà plusieurs maisons d’édition importantes, telles
Hachette, Fayard, Grasset, etc.

Les revenus
des éditeurs agréés
L’évolution des revenus
des éditeurs agréés
En 2001-2002, les revenus totaux
des éditeurs agréés se sont élevés à 180 millions de dollars
comparativement à 157 millions
en 1998-1999, ce qui signifie
une augmentation annuelle
moyenne remarquable de 7,2 %
durant cette période. En se

9.

basant sur les ventes de livres
des éditeurs agréés selon les
rapports d’agrément relatifs à
l’année 1994-1995, nous pouvons estimer les revenus totaux9
de ces éditeurs à 138 millions
de dollars, soit une croissance
annuelle moyenne de 4,6 % entre 1994-1995 et 2000-2001.
Ce taux de croissance est bien
supérieur à celui de l’ensemble
des éditeurs, lequel est à peu
près nul (0,01 %) durant la même
période. En tenant compte de
l’inflation toutefois, le taux de
croissance annuel moyen des revenus des éditeurs agréés est de
1,3 %, tandis que ce taux est
de – 3,2 % chez l’ensemble des
éditeurs.
Pour des raisons méthodologiques, il est impossible de tracer

l’évolution des revenus des éditeurs scolaires agréés comme
nous l’avons fait pour l’ensemble
des éditeurs agréés. Néanmoins,
la comparaison des revenus des
années 1998-1999 et 20002001 des éditeurs scolaires
agréés et des éditeurs de littérature générale agréés donne des
résultats intéressants (tableaux
5.6 et 5.7).
Tout d’abord, notons que la part
de marché des éditeurs scolaires
a quelque peu diminué au cours
de ces deux années. En effet,
parmi les éditeurs agréés, les
éditeurs scolaires accaparaient
42,3 % en 1998-1999 et 40,2 %
des revenus totaux en 20002001, soit 66 et 73 millions de
dollars respectivement, c’est-àdire une augmentation de 9,1 %

Revenus estimés à partir des ventes de livres selon le rapport entre les ventes de livres et le revenu total de 1998-1999.
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Tableau 5.6
État des revenus et dépenses des éditeurs agréés1 selon la catégorie de livres, Québec, 2000-2001
Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

%
Nombre
Activités liées à l’édition de livres
Ventes
Ventes d’ouvrages
Ventes de livres
Ventes d’autres ouvrages3
Ventes de droits
Autres ventes
Autres recettes d’exploitation
Subventions
Autres revenus
Revenus totaux
Coût des ventes
Coût des ouvrages vendus
Dépenses en droits d’auteur
à la suite de ventes
Coûts des droits achetés
Coût des autres biens et tous
autres coûts liés aux ventes
Frais d’exploitation
Frais d’édition
Frais de conception et de production
Exécution des commandes
entreposage et expédition
Marketing ventes promotion
et publicité
Frais d’occupation
Frais d’administration
Amortissement (sans les stocks)
Frais de gestion payés à
une société affiliée
Intérêts et frais bancaires
(avant les subventions)
Autres frais d’exploitation
Dépenses totales
Marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres
Activités non liées à l’édition
de livres4
Revenus
Dépenses
Marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition
Bénéfice avant impôt et
postes extraordinaires

Éditeurs de
littérature générale

%

%

n

143

…

34

…

109

…

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

154 183
150 342
149 444
898
2 282
1 559
6 608
19 036
788
180 614
91 221
73 110

85,4
83,2
82,7
0,5
1,3
0,9
3,7
10,5
0,4
100,0
50,5
40,5

62 521
61 046
60 390
656
429
1 046
3 466
6 187
352
72 526
38 173
32 032

86,2
84,2
83,3
0,9
0,6
1,4
4,8
8,5
0,5
100,0
52,6
44,2

91 662
89 296
89 054
242
1 853
513
3 142
12 848
436
108 088
53 048
41 078

84,8
82,6
82,4
0,2
1,7
0,5
2,9
11,9
0,4
100,0
49,1
38,0

k$
k$

16 003
245

8,9
0,1

5 896
59

8,1
0,1

10 107
186

9,4
0,2

k$
k$
k$
k$

1 863
91 589
4 021
4 397

1,0
50,7
2,2
2,4

185
35 492
698
3 094

0,3
48,9
1,0
4,3

1 678
56 097
3 323
1 303

1,6
51,9
3,1
1,2

k$

14 141

7,8

3 775

5,2

10 366

9,6

k$
k$
k$
k$

28 669
3 704
23 947
1 867

15,9
2,1
13,3
1,0

13 192
1 500
8 434
830

18,2
2,1
11,6
1,1

15 476
2 205
15 513
1 037

14,3
2,0
14,4
1,0

k$

1 403

0,8

1 053

1,5

349

0,3

k$
k$
k$

1 995
7 447
182 810

1,1
4,1
101,2

930
1 987
73 665

1,3
2,7
101,6

1 065
6 055
109 145

1,0
5,6
101,0

k$

-2 196

-1,2

-1 139

-1,6

-1 058

-1,0

k$
k$

14 642
9 875

7,5
5,1

7 829
4 852

9,7
6,0

6 813
5 023

5,9
4,4

k$

4 767

2,4

2 977

3,7

1 790

1,6

k$

2 571

1,3

1 838

2,3

732

0,6

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
3. Comprend les ventes de matériel audiovisuel, de cédéroms, de livres électroniques, de services en ligne et d’autres ouvrages.
4. Désigne les activités telles que l’édition de périodiques, les services d’impression pour compte d’autrui, la vente de livres en gros (non exclusive)
et de périodiques en gros, la vente de livres au détail (excluant les ventes des propres ouvrages sur le site Web de l’éditeur) et autres. Dans cette
section, les pourcentages sont calculés sur la base du revenu global des éditeurs (revenu total des activités liées à l’édition de livres plus les
revenus des activités non liées à l’édition de livres).
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 5.7
État des revenus et dépenses des éditeurs agréés1 selon la catégorie de livres, Québec, 1998-1999
Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

%
Nombre
n
Activités liées à l’édition de livres
Ventes
k$
Ventes d’ouvrages
k$
Ventes de livres
k$
k$
Ventes d’autres ouvrages3
Ventes de droits
k$
Autres recettes d’exploitation
k$
Subventions
k$
Revenus totaux
k$
Coût des ventes
k$
Coût des ouvrages vendus
k$
Dépenses en droits d’auteur à
la suite de ventes
k$
Coûts des droits achetés
k$
Frais d’exploitation
k$
Frais d’édition
k$
Frais de conception et de production k$
Exécution des commandes,
entreposage et expédition
k$
Marketing ventes promotion
et publicité
k$
Frais d’occupation
k$
Frais d’administration
k$
Amortissement (sans les stocks)
k$
Intérêts et frais bancaires
(avant les subventions)
k$
Autres frais d’exploitation
k$
Dépenses totales
k$
Marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres
k$
Activités non liées à l’édition de livres4
Revenus
k$
Dépenses
k$
Marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition
k$
Bénéfice avant impôt et postes
extraordinaires
k$

Éditeurs de
littérature générale

%

%

116

…

30

…

86

…

137 648
136 117
135 589
528
1 531
4 556
15 047
157 250
82 198
67 650

87,5
86,6
86,2
0,3
1,0
2,9
9,6
100,0
52,3
43,0

59 337
59 154
58 908
246
183
2 394
4 716
66 447
31 837
25 927

89,3
89,0
88,7
0,4
0,3
3,6
7,1
100,0
47,9
39,0

78 311
76 963
76 681
281
1 349
2 162
10 331
90 804
50 362
41 723

86,2
84,8
84,4
0,3
1,5
2,4
11,4
100,0
55,5
45,9

14 040
508
68 389
3 175
2 843

8,9
0,3
43,5
2,0
1,8

5 850
60
29 334
1 274
2 047

8,8
0,1
44,1
1,9
3,1

8 191
448
39 055
1 900
795

9,0
0,5
43,0
2,1
0,9

10 473

6,7

3 366

5,1

7 107

7,8

19 385
3 729
22 735
1 380

12,3
2,4
14,5
0,9

6 734
1 707
11 864
557

10,1
2,6
17,9
0,8

12 651
2 022
10 871
823

13,9
2,2
12,0
0,9

1 291
3 380
150 588

0,8
2,1
95,8

557
1 228
61 171

0,8
1,8
92,1

733
2 152
89 417

0,8
2,4
98,5

6 663

4,2

5 276

7,9

1 387

1,5

17 956
15 013

10,2
8,6

x
x

x
x

x
x

x
x

2 944

1,7

x

x

x

x

9 607

5,5

x

x

x

x

1. Comprend tous les établissements agréés par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et qui font partie des groupes du
SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206 Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les
établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
3. Comprend les ventes de matériel audiovisuel, de cédéroms, de livres électroniques, de services en ligne et d’autres ouvrages.
4. Désigne les activités telles l’édition de périodiques, les services d’impression pour compte d’autrui, la vente de livres en gros (non exclusive) et de
périodiques en gros, la vente de livres au détail (excluant les ventes des propres ouvrages sur le site Web de l’éditeur) et autres. Dans cette
section, les pourcentages sont calculés sur la base du revenu global des éditeurs (revenu total des activités liées à l’édition de livres plus les
revenus des activités non liées à l’édition de livres).
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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en deux ans. Cette hausse est
semblable à celle que l’on observe
chez l’ensemble des éditeurs scolaires (8,8 %). Chez les éditeurs
agréés de littérature générale, le
portrait est fort différent. Tandis
que, chez l’ensemble des éditeurs de littérature générale, les
revenus totaux ont diminué de
4,5 % de 1998-1999 à 20002001, les éditeurs de littérature
générale agréés ont connu une
hausse notable de 19,0 %.
Donc, il semble bien que l’agrément ait été plus profitable aux
éditeurs de littérature générale
qu’aux éditeurs scolaires.

La part des ventes
de livres dans les revenus
des éditeurs agréés
Bien qu’elle constitue, et de loin,
l’apport principal de revenu, la
vente de livres représente une
source de revenu un peu moins
importante chez les éditeurs
agréés que chez l’ensemble
des éditeurs. Les ventes de livres
des éditeurs agréés s’élevaient
à 136 millions de dollars en
1998-1999, soit 86,2 % du
revenu total, et à 149 millions
(82,7 %) en 2000-2001. Rappelons que, chez l’ensemble des
éditeurs, ces proportions étaient
respectivement de 91,8 % et de
89,4 %.
L’apport de la vente de livres est
légèrement plus important chez
les éditeurs scolaires agréés que
chez les éditeurs de littérature
générale agréés, soit 89,0 %
chez les premiers et 84,4 % chez
les seconds en 1998-1999. En
2000-2001, ces pourcentages

ont baissé à 83,3 % et à 82,4 %,
situation fort semblable à celle
que l’on observait chez l’ensemble des éditeurs scolaires et des
éditeurs de littérature générale.
De 1998-1999 à 2000-2001,
les ventes de livres ont augmenté
de 10,2 % pour ce qui est de
l’ensemble des éditeurs agréés,
de 2,5 % en ce qui concerne les
éditeurs scolaires agréés et de
16,1 % chez les éditeurs de
littérature générale agréés. Ces
augmentations sont évidemment
moins fortes que celles des revenus totaux qui sont respectivement de 14,9 %, de 9,1 % et de
19,0 %, ce qui est cohérent avec
la diminution de la part de la
vente de livres que nous avons
observée chez tous les types
d’éditeurs.

Les subventions reçues
par les éditeurs agréés
La somme des subventions reçues
par les éditeurs agréés en 20002001, toutes provenances confondues, s’élevait à 19 millions
de dollars, soit 10,5 % de leurs
revenus totaux. Cette proportion
est de 8,5 % chez les éditeurs
scolaires et de 11,9 % chez les
éditeurs de littérature générale.
En 1998-1999, les éditeurs
agréés ont reçu 15 millions de
dollars en subvention, soit 9,6 %
de leur revenu total. Les éditeurs
scolaires agréés ont reçu 5 millions de dollars, soit 7,1 % de
leur revenu total, et les éditeurs
de littérature générale, 10 millions (11,4 %). Évidemment, la
part des subventions dans les
revenus des éditeurs agréés est
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plus importante que chez les
éditeurs non agréés, car seuls les
premiers ont droit aux subventions du gouvernement québécois.
Afin de mieux comprendre l’effet
des subventions sur les revenus
des éditeurs agréés, nous avons
tenté de comparer les variations
de la somme des subventions
reçues avec les variations des
ventes d’ouvrages, selon le type
d’éditeurs. Cette démarche est
tout à fait exploratoire et il serait
abusif d’en tirer des conclusions
définitives, mais elle permet peutêtre d’apporter un nouvel éclairage au rôle des subventions
dans le monde de l’édition.
Une simple comparaison des pourcentages de variation des ventes
d’ouvrages et des subventions de
1998-1999 à 2000-2001 révèle
qu’il existe une relation positive
entre la variation des revenus provenant de la vente de livres et celle
des revenus de subvention. Chez
les éditeurs de littérature générale
agréés, l’augmentation de 24,4 %
des subventions s’accompagne
d’une augmentation de 16,2 %
des ventes d’ouvrages, pendant
que, chez les éditeurs de littérature
générale non agréés, la baisse de
10,8 % de la somme des subventions reçues suit la diminution de
16,5 % des ventes de livres. L’effet
est toutefois moins évident chez les
éditeurs scolaires. Les subventions
aux éditeurs scolaires agréés ont
crû de 31,2 %, tandis que les
ventes de livres n’ont augmenté
que de 3,2 %. La situation est
semblable chez les éditeurs scolaires non agréés pour qui la hausse
de 69,1 % des subventions

LES ÉDITEURS DE LIVRES AU QUÉBEC

CHAPITRE 5

s’accompagne d’une augmentation de 5,5 % des ventes d’ouvrages. Cette différence entre les éditeurs scolaires et les éditeurs de
littérature générale peut s’expliquer en partie par les objectifs
particuliers des divers organismes
subventionnaires (figures 5.1a et
5.1b).

faible que celui des subventions
– outre le fait que le rapport est
inverse entre le taux de croissance de la part des ventes de
livres et celui de la part des
subventions dans le revenu total –, il semble que ce modèle
de développement ait atteint les
limites de ses possibilités.

Cette relation positive entre la
croissance des subventions et
celle des ventes de livres signifie
que les fonds publics injectés
dans l’édition de livres permettent effectivement aux éditeurs
québécois de faire connaître les
auteurs du Québec et que ces
écrits sont appréciés du public.
Toutefois, le taux de croissance
des ventes de livres étant plus

Les revenus des
éditeurs non agréés
L’évolution des revenus
des éditeurs non agréés
Les revenus totaux des éditeurs
non agréés s’élevaient à 232 millions de dollars en 1998-1999 et
à 209 millions en 2000-2001,

• 107

soit une baisse de 10,0 % en deux
ans. Il s’agit donc d’une situation
singulièrement différente de celle
des éditeurs agréés qui, rappelons-le, ont connu une hausse de
14,9 % de leur revenu total au
cours de la même période. Il
s’ensuit évidemment que la part
des éditeurs non agréés dans le
revenu total de tous les éditeurs a
sensiblement diminué, passant de
59,6 % à 53,7 %.
La situation est aussi fort différente
selon le marché dans lequel les
éditeurs sont actifs. Ainsi, les éditeurs scolaires non agréés ont
connu une augmentation de
8,4 % de leur revenu total, ce qui

Figure 5.1a
Structure des revenus totaux des éditeurs, Québec, 2000-2001

Éditeurs de littérature générale

Éditeurs scolaires
Ensemble des éditeurs

Éditeurs de littérature générale non-agréés

Éditeurs scolaires non agréés

Éditeurs non agréés
Éditeurs de littérature générale agréés

Éditeurs scolaires agréés
Éditeurs agréés
0
% 0%

20
20%

40
40%

Ventes d'ouvrages

60
60%

Subventions

80
80%

100
100%

Autres recettes
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est semblable à la part des éditeurs scolaires agréés, soit 9,1 %.
Par contre, chez les éditeurs de
littérature générale non agréés,
les revenus liés à l’édition de livres
ont chuté brutalement de 17,5 %
au cours de cette période, tandis
que les revenus des éditeurs de
littérature générale agréés augmentaient de 19,0 %.

sensiblement inférieur à celle qui
touche les revenus totaux de ces
éditeurs. Il est remarquable aussi
que la part des ventes de livres
dans les revenus totaux des éditeurs non agréés soit plus importante que chez les éditeurs agréés.
En effet, les différences de pourcentage étaient respectivement de
9,3 % et de 12,3 % en 19981999 et en 2000-2001 en faveur
des éditeurs non agréés. En fait,
ces différences dans la répartition
des sources de revenu s’expliquent
en très grande partie par les différences concernant l’apport des
subventions qui sont respectivement de 7,6 % et de 8,4 %.

La part des ventes
de livres dans les revenus
des éditeurs non agréés
Les ventes de livres représentaient
95,5 % des revenus totaux des
éditeurs non agréés en 19981999 et 95,1 % en 2000-2001,
soit respectivement 222 et 198
millions de dollars. Il s’agit d’une
réduction de 12,1 %, ce qui est

C’est chez les éditeurs scolaires
non agréés que l’apport des ventes de livres est le plus important,

Bibliothèque nationale du Québec

car il représente 98,5 % des
revenus totaux en 1998-1999 et
95,9 % en 2000-2001. Chez
les éditeurs de littérature générale non agréés, cette source de
revenu comptait pour 94,9 %
des revenus totaux et 94,6 %
relativement aux mêmes années
(tableaux 5.8 et 5.9).

Figure 5.1b
Structure des revenus totaux des éditeurs, Québec, 1998-1999
Éditeurs de littérature générale
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Éditeurs de littérature générale agréés
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Tableau 5.8
État des revenus et dépenses des éditeurs non agréés1 selon la catégorie de livres, Québec, 2000-2001
Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

%
Nombre
n
Activités liées à l’édition de livres
Ventes
k$
Ventes d’ouvrages
k$
Ventes de livres
k$
Ventes d’autres ouvrages3
k$
Ventes de droits
k$
Autres ventes
k$
Autres recettes d’exploitation
k$
Subventions
k$
Autres revenus
k$
Revenus totaux
k$
Coût des ventes
k$
Coût des ouvrages vendus
k$
Dépenses en droits d’auteur à
la suite de ventes
k$
Coûts des droits achetés
k$
Coût des autres biens et tous
autres coûts liés aux ventes
k$
Frais d’exploitation
k$
Frais d’édition
k$
Frais de conception et de production k$
Exécution des commandes,
entreposage et expédition
k$
Marketing ventes promotion
et publicité
k$
Frais d’occupation
k$
Frais d’administration
k$
Amortissement (sans les stocks)
k$
Frais de gestion payés à une
société affiliée
k$
Intérêts et frais bancaires
(avant les subventions)
k$
Autres frais d’exploitation
k$
Dépenses totales
k$
Marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres
k$
Activités non liées à l’édition de livres4
Revenus
k$
Dépenses
k$
Marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition
k$
Bénéfice avant impôt et postes
extraordinaires
k$

Éditeurs de
littérature générale

%

%

94

…

21

…

73

…

202 637
200 858
198 801
2 057
681
1 097
577
4 417
1 496
209 127
105 066
90 032

96,9
96,0
95,1
1,3
0,3
0,5
0,3
2,1
0,7
100,0
50,2
43,1

71 491
70 569
70 495
74
221
701
481
874
680
73 527
35 033
29 339

97,2
96,0
95,9
0,1
0,3
1,0
0,7
1,2
0,9
100,0
47,6
39,9

131 145
130 289
128 306
1 983
459
397
95
3 543
816
135 600
70 034
60 693

96,7
96,1
94,6
2,0
0,3
0,3
0,1
2,6
0,6
100,0
51,6
44,8

13 724
178

6,6
0,1

5 468
–

7,4
0,0

8 256
178

6,1
0,1

1 132
95 185
5 422
1 832

0,5
45,5
2,6
0,9

226
29 390
2 423
476

0,3
40,0
3,3
0,6

906
65 795
2 998
1 356

0,7
48,5
2,2
1,0

14 905

7,1

2 725

3,7

12 180

9,0

30 481
1 901
18 318
2 292

14,6
0,9
8,8
1,1

8 834
825
8 484
1 763

12,0
1,1
11,5
2,4

21 647
1 076
9 835
529

16,0
0,8
7,3
0,4

1 838

0,9

1 010

1,4

828

0,6

3 314
14 882
200 251

1,6
7,1
95,8

2 401
450
64 423

3,3
0,6
87,6

913
14 432
135 828

0,7
10,6
100,2

8 875

4,2

9 104

12,4

-229

-0,2

16 033
14 447

7,1
6,4

62
37

0,1
0,1

15 972
14 410

10,5
9,5

1 587

0,7

25

0,0

1 562

1,0

10 462

4,6

9 129

12,4

1 333

0,9

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
3. Comprend les ventes de matériel audiovisuel, de cédéroms, de livres électroniques, de services en ligne et d’autres ouvrages.
4. Désigne les activités telles que l’édition de périodiques, les services d’impression pour compte d’autrui, la vente de livres en gros (non exclusive)
et de périodiques en gros, la vente de livres au détail (excluant les ventes des propres ouvrages sur le site Web de l’éditeur) et autres. Dans cette
section, les pourcentages sont calculés sur la base du revenu global des éditeurs (revenu total des activités liées à l’édition de livres plus les
revenus des activités non liées à l’édition de livres).
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 5.9
État des revenus et dépenses des éditeurs non agréés1 selon la catégorie de livres, Québec, 1998-1999

Nombre

Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

Éditeurs de
littérature générale

%

%

%

n

123

…

24

…

99

…

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

226 137
222 910
221 946
965
3 227
1 671
4 489

97,3
96,0
95,5
0,4
1,4
0,7
1,9

67 036
66 913
66 836
77
123
298
517

98,8
98,6
98,5
0,1
0,2
0,4
0,8

159 101
155 998
155 110
887
3 104
1 373
3 972

96,7
94,9
94,3
0,5
1,9
0,8
2,4

Revenus totaux
Coût des ventes
Coût des ouvrages vendus
Dépenses en droits d’auteur à
la suite de ventes
Coûts des droits achetés
Frais d’exploitation
Frais d’édition
Frais de conception et de production
Exécution des commandes,
entreposage et expédition
Marketing ventes promotion
et publicité
Frais d’occupation
Frais d’administration
Amortissement (sans les stocks)
Intérêts et frais bancaires
(avant les subventions)
Autres frais d’exploitation

k$
k$
k$

232 298
112 715
97 336

100,0
48,5
41,9

67 851
30 103
23 746

100,0
44,4
35,0

164 447
82 612
73 590

100,0
50,2
44,8

k$
k$
k$
k$
k$

12 912
2 467
113 411
3 368
3 463

5,6
1,1
48,8
1,5
1,5

6 341
16
28 581
1 468
1 080

9,3
0,0
42,1
2,2
1,6

6 571
2 451
84 830
1 901
2 383

4,0
1,5
51,6
1,2
1,4

k$

19 723

8,5

2 213

3,3

17 510

10,6

k$
k$
k$
k$

43 992
2 749
22 991
3 089

18,9
1,2
9,9
1,3

8 007
517
9 173
2 343

11,8
0,8
13,5
3,5

35 985
2 232
13 818
746

21,9
1,4
8,4
0,5

k$
k$

3 085
10 951

1,3
4,7

1 116
2 663

1,6
3,9

1 968
8 287

1,2
5,0

Dépenses totales

k$

226 126

97,3

58 683

86,5

167 442

101,8

Marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres

k$

6 172

2,7

9 168

13,5

-2 996

-1,8

Revenus

k$

147 300

38,8

x

x

x

x

Dépenses

k$

132 213

34,8

x

x

x

x

Marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition

k$

15 087

4,0

x

x

x

x

Bénéfice avant impôt et postes
extraordinaires

k$

21 259

5,6

x

x

x

x

Activités liées à l’édition de livres
Ventes
Ventes d’ouvrages
Ventes de livres
Ventes d’autres ouvrages3
Ventes de droits
Autres recettes d’exploitation
Subventions

Activités non liées à l’édition de livres4

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
3. Comprend les ventes de matériel audiovisuel, de cédéroms, de livres électroniques, de services en ligne et d’autres ouvrages.
4. Désigne les activités telles que l’édition de périodiques, les services d’impression pour compte d’autrui, la vente de livres en gros (non exclusive)
et de périodiques en gros, la vente de livres au détail (excluant les ventes des propres ouvrages sur le site Web de l’éditeur) et autres. Dans cette
section, les pourcentages sont calculés sur la base du revenu global des éditeurs (revenu total des activités liées à l’édition de livres plus les
revenus des activités non liées à l’édition de livres).
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Les subventions
reçues par les éditeurs
non agréés
Par définition, les éditeurs non
agréés ne reçoivent pas de subvention du gouvernement du
Québec. Par contre, certains
d’entre eux peuvent être admissibles à des subventions du gouvernement canadien. Il n’en
demeure pas moins que le rôle des
subventions reste marginal pour
les éditeurs non agréés, en particulier les éditeurs scolaires. En
1998-1999, la somme des subventions reçues par les éditeurs
non
agréés
s’élevait
à
4,5 millions de dollars, dont
0,5 million aux éditeurs scolaires
non agréés et 4,0 millions aux
éditeurs de littérature générale
non agréés. Cette source de
revenu comptait pour 1,9 % du
revenu total de l’ensemble des
éditeurs non agréés, 0,8 % pour
les éditeurs scolaires et 2,4 %
pour les éditeurs de littérature
générale. En 2000-2001, la
situation n’a guère évolué, les
subventions représentant 2,1 %
du revenu total de l’ensemble
des éditeurs non agréés, 1,2 %
en ce qui concerne les éditeurs
scolaires et 2,6 % quant aux éditeurs de littérature générale.

Les dépenses de
l’ensemble des éditeurs
L’évolution des dépenses
des éditeurs
Même si la structure des dépenses des éditeurs a peu changé
depuis 1993-1994, son évolu-
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tion présente une tendance qu’il
nous semble important de souligner. Il ressort en effet que les
dépenses augmentent dans l’ensemble plus rapidement que les
revenus, et que cette croissance
est surtout attribuable à l’augmentation des frais d’exploitation
liés à la manipulation des livres
et à l’administration. Ce phénomène est plus prononcé chez les
éditeurs de littérature générale
que chez les éditeurs scolaires.
Les dépenses des éditeurs sont
divisées en deux grandes catégories : le coût des ventes et les frais
d’exploitation. Le coût des ventes
est composé du coût des ouvrages vendus, des dépenses en
droits d’auteur ainsi que des coûts
des droits achetés. Ce dernier
poste est négligeable et comptait
pour à peine 0,1 % des dépenses
totales en 2000-2001. Le coût
des ouvrages vendus (42,6 % des
dépenses totales) comprend la
variation des stocks, les achats et
les coûts de production, c’est-àdire les coûts directs de maind’œuvre et de sous-traitants relatifs à la fabrication des livres, de
même que les coûts de
prépublication amortis (conception et édition). Les frais d’exploitation incluent toutes les autres
dépenses, tels les frais de commercialisation et d’administration.
L’évolution de la répartition des
dépenses montre que la part du
coût des ventes décroît régulièrement entre 1993-1994 et 20002001. Cette part des dépenses,
qui était de 58,4 % en 19931994, n’était plus que de 51,2 %
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en 2000-2001. Comme la part
des dépenses en droits d’auteur
est restée à peu près constante
(7,8 % des dépenses en 20002001 et 8,2 % en 1993-1994),
c’est la part des coûts de production qui a sensiblement diminué
au cours de cette période.
Parmi les frais d’exploitation, les
postes les plus importants sont les
frais de marketing, ventes, promotion et publicité, les frais
d’administration, ainsi que les
frais relatifs à l’exécution des
commandes, à l’entreposage et
à l’expédition. Ces postes de
dépense comptaient respectivement pour 15,4 %, 11,9 % et
7,6 % des dépenses totales en
2000-2001. Les taux de croissance annuels moyens de ces
trois postes de dépense de
1993-1994 à 2000-2001, en
dollars courants, ont été de
1,5 %, de 4,3 % et de 5,5 %,
tandis que le même taux était
de 1,7 % pour l’ensemble des
dépenses. À titre de comparaison, le taux de croissance annuel
moyen des dépenses en droits
d’auteur a été de 1,0 % durant
cette période. Ce sont donc les
dépenses liées aux frais d’administration et, en gros, à la manipulation des livres qui prennent
une part de plus en plus grande
dans les dépenses des éditeurs.
Cette modeste croissance des
dépenses demeure néanmoins
supérieure à celle des revenus
totaux qui était, rappelons-le, de
0,7 % par année, en moyenne,
de 1993-1994 à 2000-2001.
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Il s’ensuit que les bénéfices provenant des activités relatives à
l’édition de livres diminuent encore
plus rapidement que les revenus,
en tenant compte de l’inflation.

L’évolution des dépenses
selon le marché
L’évolution de la structure des
dépenses des éditeurs se comporte différemment selon les
marchés. Tandis que, chez les
éditeurs scolaires, la part du coût
des ventes dans les dépenses
totales comptait pour 55,0 % en
1993-1994 et 53,0 % en 20002001, elle représentait 59,9 %
et 50,2 % des dépenses totales,
les mêmes années, chez les éditeurs de littérature générale. La
comparaison des taux de croissance annuels moyens de ces
dépenses illustre autrement cette
inversion de la part du coût des
ventes chez ces deux types d’éditeurs. En effet, chez les éditeurs
scolaires, ce taux de croissance
a été de 3,3 %, tandis qu’il était
de – 1,8 % chez les éditeurs de
littérature générale. Si l’on tient
compte du taux de croissance de
l’ensemble des dépenses (3,8 %),
on peut dire que la part des
coûts de production reste stable
chez les éditeurs scolaires, puisque les dépenses en droits
d’auteur sont toujours d’environ
10 % des dépenses, quelle que
soit l’année d’enquête.
Il en va autrement des éditeurs
de littérature générale. Chez ces
derniers, la part des dépenses en
droits d’auteur est aussi stable
que chez les éditeurs scolaires,
soit toujours autour de 7 % des

dépenses totales; cependant, la
part du coût des ouvrages vendus
passe de 52,3 % en 1993-1994
à 41,5 % en 2000-2001. Le
taux de croissance annuel moyen
de ce poste de dépense est de
– 2,6 %, ce qui indique que les
éditeurs de littérature générale
ont non seulement réduit la part
des coûts de production dans
leurs dépenses durant cette
période, mais qu’ils ont aussi
diminué ces dépenses.
Cependant, cette bonne nouvelle
s’accompagne d’une moins bonne
relativement aux frais d’exploitation. Si les éditeurs scolaires
ont eux aussi connu une augmentation des frais d’exploitation
supérieure à celle de l’ensemble
de leurs dépenses, ce phénomène est beaucoup plus important chez les éditeurs de littérature générale, où le taux de
croissance annuel moyen des frais
d’exploitation était de 3,8 %, tandis
que celui des dépenses totales
était de 0,7 %. Chez les éditeurs
scolaires, ces taux de croissance
sont de 4,5 % et de 3,8 %.
Il existe également des différences notables dans la répartition
des frais d’exploitation selon le
type d’éditeurs. Les dépenses
d’exécution de commandes, d’entreposage et d’expédition sont au
moins deux fois plus importantes
chez les éditeurs de littérature
générale que chez les éditeurs
scolaires, soit 8,5 % des dépenses totales (moyenne au cours de
la période de 1993-1994 à
2000-2001) chez les éditeurs
de littérature générale et 3,9 %
chez les éditeurs scolaires. Les
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frais d’administration sont toutefois plus importants chez les éditeurs scolaires et comptent pour
14,3 % de leurs dépenses en
moyenne, tandis que cette part
est de 9,5 % chez les éditeurs de
littérature générale. Quant aux
frais de marketing, de ventes, de
promotion et de publicité, leur
part dans les dépenses est plus
substantielle chez les éditeurs de
littérature générale (moyenne de
17,2 %) que chez les éditeurs
scolaires (12,7 %).
Par ailleurs, la comparaison des
structures de dépenses entre les
éditeurs agréés et non agréés
montre peu de différence entre
les deux groupes, si ce n’est que
la part du coût des ventes était
un peu plus grande en 19981999, soit 52,3 % chez les éditeurs agréés et 48,5 % chez les
éditeurs non agréés. Cette différence s’est complètement résorbée en 2000-2001.

Les marges bénéficiaires
des éditeurs
Globalement, depuis 1993-1994,
les marges bénéficiaires diminuent constamment. En fait, cellesci ont légèrement augmenté de
1993-1994 à 1994-1995, passant de 8,6 % à 11,3 %; elles
diminuent toutefois régulièrement
jusqu’à 1,7 % en 2000-2001.
C’est surtout la marge bénéficiaire des activités relatives à
l’édition de livres qui a subi les
plus fortes baisses, tandis que la
marge bénéficiaire des activités
non liées à l’édition de livres
évoluait de 12,3 % en 19931994 à 20,7 % en 2000-2001
(figure 5.2).

LES ÉDITEURS DE LIVRES AU QUÉBEC

Par définition, les activités non
liées à l’édition de livres représentent une part plus ou moins
importante des revenus, selon les
éditeurs. Chez l’ensemble des
éditeurs, ces revenus comptaient
pour 7,3 % de tous les revenus
en 2000-2001. Chez les éditeurs scolaires, ce pourcentage
était de 5,1 %, tandis qu’il était
de 8,6 % chez les éditeurs de
littérature générale. L’effet de ces
revenus sur la marge bénéficiaire
globale, ou bénéfice avant impôt, demeure donc minime, mais
fait la différence entre le profit ou
le déficit selon le type d’éditeurs.
En effet, chez les éditeurs de
littérature générale, les bénéfices
de ces activités hors édition, qui
représentaient 3,8 % de tous
leurs revenus en 1998-1999 et
1,3 % en 2000-2001, leur ont
tout juste permis de présenter un
bénéfice avant impôt positif de
14,1 millions de dollars et de
2,1 millions pour ces deux années, soit des marges bénéficiaires respectives de 3,4 % et de
0,8 %. En ce qui concerne les
éditeurs scolaires, l’apport des
bénéfices relatifs à ces activités
n’est pas aussi important et
demeure inférieur à la marge
dégagée par les activités liées à
l’édition de livres (figures 5.3 et
5.4).
L’évolution des marges bénéficiaires des éditeurs est fort
différente selon le marché dans
lequel ils sont actifs. Même si la
marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres va en
diminuant tant chez les éditeurs
scolaires que chez les éditeurs de
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Figure 5.2
Évolution de la marge bénéficiaire des éditeurs de livres
selon le type d’activité, Québec, 1993-1994 à 2000-20011
%
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1. Depuis 1995, l’Enquête auprès des éditeurs et diffuseurs exclusifs de livres a lieu tous les
deux ans.

Figure 5.3
Évolution des marges bénéficiaires des éditeurs de littérature générale
selon le type d’activité, Québec, 1993-1994 à 2000-20011
%
40
35

Activités liées à l'édition de livres
Activités non liées à l'édition de livres
Toutes les activités

30
25
20
15
10
5
0
-5
1993-1994

1994-1995

1996-1997

1998-1999

2000-2001

1. Depuis 1995, l’Enquête auprès des éditeurs et diffuseurs exclusifs de livres a lieu tous les
deux ans.
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littérature générale, cette réduction est notablement moins forte
chez les éditeurs scolaires. De
1993-1994 à 2000-2001, cette
marge bénéficiaire a chuté de
105,5 %, soit environ 15 % annuellement, chez les éditeurs de
littérature générale, tandis qu’elle
ne diminuait que de 10,6 % chez
les éditeurs scolaires au cours de
la même période. En 19931994, le bénéfice avant impôt
était semblable chez les deux
types d’éditeurs, soit de 10,3 %
en ce qui concerne les éditeurs
scolaires et de 9,4 % quant aux
éditeurs de littérature générale. En
2000-2001, l’écart entre les marges bénéficiaires des deux types
d’éditeurs s’est considérablement
creusé, celles-ci s’élevant à 7,1 %
et à 0,8 % respectivement (figures
5.5 et 5.6).
Évidemment, comme dans d’autres
industries, la fluctuation des marges bénéficiaires est importante
dans l’édition de livres, et il faut
souligner que ce sont les années
1998-1999 et 2000-2001 qui
ont été particulièrement difficiles
pour les éditeurs de littérature
générale, tandis que, chez les
éditeurs scolaires, seule l’année
2000-2001 est marquée par
une importante diminution de la
marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres.
À titre de comparaison, l’évolution de la marge bénéficiaire
des cinémas suit une tendance
semblable à celle des éditeurs
de livres. De 7,6 % qu’elle était
en 1997-1998, elle tombe à
– 5,4 % en 2000-2001 (– 5,0 %
en 2002-2003), la hausse des

Figure 5.4
Évolution des marges bénéficiaires des éditeurs scolaires
selon le type d’activité, Québec, de 1993-1994 à 2000-20011
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1. Depuis 1995, l’Enquête auprès des éditeurs et diffuseurs exclusifs de livres a lieu tous les
deux ans.

Figure 5.5
Évolution de la marge bénéficiaire des éditeurs de livres
pour toutes les activités, Québec, de 1993-1994 à 2000-20011
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1. Depuis 1995, l’Enquête auprès des éditeurs et diffuseurs exclusifs de livres a lieu tous les
deux ans.
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recettes au guichet et au comptoir de friandises ne parvenant
pas à compenser la croissance
des dépenses10.

Les marges bénéficiaires
des éditeurs selon l’agrément
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Figure 5.6
Évolution de la marge bénéficiaire des éditeurs de livres pour
les activités liées à l’édition, de Québec, 1993-1994 à 2000-20011
%
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En ce qui concerne les éditeurs
agréés, tant les éditeurs scolaires
que les éditeurs de littérature
générale ne sont pas parvenus à
dégager un bénéfice de leurs
activités liées à l’édition de livres
en 2000-2001. En effet, l’ensemble des éditeurs agréés présente une perte de 2,2 millions
de dollars, soit 1,2 % des revenus totaux liés à l’édition de
livres. Cette perte s’établit à
1,2 million de dollars chez les
éditeurs scolaires et à 1,0 million
chez les éditeurs de littérature
générale, soit respectivement
1,6 % et 1,0 % des revenus
totaux liés à l’édition de livres.

12

Même si les éditeurs agréés parviennent à présenter une marge
bénéficiaire positive pour toutes
leurs activités – soit 1,3 % dans
l’ensemble, 2,3 % en ce qui
concerne les éditeurs scolaires et
1,6 % quant aux éditeurs de littérature générale –, leur situation
semblait plus précaire que celle
des éditeurs non agréés. Parmi
ces derniers, seuls les éditeurs de
littérature générale présentaient
un déficit au chapitre des activités liées à l’édition de livres, soit
une perte de 0,2 % des revenus
provenant de ces activités. Globalement, les éditeurs non agréés

En ce qui regarde l’année 19981999, il ne nous est pas possible de fournir des renseignements aussi détaillés à cause du
caractère confidentiel des données sur les activités non liées à
l’édition de livres des éditeurs
scolaires. En ce qui concerne
l’ensemble des éditeurs agréés
toutefois, l’année 1998-1999 a
été bien meilleure que 20002001, puisque la marge bénéficiaire des activités liées à l’édition de livres a été de 4,2 %,
tandis que le bénéfice avant
impôt s’est établi à 9,6 millions
de dollars, soit 5,5 % de tous les
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1. Depuis 1995, l’Enquête auprès des éditeurs et diffuseurs exclusifs de livres a lieu tous les
deux ans.

ont dégagé un bénéfice avant
impôt de 4,6 %, les éditeurs scolaires, de 12,4 %, et les éditeurs
de littérature générale, de 0,9 %.

revenus. Enfin, signalons que la
marge bénéficiaire des activités
liées à l’édition de livres des
éditeurs scolaires agréés était de
7,9 % et de 1,5 % quant aux
éditeurs de littérature générale
agréés.
Si, dans l’ensemble, les éditeurs
non agréés ont retiré une marge
bénéficiaire moins importante en
1998-1999 que les éditeurs
agréés, le contraste est plus prononcé entre les deux types
d’éditeurs. Ainsi, la marge bénéficiaire des activités liées à
l’édition de livres des éditeurs
scolaires non agréés était de
13,5 %, tandis qu’elle s’établissait à – 1,8 % chez les éditeurs
de littérature générale. Pour ce

10. Source : Statistique Canada, Enquête sur les cinémas, 2002 (87F0009XIF).
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qui est de l’ensemble des éditeurs agréés, le bénéfice avant
impôt, pour cette même année,
était de 9,6 millions de dollars,
soit 5,5 % de tous les revenus,
tandis que ce bénéfice était de
21,3 millions, soit 5,6 % de tous
les revenus.

tes les ventes d’ouvrages. Depuis
1993-1994 toutefois, les ventes
à l’extérieur du Canada, de
même que la part de ces ventes
dans les revenus totaux, sont en
décroissance. Ainsi, au début
de cette période, la somme des
exportations de livres s’élevait à
69 millions de dollars et représentait 19,4 % des ventes de
livres. Le taux de croissance
annuel moyen des exportations
est donc négatif durant cette
période, soit de – 3,8 %. La
situation est cependant meilleure
pour ce qui concerne l’exportation de livres scolaires, qui a
connu un taux de croissance de
5,5 % annuellement en moyenne.

Les exportations
des maisons d’édition
En 2000-2001, la somme des
exportations de livres par les
éditeurs du Québec s‘élevait à
53 millions de dollars (tableaux
5.10 et 5.11). Ces exportations
comptaient pour 15,0 % de tou-

Quant aux éditeurs scolaires
toutefois, les exportations représentent une portion minime de
leurs ventes, soit 1,1 % en 20002001.
La ventilation des exportations de
livres, selon l’agrément ou non
des éditeurs, révèle des différences notables à ce chapitre entre
ces deux types d’éditeurs. En
effet, en 1998-1999, les exportations des éditeurs agréés représentaient 28,1 % de toutes les
exportations de livres et cette
activité comptait pour 9,8 % de
leurs ventes de livres. Chez les
éditeurs non agréés, les exportations représentaient 18,8 % de

Tableau 5.10
Exportations des éditeurs1 selon la catégorie de livres, Québec, 2000-2001
Unité

Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

Éditeurs de
littérature générale

%

%

%

Tous les éditeurs
Nombre d’éditeurs
Propres ouvrages de l’éditeur
Ouvrages scolaires
Ouvrages de littérature générale
Ventes de droits à l’étranger

k$
n
k$
k$
k$
k$

52 612
237
51 973
3 974
47 999
640

100,0
…
98,7
7,7
91,0
1,3

3 758
55
3 713
3 465
249
45

100,0
…
98,8
92,1
6,7
1,2

48 854
182
48 259
509
47 750
595

100,0
…
98,7
1,2
97,5
1,3

Éditeurs agréés
Nombre d’éditeurs
Propres ouvrages de l’éditeur
Ventes de droits à l’étranger

k$
n
k$
k$

14 761
143
14 274
487

100,0
…
96,7
3,3

2 092
34
x
x

100,0
…
x
x

12 669
109
x
x

100,0
…
x
x

Éditeurs non agréés
Nombre d’éditeurs
Propres ouvrages de l’éditeur
Ventes de droits à l’étranger

k$
n
k$
k$

37 851
94
37 699
152

100,0
…
99,6
0,4

1 666
21
x
x

100,0
…
x
x

36 185
73
x
x

100,0
…
x
x

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 5.11
Exportations des éditeurs1 selon la catégorie de livres, Québec, 1998-1999
Unité

Ensemble
des éditeurs

Éditeurs de
livres scolaires2

Éditeurs de
littérature générale

%

%

%

Tous les éditeurs
Nombre d’éditeurs
Propres ouvrages de l’éditeur
Ouvrages scolaires
Ouvrages de littérature générale
Ventes de droits à l’étranger

k$
n
k$
k$
k$
k$

64 346
239
59 898
6 833
53 065
4 448

100,0
…
93,1
10,6
82,5
6,9

6 074
54
5 984
5 716
267
91

100,0
…
98,5
94,1
4,4
1,5

58 271
185
53 914
1 117
52 797
4 357

100,0
…
92,5
1,9
90,6
7,5

Éditeurs agréés
Nombre d’éditeurs

k$
n

16 817
116

100,0
…

4 392
30

100,0
…

12 425
86

100,0
…

Éditeurs non agréés
Nombre d’éditeurs

k$
n

47 529
123

100,0
…

1 682
24

100,0
…

45 847
99

100,0
…

1. Comprend tous les établissements des groupes du SCACCQ 15204 Éditeurs scolaires, 15205 Éditeurs de littérature générale et 15206
Éditeurs scientifiques et techniques. Sont exclus les établissements des groupes 15202 Éditeurs de musique en feuille et 15203 Éditeur
gouvernemental.
2. Désigne les éditeurs dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de livres destinés à l’enseignement primaire, secondaire, collégial
ou universitaire.
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapports d’agrément des éditeurs. Statistique Canada, Enquête annuelle
auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres.
Compilation : Institut de la statistique, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

leurs ventes d’ouvrages. Si le
niveau des exportations était plus
élevé en 1998-1999, la répartition de celles-ci entre éditeurs
agréés et non agréés demeurait
semblable, les éditeurs agréés
ayant effectué 26,1 % des exportations. Ces dernières représentaient 12,4 % de leurs ventes
d’ouvrages, tandis que cette activité comptait pour 21,3 % des
ventes d’ouvrages des éditeurs
non agréés.

Conclusion
En résumé, nous pouvons dire
que la situation des éditeurs,
dans l’ensemble, s’est détériorée
depuis le milieu des années
1990. Les problèmes apparaissent particulièrement aigus chez
les éditeurs de littérature générale et, surtout, chez ceux qui ne
sont pas agréés. Les éditeurs
scolaires, de leur côté, paraissent avoir élaboré des stratégies

efficaces afin de pallier la baisse
de revenu qui les a atteints,
quoique à un moindre degré que
les éditeurs de littérature générale.
Dans ce contexte de baisse constante des ventes au cours de
cette période, l’apport des pouvoirs publics demeure nécessaire
au maintien de l’industrie québécoise de l’édition de livres.
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L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
DE LIVRES QUÉBÉCOIS,
1971-2002
Benoit Allaire

L

e présent chapitre a pour
objectif de dresser un portrait synthétique de l’évolution de l’offre de livres québécois au cours des trois dernières
décennies. Nous définissons ici
les livres québécois comme ceux
qui sont déposés conformément
à la Loi sur le dépôt légal. Il
s’agit d’une description de l’édition québécoise plutôt que d’un
portrait de l’ensemble de l’offre
de livres au Québec. En effet, ce
dernier objet nous apparaissait
peu intéressant, car il est aujourd’hui possible de se procurer
aisément à peu près n’importe
quel titre publié de par le
monde. Cette description tente
donc de cerner les tendances
caractéristiques de l’édition québécoise de livres, d’abord quant
au nombre de titres et aux tirages, mais aussi sur le plan plus
qualitatif où est abordée l’évolution de l’édition selon les genres
de livres.
Bien que les données présentées
ici ne soient pas strictement comparables avec les données sur la

production des éditeurs exposées
au chapitre précédent, elles permettent d’approfondir notre connaissance de l’évolution de cette
production sur une longue durée
et à propos du contenu symbolique de ces objets culturels.
Considérées comme des données de production de l’édition
québécoise de livres, celles de la
Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) que nous avons utilisées pour ce chapitre sont plus
fiables que les données de Statistique Canada quant au nombre
de titres édités. Le nombre d’éditions et de rééditions compilé par
Statistique Canada sous-estime
sensiblement la production des
années antérieures à 1996-1997,
puisque les maisons d’édition
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 $ étaient exclues
de l’enquête. De même, en ce qui
a trait à l’année 1996-1997,
l’enquête de Statistique Canada
auprès des éditeurs de livres n’a
pas inclus plusieurs éditeurs qui
étaient pourtant actifs et qui font
partie de l’enquête à partir de

1998-1999. Comme nous l’avons
expliqué précédemment, ces modifications de l’univers d’enquête
ont peu d’incidence sur les statistiques financières, puisque le
chiffre d’affaires des établissements absents était minime. Il
peut en être autrement quant au
nombre de titres, car un petit
éditeur est fort capable de publier plusieurs titres à faible tirage et vendus en très petit nombre. Cette sous-estimation se fait
sentir principalement lorsque l’on
tente de comparer les taux de
croissance calculés à partir des
deux sources de données. Le taux
de croissance du nombre de titres
selon Statistique Canada est plus
élevé que celui que l’on calcule à
partir des données de la BNQ à
cause de la sous-estimation des
premières années de l’enquête de
Statistique Canada.
Le lecteur prendra note également que les statistiques annuelles de la BNQ se réfèrent à
l’année civile, tandis que les données de l’enquête de Statistique
Canada portent sur l’année
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financière des entreprises. De
plus, la définition de « livre » utilisée par Statistique Canada est
plus floue que celle de la BNQ.
En effet, Statistique Canada considère comme un livre un imprimé non périodique d’au moins
49 pages – mais dont le nombre

de pages peut être inférieur s’il
s’agit d’un recueil de poésie ou
d’un livre pour la jeunesse – et,
selon la question de l’enquête,
s’il « constitue un livre selon
vous ». Les bandes audio, les
cédéroms et les livres électroniques sont également considérés
comme des livres.

Tableau 6.1
Statistiques principales de l’édition de livres, Québec, 1972-2002

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Titres

Exemplaires

n

k

1 889
2 058
2 174
1 779
2 446
2 473
2 829
3 128
3 464
4 232
4 336
3 852
4 332
3 913
4 390
4 219
4 532
5 207
4 876
4 900
5 456
5 614
6 049
5 726
6 008
5 842
5 968
5 755
6 041
6 127
6 000

7 377
7 177
7 410
5 321
8 986
6 912
8 586
9 761
12 288
12 598
12 777
9 768
10 933
9 629
8 490
9 479
10 468
10 320
10 151
10 842
15 402
18 670
20 698
13 871
13 625
11 574
10 191
9 536
9 999
10 670
10 294

Tirages
moyens

Hausse rapide du
nombre de titres et
stagnation
En 1972, le nombre de titres de
livres déposés était de 1 889,
tandis qu’on atteignait 6 000
titres en 2002. Comme l’illustre
le tableau 6.1, il s’agit là d’une

Titres par 100 k
habitants

Exemplaires
par habitant

n
3 905
3 487
3 408
2 991
3 674
2 795
3 035
3 121
3 547
2 977
2 947
2 536
2 524
2 461
1 934
2 247
2 310
1 982
2 082
2 213
2 823
3 326
3 422
2 422
2 268
1 981
1 708
1 657
1 655
1 741
1 716

31
33
35
28
38
38
44
48
53
65
66
58
65
59
65
62
66
75
70
69
77
78
84
79
83
80
81
78
82
83
81

1,2
1,2
1,2
0,8
1,4
1,1
1,3
1,5
1,9
1,9
1,9
1,5
1,6
1,4
1,3
1,4
1,5
1,5
1,4
1,5
2,2
2,6
2,9
1,9
1,9
1,6
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4

3,3
4,7
-0,5

0,5
4,1
-8,7

%
TCAM1 1972-2002
TCAM 1972-1994
TCAM 1994-2002

3,9
5,4
-0,1

1,1
4,8
-8,4

-2,7
-0,6
-8,3

1. Taux de croissance annuel moyen.
Source : Bibliothèque nationale du Québec. Statistiques de l’édition pour les années 1972 à 2000. Les données de 2001 et 2002 proviennent
d’une compilation spéciale et présentent des données révisées par rapport à celles qui ont été publiées antérieurement par la BNQ pour
ces deux années.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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croissance notable, dont le taux
annuel moyen est de 3,9 %.
Cette progression n’est toutefois
pas constante et, outre les variations annuelles normales, les
périodes 1972-1994 et 19942002 montrent des rythmes de
développement fort différents
(figure 6.1). Ainsi, le taux de
croissance annuel moyen de la
première période est de 5,4 %,
tandis qu’il est de – 0,1 % pour
ce qui est de la seconde. Les
causes de ce ralentissement marqué ne peuvent être déterminées

à partir des seules données de
production, mais nous savons
déjà que la stagnation des revenus des éditeurs, que nous avons
constatée au chapitre précédent,
peut expliquer en bonne partie
les hésitations de ceux-ci à lancer
davantage de nouveaux produits. Par ailleurs, il est possible
que le marché ait atteint un certain seuil de maturité et que
l’ensemble de la filière du livre
ne puisse être en mesure d’absorber plus de nouveautés.
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Bien que les statistiques de la
BNQ à propos du nombre
d’exemplaires ne tiennent pas
compte des réimpressions, il est
intéressant d’en suivre l’évolution,
d’autant plus que, selon les données de Statistique Canada, le
rapport entre le nombre de réimpressions et le nombre d’éditions
et de rééditions est assez constant depuis 1988-1989. Ce rapport est en moyenne de 90,4 %1,
c’est-à-dire que l’on compte environ 90 réimpressions pour 100
éditions ou rééditions.

Figure 6.1
Indices d’évolution des titres1, des exemplaires et des tirages moyens, Québec, 1972-2002
350
1972 = 100

300
Titres

Exemplaires

Tirages moyens
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1. Publications non périodiques d’au moins 49 pages reçues en dépôt légal. Comprend les éditions originales et les rééditions. Les réimpressions
sont exclues.

1.

Coefficient de variation = 6,2 %.
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L’évolution du nombre d’exemplaires produits au cours de la
période 1972-2002 suit une tendance fort différente de celle du
nombre de titres2. Pour toute la
période, son taux de croissance
annuel moyen est de 1,1 %,
tandis qu’il est de 4,8 % pour
la période 1972-1994 et de
– 8,4 % pour la période 19952002. Ce taux est toutefois fortement influencé par le tirage exceptionnel de certains titres de la
catégorie « cuisine et hôtellerie ».
Le même taux calculé pour la
période 1995-2002 est de
– 4,2 %. Donc, en ce qui a trait
au nombre d’exemplaires produits, nous pouvons plutôt parler
de décroissance depuis 1994,
année où les éditeurs québécois
ont produit un record de 20,7
millions de livres.
Logiquement, il s’ensuit que les
tirages moyens ont continuellement diminué au cours de la
période, le taux de croissance
annuel moyen étant de – 2,7 %.
Ce taux était toutefois également
négatif entre 1972 et 1994, soit
– 0,6 %, tandis qu’il était de
– 4,8 % pour la période 19952002. La baisse des tirages
moyens devient donc tangible à
partir du milieu des années
1990.
En tenant compte de la taille du
marché auquel s’adresse cette

2.

production, autrement dit l’ensemble de la population québécoise, on constate que le nombre
de titres édités par 100 000
habitants, qui était de 31 en
1972, a grimpé à 81 en 2002.
Cette croissance présente un profil similaire à celui de la production, tout en affichant un taux
de croissance annuel moyen très
légèrement inférieur, soit 3,3 %.
Le même constat s’impose en ce
qui concerne la comparaison entre l’évolution du nombre d’exemplaires par 100 000 habitants et
celle du nombre total d’exemplaires. En 2002, le nombre
d’exemplaires (1,4) par 100 000
habitants est fort semblable à
celui de 1972, soit 1,2. Rappelons que l’apparente frénésie des
éditeurs qui semble caractériser
la période qui s’étend de 1992
à 1994 est entièrement due à
l’explosion du nombre d’exemplaires dans la catégorie des
livres de cuisine et d’hôtellerie.

Édition commerciale
et édition
gouvernementale :
une évolution
contrastée
La prise en compte du secteur où
œuvrent les éditeurs permet de
mieux comprendre la stagnation
observée à partir du milieu des
années 1990. Comme l’illustre

la figure 6.2, cette stagnation est
principalement attribuable à la
décroissance du nombre de publications des gouvernements,
des maisons d’enseignement et
autres, tandis que le nombre de
publications des éditeurs commerciaux continue d’augmenter
régulièrement.
C’est également ce que révèle la
comparaison des taux de croissance annuels moyens des deux
types d’éditeurs (tableau 6.2).
Pour ce qui regarde toute la
période 1972-2002, ces taux
sont semblables. En effet, le taux
de croissance du nombre de
titres publiés par les éditeurs
commerciaux est de 4,0 %, tandis qu’il est de 3,5 % quant aux
publications des autres éditeurs.
Cependant, les taux de croissance selon les périodes sont fort
différents. Ainsi, pour la période
1972-1994, ce taux est de
4,8 % chez les éditeurs commerciaux et de 6,6 % chez les
autres. Le taux de croissance
annuel moyen est donc plus
élevé pour ce qui est des publications des éditeurs gouvernementaux. Au cours de la période
subséquente, soit 1994-2002,
la situation s’inverse : le taux de
croissance diminue à 1,7 % chez
les éditeurs commerciaux et il
chute fortement à – 4,7 % chez
les autres éditeurs.

Il faut prendre note que les données relatives au nombre d’exemplaires sont sous-estimées, puisque certains éditeurs omettent cette
information dans le formulaire de dépôt légal. Il est impossible de savoir si cette sous-estimation est constante durant toute la
période mais, selon la BNQ, il semblerait que cette coutume se soit quelque peu accentuée ces dernières années, car certains
éditeurs estiment dorénavant que cette information fait partie du secret commercial. Il en va donc de même des données
concernant les tirages moyens. Par exemple, en 2002, le tirage moyen est de 2 149 exemplaires lorsque calculé en fonction des
seuls titres dont le nombre d’exemplaires est connu, au lieu de 1 716 exemplaires comme le mentionne le tableau 6.1.
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Figure 6.2
Comparaison entre l’évolution du nombre de titres de livres produits par les éditeurs commerciaux et
celle des autres éditeurs, Québec, 1972-2002
n
4 500
4 500
Édition commerciale

Publications gouvernementales et autres

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

3.

02

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

95

19

94

19

93

19

92

À titre de comparaison, il est
intéressant de noter que le nombre de titres de l’édition commerciale par 100 000 habitants au
Québec est supérieur à celui de
la France. En effet, ce nombre
est passé, de 1983 à 2000, de
35 à 56 titres au Québec, tandis
qu’il a grimpé de 25 à 47 titres
en France au cours de la même
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Conséquemment, la part des éditeurs commerciaux dans la production de livres en 2002, soit
69,4 %, a atteint et dépassé celle
de 1972 qui était de 68,7 %,
après avoir connu des reculs importants, surtout dans la deuxième
moitié des années 1980. Par
exemple, en 1986, les titres de
livres édités par les éditeurs commerciaux ne représentaient que
47,8 % de tous les titres produits
au cours de l’année.
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période. En revanche, le nombre
d’exemplaires par habitant est
beaucoup plus élevé en France,
soit de 3,8 en 1998 et de 4,1
en 2000, tandis qu’il était, au
Québec, de 1,0 et de 1,2 au
cours des mêmes années3. Ces
chiffres illustrent bien à quel point
les économies d’échelle sont réduites pour les éditeurs québécois comparativement à ce que
connaissent les éditeurs français.

Données françaises : Syndicat national de l’édition, Statistiques de la culture. Chiffres clés, ministère de la Culture et de la
Communication, 1994 et 2002/2003 pour les données sur l’édition et INSEE pour les chiffres sur la population.
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Tableau 6.2
Statistiques principales de l’édition commerciale de livres,
Québec, 1972-2002

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Titres

Exemplaires

n

k

1 297
1 206
1 307
1 018
1 473
1 594
1 732
1 816
2 168
2 617
2 638
2 278
2 405
2 547
2 100
2 178
2 484
2 757
2 790
2 755
3 014
3 028
3 649
3 546
3 708
3 796
3 825
3 775
4 157
4 063
4 166

4 626
3 976
4 961
3 084
5 032
4 899
5 548
6 065
7 950
9 483
9 233
6 540
6 617
6 163
6 439
7 563
8 843
8 404
8 242
8 985
12 563
17 209
18 621
12 098
10 061
10 548
8 889
8 317
8 871
8 884
9 581

Tirages
moyens

Titres par 100 k
habitants

Exemplaires
par habitant

n
3 567
3 297
3 796
3 029
3 416
3 073
3 203
3 340
3 667
3 624
3 500
2 871
2 751
2 420
3 067
3 473
3 560
3 049
2 954
3 261
4 168
5 683
5 103
3 412
2 713
2 779
2 324
2 203
2 134
2 187
2 300

21
19
21
16
23
25
27
28
33
40
40
35
36
38
31
32
36
40
40
39
42
42
51
49
51
52
52
51
56
55
56

0,7
0,6
0,8
0,5
0,8
0,8
0,9
0,9
1,2
1,4
1,4
1,0
1,0
0,9
1,0
1,1
1,3
1,2
1,2
1,3
1,8
2,4
2,6
1,7
1,4
1,4
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3

3,3
4,1
1,3

1,8
5,8
-8,3

%
TCAM1 1972-2002
TCAM 1972-1994
TCAM 1994-2002

4,0
4,8
1,7

2,5
6,5
-8,0

-1,5
1,6
-9,5

1. Taux de croissance annuel moyen.
Source : Bibliothèque nationale du Québec. Statistiques de l’édition pour les années 1972 à 2000. Les données de 2001 et 2002 proviennent
d’une compilation spéciale et présentent des données révisées par rapport à celles qui ont été publiées antérieurement par la BNQ pour
ces deux années.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Évolution selon le
genre des livres
Les statistiques de la BNQ permettent aussi de tracer l’évolution
de l’édition québécoise selon le
contenu, c’est-à-dire selon le
genre des livres. Cependant, il
est impossible de dresser le portrait de cette évolution depuis
1972 comme nous l’avons fait
pour l’ensemble de l’édition dans
la partie précédente, puisque la
BNQ a changé la classification
utilisée pour compiler les statistiques de l’édition. En effet, depuis les premières statistiques
de 1968 jusqu’en 1985, la
BNQ utilisait une classification
correspondant aux normes de
l’Unesco. À partir de 1986,
cette classification a été remplacée par celle de la Library of
Congress. Nous avons donc limité notre analyse aux données
de la période 1986-2002.
La classification utilisée par la
BNQ pour ses statistiques sur
l’édition comporte 20 catégories
éclatées en 66 sous-catégories.
L’extrême variation du nombre de
titres publiés chaque année dans
chaque sous-catégorie et catégorie nous a conduits à réunir ces
catégories en cinq grands groupes. Cette agrégation permet
de limiter l’effet des variations
extrêmes tout en facilitant l’interprétation des données. Comme
le montre le tableau 6.3, ces
grands groupes sont Philosophie,
psychologie et religion; Sciences
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sociales et humaines; Musique et
beaux-arts; Langue et littérature;
Sciences et technologies. Le tableau 6.3 décline la composition
des groupes. Il s’agit de regrou-
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pements arbitraires qui n’ont
d’autre but que de permettre une
vision plus synthétique de l’évolution de l’édition de livres.

Tableau 6.3
Répartition du nombre de titres par catégorie de sujets, Québec, 2002
n

%

Philosophie, psychologie, religion
Sciences sociales et humaines
Histoire, sciences auxiliaires
Histoire, sauf Amérique
Histoire de l’Amérique
Histoire Canada Québec
Géographie Anthropologie
Sciences sociales
Science politique
Droit
Éducation
Ouvrages généraux
Bibliographie
Musique et beaux-arts
Musique
Beaux-arts
Langue et littérature
Sciences et technologies
Sciences
Médecine
Agriculture
Technologies
Science militaire et navale

589
2 283
268
50
41
217
166
890
66
243
302
9
31
167
48
119
1 674
1 287
406
405
104
367
5

9,8
38,1
4,5
0,8
0,7
3,6
2,8
14,8
1,1
4,1
5,0
0,2
0,5
2,8
0,8
2,0
27,9
21,5
6,8
6,8
1,7
6,1
0,1

Total

6 000

100,0

Source : Bibliothèque nationale du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

BNQ Pierre Perreault
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Figure 6.3
Indices d’évolution des titres1, des exemplaires et des tirages moyens de l’édition commerciale, Québec, 1972-2002
450
1972 = 100

400
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Exemplaires

Tirages moyens

350
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100
50
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1. Publications non périodiques d’au moins 49 pages reçues en dépôt légal. Comprend les éditions originales et les rééditions. Les réimpressions
sont exclues.

La figure 6.4 illustre l’évolution
des grandes catégories éditoriales ainsi que leur part dans l’ensemble de la production. Bien
que toutes les grandes catégories aient connu une croissance
de leur nombre de titres, il est
évident que certaines ont fini par
être plus favorisées que d’autres.
Ainsi en 1986, les livres de
sciences humaines et sociales
représentaient près de la moitié
de toute la production éditoriale,
soit 48,5 %, tandis que la catégorie Langue et littérature ne
comprenait que 18,8 % de cette
production (tableau 6.4). La
situation était radicalement
différente en 2002, quand la

Tableau 6.4
Répartition des titres de livres selon les grandes catégories éditoriales,
Québec, 1986 et 2002
1986

2002

n

%

n

%

Philosophie, psychologie, religion
Sciences sociales et humaines
Musique et beaux-arts
Langue et littérature
Sciences et technologies

339
2 128
112
824
987

7,7
48,5
2,6
18,8
22,5

589
2 283
167
1 674
1 287

9,8
38,1
2,8
27,9
21,5

Total

4 390

100,0

6 000

100,0

Source : Bibliothèque nationale du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Figure 6.4
Évolution du nombre de titres de livres selon les catégories éditoriales, Québec, 1986-2002
n
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catégorie Sciences sociales et
humaines comptait pour plus de
38,1 % et la catégorie Langue et
littérature, 27,9 %. La part des
autres grandes catégories n’a
pour ainsi dire pas changé durant cette période. Le pourcentage de titres de Philosophie,
psychologie et religion est passé
de 8 % à 9 %, celui des titres
Musique et beaux-arts est resté
stable à 3 %, tandis que la part
des titres de Sciences et technologies a légèrement baissé de
23 % à 22 %.

cune de ces catégories, nous
avons ramené le nombre de titres
sur la base d’un indice : 1986 =
100, ce qui permet d’analyser la
croissance sans tenir compte des
valeurs particulières de chaque
catégorie. La figure 6.5 illustre
ainsi la croissance supérieure du
nombre de titres de la catégorie
Langue et littérature, de même
que l’évolution très lente de la
production de livres de Sciences
sociales et humaines depuis
1986, mis à part le boum du
milieu des années 1990.

Afin de mieux caractériser et
comparer la croissance de cha-

La comparaison des taux de croissance annuels moyens permet de

1997

1998

1999

Langue et littérature

2000

2001

2002

Sciences et technnologies

quantifier cet écart entre les rythmes de croissance. Comme le
montre le tableau 6.5, le taux de
croissance annuel moyen du nombre de titres dans l’ensemble de
l’édition de 1986 à 2002 est de
2,0 %. Les grandes catégories
ayant un taux de croissance supérieur à celui-ci sont Philosophie,
psychologie et religion (3,5 %),
Musique et beaux-arts (2,5 %) et
Langue et littérature (4,5 %). À
l’opposé, les catégories Sciences
sociales et humaines et Sciences
et technologies présentent des
taux de croissance inférieurs à
l’ensemble, soit 0,4 % et 1,7 %
respectivement.
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Figure 6.5
Évolution des indices du nombre de titres de livres selon les catégories éditoriales, Québec, 1986-2002
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Tableau 6.5
Taux de croissance annuels moyens du nombre de titres de livres selon les grandes catégories éditoriales,
Québec, 1986-2002
1986-1994

1994-2002

1986-2002

%
Philosophie, psychologie, religion
Sciences sociales et humaines
Musique et beaux-arts
Langue et littérature
Sciences et technologies

5,5
2,6
5,2
6,4
4,4

1,6
-1,7
-0,1
2,7
-1,0

3,5
0,4
2,5
4,5
1,7

Ensemble

4,1

-0,1

2,0

Source : Bibliothèque nationale du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Cette faible croissance du nombre de titres dans les catégories
d’ouvrages scientifiques (toutes
sciences confondues), techniques
ou artistiques est surtout attribuable à la diminution de l’activité éditoriale des gouvernements
et des maisons d’enseignement.
En effet, bien que la part des
éditeurs commerciaux ait augmenté d’environ 12 points de
pourcentage en ce qui a trait à
l’ensemble de l’édition, leur part
dans la catégorie Sciences
sociales et humaines a grimpé
de 22 points de pourcentage et
de 14 points dans la catégorie
Sciences et technologies. La
répartition des titres de musique
et de beaux-arts selon le type
d’éditeurs s’est complètement
inversée entre 1986 et 2002,
l’édition commerciale accaparant
60,6 % des titres en 2002, contre
42,9 % en 1986 (tableau 6.6).

les autres éditeurs. Ce sont les
livres de la catégorie Langue et
littérature qui présentent le taux
de croissance le plus élevé au
cours de la période 1986-2002
(5,4 %) et de la période 19942002 (3,2 %). À l’inverse, la catégorie Sciences et technologies
révèle la croissance la plus faible
durant la période 1986-2002
(3,6 %) et même un taux négatif
en 1994-2002 (– 1,5 %). C’est

Comme on pouvait s’y attendre,
les taux de croissance des grandes catégories éditoriales sont
notablement plus élevés dans
l’édition commerciale que chez

Total
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pourtant cette dernière catégorie
qui présente le taux de croissance annuel moyen le plus
élevé de 1986 à 1994, soit
8,9 % (tableau 6.7).
La croissance supérieure du nombre de titres de Langue et littérature édités de 1994 à 2002
nous incite à y regarder de plus
près, c’est-à-dire à examiner
quelles sont les sous-catégories

Tableau 6.6
Part de l’édition commerciale selon les grandes catégories éditoriales,
Québec, 1986 et 2002
1986

Philosophie, psychologie, religion
Sciences sociales et humaines
Musique et beaux-arts
Langue et littérature
Sciences et technologies

20021

n

%

n

%

277
692
48
689
394

81,7
32,5
42,9
83,6
39,9

538
1 240
101
1 592
694

91,3
54,3
60,6
95,1
53,9

2 100

47,8

4 166

69,4

1. Données estimées.
Source : Bibliothèque nationale du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Tableau 6.7
Taux de croissance annuels moyens de l’édition commerciale selon les grandes catégories éditoriales,
Québec, 1986-2002
1986-1994

1994-2002

1986-2002

%
Philosophie, psychologie, religion
Sciences sociales et humaines
Musique et beaux-arts
Langue et littérature
Sciences et technologies

5,8
6,0
8,2
7,6
8,9

2,7
1,5
1,5
3,2
-1,5

4,2
3,7
4,8
5,4
3,6

Total

7,2

1,7

4,4

Source : Bibliothèque nationale du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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qui expliquent le mieux cette
croissance. Le tableau 6.8 indique les taux de croissance des
catégories littéraires par excellence que sont la poésie, le
théâtre, le roman, les contes et
les nouvelles, ainsi que la littérature jeunesse. Nous avons regroupé les autres sous-catégories
(essais, langues et linguistique,
littérature générale, spectacles et
cinéma, autres).
Bien que le nombre de titres de
littérature jeunesse présente le
taux de croissance le plus élevé
relativement à l’ensemble de la
période (11,1 %), cette croissance se fait essentiellement entre les années 1986 et 2004.
Depuis 1994, le rythme de développement est beaucoup plus
faible, soit un taux de croissance
de 0,9 %, tandis que, de 1986
à 1994, le taux de croissance
annuel moyen était de 22,3 %.
En fait, de 1994 à 2002, ce
sont les romans qui ont connu le
taux de croissance le plus élevé,
soit 7,3 %. Mais ce qu’il y a de
plus remarquable, c’est qu’il

s’agit de la seule sous-catégorie
à afficher un taux de croissance
supérieur durant cette période
par rapport à la période 19861994. De plus, les taux de croissance des deux périodes sont très
comparables, soit 6,6 % et 7,3 %.

Conclusion
L’édition québécoise de livres a
connu une évolution rapide entre
1972 et 2002. Cette évolution
se caractérise cependant par
deux périodes bien distinctes :
celle qui s’étend de 1986 à
1994, pendant laquelle la croissance est rapide, et la période
1994-2002, où l’ensemble de
l’édition semble en stagnation.
Ce sur-place est cependant attribuable en grande partie à la
diminution de l’activité éditoriale
des gouvernements et des maisons d’enseignement. De son côté,
l’édition commerciale a repris la
place qu’elle occupait au début
des années 1970 en misant davantage sur les titres littéraires.

Ce retrait partiel des éditeurs non
commerciaux s’est accompagné
d’une baisse importante du nombre de titres édités dans les grandes catégories d’ouvrages à caractère scientifique ou technique
à partir de 1994. Les grandes
catégories Langue et littérature et
Philosophie, psychologie et religion
ont continué de montrer des taux
de croissance intéressants, même
durant la période 1994-2002.
L’édition québécoise de livres se
compare tout à fait à l’édition
française en ce qui a trait au
nombre et à la diversité des titres
quand on tient compte de la
population. Toutefois, le nombre
d’exemplaires par habitant produits par les éditeurs québécois
est beaucoup plus bas que celui
de leurs homologues français.
Par conséquent, les économies
d’échelle dans l’édition québécoise de livres sont peut-être trop
faibles pour soutenir une offre
aussi diversifiée, ce qui concorde avec les difficultés financières des éditeurs de littérature
générale que nous avons décrites au chapitre 5.

Tableau 6.8
Taux de croissance annuels moyens du nombre de titres des catégories littéraires, édition commerciale,
Québec, 1986-2002
1986-1994

1994-2002

1986-2002

%
Poésie
Théâtre
Roman
Contes, nouvelles
Littérature jeunesse
Langue et littérature, autres
Total

6,2
3,0
6,6
2,6
22,3
5,4

3,5
2,4
7,3
1,7
0,9
1,6

4,8
2,7
6,9
2,1
11,1
3,5

7,6

3,2

5,4

Source : Bibliothèque nationale du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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LA DISTRIBUTION DE LIVRES
AU QUÉBEC
Marc Ménard et Benoit Allaire

Introduction

L

a diffusion et la distribution occupent une place
centrale dans la filière du
livre. Ces deux activités complémentaires permettent d’assurer
l’acheminement de l’information
sur les livres et les livres euxmêmes vers de nombreux points
de vente éparpillés dans un vaste
territoire. Les diffuseurs obtiennent des éditeurs l’autorisation
d’agir comme leurs représentants
exclusifs pour la commercialisation de leurs ouvrages. Quant
aux distributeurs, ils sont responsables de la logistique des opérations, c’est-à-dire le traitement
et l’expédition des livres, la facturation et la remontée des recettes
vers l’amont. Dans la plupart des
cas, au Québec, les distributeurs
agissent également à titre de
diffuseurs.
Le bon fonctionnement du secteur
est évidemment essentiel à la
performance de l’ensemble de
la filière. Cependant, la lourdeur
relative des investissements nécessaires à la distribution (entrepôts

et systèmes informatiques, principalement) et l’envergure des ressources humaines liées à l’activité de diffusion (équipe de
représentants) exigent la présence de barrières à l’entrée ou,
si l’on préfère, la nécessité d’atteindre une taille minimale pour
que les opérations soient rentables. Ces barrières à l’entrée,
l’existence d’économies d’échelle
et l’étroitesse du marché québécois expliquent que peu d’éditeurs diffusent ou distribuent euxmêmes leurs propres ouvrages.
Ces facteurs expliquent aussi
qu’il y ait, comme dans plusieurs
autres secteurs économiques,
peu de joueurs dans le secteur
de la diffusion-distribution en
comparaison de l’amont (édition)
et de l’aval (commerce de détail), et que la tendance à la
concentration soit marquée.
En dépit de son importance économique tout autant qu’opérationnelle, ce secteur est souvent
occulté et mal connu, voire
ignoré. Ainsi, il n’y a jamais eu
d’enquête complète effectuée
sur la distribution de livres au
Québec avant celle qu’a lancée

l’Observatoire de la culture et
des communications du Québec
à la fin de 2003. Par ailleurs,
l’enquête mensuelle menée par
le même organisme sur la vente
de livres au Québec depuis
2001 permet de compléter notre
analyse par un certain nombre
de renseignements sur les flux
financiers associés à la distribution de livres, de même que
sur cette variable stratégique
essentielle que constitue le taux
de retour. Ce sont ces deux
sources de données que nous
utiliserons dans cette analyse
pour caractériser le plus finement
possible la distribution et la diffusion de livres au Québec.
La première section présente
brièvement la méthodologie de
l’enquête menée auprès des distributeurs et des diffuseurs de
livres du Québec par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec. Dans la
deuxième section, nous exposons les principales caractéristiques de la distribution de livres
au Québec. Enfin, la troisième
section comporte une brève analyse financière du secteur.
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La méthodologie de
l’enquête menée
auprès des distributeurs
La collecte des données de
l’enquête auprès des distributeurs
et des diffuseurs exclusifs de
livres, par questionnaire postal,
s’est déroulée du 5 avril au
10 novembre 2003. La période
de collecte a dû être allongée en
raison d’une certaine confusion
entre cette enquête et l’Enquête
mensuelle sur la vente de livres
neufs. L’univers de l’enquête est
composé des 36 distributeurs et
diffuseurs exclusifs de livres faisant partie de l’Enquête mensuelle sur la vente de livres neufs.
Sur ces 36 répondants, 31 ont
retourné le questionnaire, partiellement ou complètement rempli.
Le taux de réponse global est
donc de 86,1 %. D’après les
données de l’Enquête mensuelle
sur la vente de livres neufs, les
ventes de livres des répondants
n’ayant pas retourné le questionnaire représentent 0,2 % de toutes les ventes de livres faites par
les distributeurs en 2002. Les
questions ayant le plus faible
taux de réponse sont des questions à propos de certains postes
de dépense. Leur taux de réponse
est de 80,6 %.

1.

Des valeurs ont donc été imputées pour les non-répondants à
ces questions selon des ratios
tenant compte du volume des
ventes, en fonction des types de
livres pour des groupes d’établissements présentant des caractéristiques similaires.
Le questionnaire était composé de
12 questions et de 82 sousquestions réparties en deux parties distinctes. La première partie
concernait les revenus et les
dépenses des répondants, tandis
que la deuxième concernait les
activités de distribution selon
certaines caractéristiques telles
que la langue des ouvrages distribués ou leur provenance.

La distribution
de livres au Québec
L’enquête de l’Observatoire permet de qualifier de manière relativement précise la façon dont
les distributeurs de livres mènent
leurs activités au Québec1.
Comme on peut le voir au
tableau 7.1, les 36 distributeurs
qui ont répondu à l’enquête
distribuaient les livres de 2 553
éditeurs. Parmi ceux-ci, 724
étaient des éditeurs québécois
(28,4 % du total), 42 étaient des
éditeurs canadiens hors Québec
(1,6 % du total) et 1 787 étaient
des éditeurs étrangers (70,0 %
du total).

Tableau 7.1
Nombre d’éditeurs distribués par les distributeurs du Québec,
Québec, 2002-2003

Nombre d’éditeurs distribués
Nombre d’éditeurs québécois distribués
Nombre d’éditeurs canadiens distribués
Nombre d’éditeurs étrangers distribués

n

%

2 553
724
42
1 787

100,0
28,4
1,6
70,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des distributeurs et des diffuseurs de livres du Québec, 2003.

Il est important de noter que l’expression « diffuseurs et distributeurs québécois » signifie, dans le présent chapitre, que ceux-ci
ont des établissements au Québec, sans égard à la propriété des entreprises.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

LA DISTRIBUTION DE LIVRES AU QUÉBEC

CHAPITRE 7

Ce nombre de 724 éditeurs québécois pourra évidemment sembler excessif2, mais cela ne signifie pas qu’il existe 724 éditeurs
actifs au Québec, mais bien que
des livres (comprenant des titres
anciens) édités par 724 éditeurs
québécois (encore actifs ou non,
y compris des productions à
compte d’auteur) sont actuellement disponibles chez les distributeurs.

en français (89,5 % du total) et
34 283 en anglais (10,5 % du
total)3. Par ailleurs, pas moins de
56 668 titres étaient d’origine
québécoise, soit 17,4 % du total
(dont 55 611 titres québécois en
langue française), contre seulement 4 372 titres d’origine canadienne (hors Québec), mais
264 030 titres d’origine étrangère (dont 234 205 en langue
française).

En 2002-2003, le nombre total
de titres distribués (c’est-à-dire
disponibles en inventaire), selon
les déclarations des distributeurs,
était de 325 070 (tableau 7.2).
Un chiffre pour le moins impressionnant, et qui indique bien à
quel point le renouvellement
constant de l’offre se traduit par
un univers de titres disponibles
en expansion continue. Sur ces
325 070 titres, 290 787 étaient

On constatera, par conséquent,
que le réseau de distribution québécois du livre semble très bien
faire son travail en ce qui concerne la mise à disposition de
l’ensemble du patrimoine livresque en langue française. Électre4,
en juin 2004, recensait un peu
plus de 530 000 titres francophones disponibles, tandis que
l’enquête de Statistique Canada
sur les éditeurs et les diffuseurs de
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livres au Québec (voir note 1)
recensait tout près de 50 000
titres inscrits au catalogue par
les 201 éditeurs québécois en
2000-2001. C’est donc vraisemblablement la quasi-totalité des
catalogues québécois et environ
55 % de l’ensemble des catalogues francophones qui sont
effectivement disponibles par
l’entremise des distributeurs et des
diffuseurs québécois. Comme
nous l’avons déjà mentionné, la
structure canadienne de distribution du livre anglophone ne nous
permet pas de porter un jugement
sur l’accessibilité réelle des livres
en anglais au Québec, puisqu’une
partie de ceux-ci sont distribués
directement à partir des entrepôts
ontariens. Tout porte à croire,
cependant, considérant la faible
distance de ces entrepôts, que
cette accessibilité est également
assez bonne.

Tableau 7.2
Nombre de titres distribués par les distributeurs du Québec selon la langue et l’origine des livres, 2002-2003
Français

Total

Anglais

Nombre Pourcentage selon Pourcentage selon
la langue
l’origine
n

%

Titres québécois
Titres canadiens
Titres étrangers

55 611
971
234 205

98,1
22,2
88,7

Total

290 787

89,5

Nombre Pourcentage selon
la langue
n

%

19,1
0,3
80,5

1 057
3 401
29 825

1,9
77,8
11,3

100,0

34 283

10,5

Pourcentage selon
l’origine

Nombre Pourcentage selon
l’origine
n

%

3,1
9,9
87,0

56 668
4 372
264 030

17,4
1,3
81,2

100,0

325 070

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des distributeurs et des
diffuseurs de livres du Québec, 2003.

2.
3.
4.

Dans son enquête sur les éditeurs et les diffuseurs de livres, Statistique Canada recensait 201 éditeurs actifs au Québec en
2000-2001. Statistique Canada, Éditeurs et diffuseurs exclusifs de livres. Tableaux de données, novembre 2003
(87F004XIF).
Signalons que de nombreux livres en anglais vendus au Québec sont distribués par des entreprises situées à l’extérieur du
Québec. Le nombre de titres anglais disponibles au Québec est donc nettement supérieur à 34 000.
Électre est une bibliothèque électronique française de recherche bibliographique qui recense les ouvrages publiés en français
dans 76 pays (voir www.electre.com).
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On remarquera par ailleurs, au
tableau 7.3, que les livres de
littérature générale représentent la
très grande majorité des livres
disponibles (89,6 % du total), contre 8,6 % pour ce qui est des livres
didactiques (catégorie comprenant les livres universitaires et collégiaux) et 1,8 % pour ce qui concerne les manuels scolaires. On
notera également que c’est dans
la catégorie des livres didactiques
que la part des livres en anglais
est la plus importante, soit 22,7 %
du total, contre seulement 7,3 %
dans la catégorie des livres scolaires et 9,4 % dans celle des livres
de littérature générale.
Avec plus de 4 300 nouveautés
au Québec en 2002 (selon la
Bibliothèque nationale du Québec,

éditeurs commerciaux5 seulement)
et plus de 45 000 nouveautés et
rééditions en France au cours de
la même année (selon Électre),
l’accroissement des catalogues
devient forcément un problème de
plus en plus difficile à gérer, le
nombre de nouveautés excédant
largement le nombre de titres
épuisés et non réédités. Si la
gestion de l’information sur ces
titres est complexe, elle n’est pas
insoluble, grâce à l’évolution des
systèmes informatiques. En revanche, en l’absence d’une réelle
impression sur demande de qualité et peu coûteuse, la possibilité
que tous les titres en catalogue
demeurent effectivement disponibles se heurte à des limites
objectives, d’ordre logistique tout
autant que monétaire.

Bien que la production de nouveautés québécoises et le nombre total de titres disponibles
soient en hausse constante
depuis de nombreuses années, il
faut tout de même noter que la
part de marché des éditeurs québécois est assez faible lorsqu’on
la mesure en fonction du nombre
de titres distribués : elle n’est alors
que de 17,4 %. Il n’est donc pas
exagéré de dire, sur cette base,
que chaque année le marché
québécois est littéralement inondé
par les titres étrangers.
En revanche, lorsqu’on mesure
leur part de marché en fonction
du nombre d’exemplaires distribués, le portrait s’améliore nettement. Comme on peut le voir au

Tableau 7.3
Nombre de titres distribués par les distributeurs du Québec selon la langue et la catégorie de livres,
2002-2003
Français

Total

Anglais

Nombre Pourcentage selon Pourcentage selon
la langue
la catégorie
n

%

Manuels scolaires
Livres didactiques
Littérature générale

5 291
21 684
263 812

92,7
77,3
90,6

Total

290 787

89,5

Nombre Pourcentage selon
la langue
n

%

1,8
7,5
90,7

418
6 377
27 488

7,3
22,7
9,4

100,0

34 283

10,5

Pourcentage selon
la catégorie

Nombre Pourcentage selon
la catégorie
n

%

1,2
18,6
80,2

5 709
28 061
291 300

1,8
8,6
89,6

100,0

325 070

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des distributeurs et des
diffuseurs de livres du Québec, 2003.

5.

C’est-à-dire à l’exclusion des éditeurs gouvernementaux, des maisons d’enseignement, des compagnies et institutions
financières, des associations, etc.
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tableau 7.4, c’est plus de 26,8
millions d’exemplaires que les
distributeurs du Québec ont distribués en 2002-20036. De cette
quantité, près de 11 millions
d’exemplaires de livres étaient
d’origine québécoise (40,8 %
du total)7, 1,9 million d’origine

CHAPITRE 7

canadienne hors Québec (7,1 %)
et tout près de 14 millions d’origine étrangère (52,1 %). Les
exemplaires en langue française
étaient au nombre de 24,1 millions (soit 89,7 % du total), contre 2,8 millions en langue anglaise (10,3 %).
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Encore une fois, comme on peut
le voir au tableau 7.5, ce sont
les livres de littérature générale
qui représentent la très grande
majorité des exemplaires distribués (23 millions d’exemplaires
ou 85,9 % du total), contre 2,1
millions pour ce qui est des livres

Tableau 7.4
Nombre d’exemplaires distribués par les distributeurs du Québec selon la langue et l’origine des livres,
2002-2003
Français

Total

Anglais

Nombre Pourcentage selon Pourcentage selon
la langue
l’origine
n

%

Exemplaires québécois
Exemplaires canadiens
Exemplaires étrangers

10 482 402
778 244
12 807 862

95,7
40,9
91,7

Total

24 068 507

89,7

Nombre Pourcentage selon
la langue
n

%

43,6
3,2
53,2

470 449
1 123 657
1 156 132

4,3
59,1
8,3

100,0

2 750 238

10,3

Pourcentage selon
l’origine

Nombre Pourcentage selon
l’origine
n

%

17,1
40,9
42,0

10 952 851
1 901 901
13 963 994

40,8
7,1
52,1

100,0

26 818 745

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des distributeurs et des
diffuseurs de livres du Québec, 2003.

Tableau 7.5
Nombre d’exemplaires distribués par les distributeurs du Québec selon la langue et la catégorie de livres,
2002-2003
Français

Total

Anglais

Nombre Pourcentage selon Pourcentage selon
la langue
la catégorie
n

%

Nombre Pourcentage selon
la langue
n

%

Pourcentage selon
la catégorie

Nombre Pourcentage selon
la catégorie
n

%

Exemplaires de manuels scolaires
Exemplaires de livres didactiques
Exemplaires de livres de
littérature générale

1 528 810
1 507 648

91,9
71,4

6,4
6,3

134 675
603 015

8,1
28,6

4,9
21,9

1 663 486
2 110 663

6,2
7,9

21 032 050

91,3

87,4

2 012 547

8,7

73,2

23 044 597

85,9

Total

24 068 507

89,7

100,0

2 750 238

10,3

100,0

26 818 745

100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des distributeurs et des
diffuseurs de livres du Québec, 2003.

6.
7.

Ce qui ne représente pas le nombre total de livres vendus au Québec, puisqu’il y a également des ventes directes aux
consommateurs de la part des éditeurs, et qu’une part des ventes des détaillants provient de distributeurs-diffuseurs situés hors
Québec.
Cette estimation ne tient pas compte des ventes finales des éditeurs aux consommateurs, individus ou établissements (ventes qui
sont importantes, en particulier dans le domaine scolaire, où la part de marché des éditeurs québécois est plus
importante). La part de marché réelle des éditeurs québécois se situe donc vraisemblablement entre 40 % et 45 %, soit
une valeur assez semblable à celle qui avait été estimée pour 1998, soit 43 %. Voir M. MÉNARD, Les chiffres des mots.
Portrait économique du livre au Québec, Montréal, SODEC, 2001, p. 165.
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didactiques (7,9 %) et 1,7 million en ce qui concerne les livres
scolaires (6,2 %).
Enfin, on notera que le nombre
d’exemplaires distribués par titre
est nettement supérieur en matière de livres québécois (193
exemplaires distribués par titre
en moyenne) que de livres étrangers (83 exemplaires distribués
par titre en moyenne). Ainsi, en
dépit du fait que le marché québécois est inondé par les titres
étrangers, les ventes moyennes
des éditeurs québécois sont près
de deux fois et demie supérieures à celles des titres étrangers. Il
semble donc exister une bonne
adéquation entre l’offre et la demande québécoises. De même
peut-on conclure que les distributeurs diffusent et distribuent avec
une efficacité certaine les livres
québécois sur le marché local.

Les résultats de l’enquête mensuelle de l’Observatoire sur les
ventes de livres neufs au Québec
nous permettent également d’établir la répartition des ventes nettes des distributeurs (les ventes
brutes moins les retours) selon les
principaux canaux de distribution
(tableau 7.6). Comme on peut le
voir, les ventes finales en 2003
(37,0 millions de dollars) ne
représentaient que 13,4 % des
revenus totaux, le reste étant
destiné à des détaillants pour la
revente aux particuliers et aux
établissements. Dans le secteur
de la revente, le réseau des
librairies était nettement dominant, avec des ventes de 161,4
millions de dollars en 2003, soit
58,3 % de l’ensemble des ventes
nettes des distributeurs. Suivaient
les grandes surfaces (60,8 millions ou 22,0 % du total) et les
autres points de vente (17,5 millions ou 6,3 % du total).

Pour la mise en marché des
nouveautés, rappelons que le
Québec, depuis les années
1970, a adopté le système français de l’office, en l’adaptant à
ses besoins8. Ce système est
basé sur des envois automatiques et réguliers de la part des
éditeurs et des diffuseurs aux
librairies, par l’entremise des distributeurs, envois assortis d’un
droit de retour. Cette pratique
favorise la diffusion rapide et
automatique des nouveaux ouvrages, de même que la diversité de
choix pour les consommateurs.
Un deuxième outil d’importance
est le prénoté, introduit quant
à lui à la fin des années 1970.
À l’origine une commande ferme
(c’est-à-dire sans droit de retour),
cet outil s’ajoutait à l’office, qu’il
complétait et raffinait, mais était
livré avant ce dernier. Cependant, avec les années, le prénoté
est devenu une commande livrée

Tableau 7.6
Répartition des ventes nettes1 des distributeurs, 2001-2003
2001

Ventes totales des distributeurs
Reventes
Librairies et coopératives
Grande diffusion
Grandes surfaces
Autres points de vente
Ventes finales

2002

2003

Ventes

Pourcentage
du total

Ventes

Pourcentage
du total

Ventes

Pourcentage
du total

M$

%

M$

%

M$

%

260,0
231,6
146,8
84,7
71,2
13,5
28,4

100,0
89,1
56,5
32,6
27,4
5,2
10,9

271,6
239,5
160,4
79,1
64,3
14,8
32,0

100,0
88,2
59,1
29,1
23,7
5,5
11,8

276,6
239,7
161,4
78,3
60,8
17,5
37,0

100,0
86,6
58,3
28,3
22,0
6,3
13,4

1. Ventes brutes moins retours.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des distributeurs et des
diffuseurs de livres du Québec, 2003.

8.

Voir Rapport du Comité sur les pratiques commerciales dans le domaine du livre (comité Larose), Montréal, SODEC, 2000.
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aux mêmes conditions et en
même temps que l’office. Il a
également pris de plus en plus
d’importance, puisqu’il représente, de nos jours, plus de 50 %
des envois de nouveautés.
Pour les distributeurs – mais aussi
pour l’ensemble des maillons de
la chaîne du livre –, l’ampleur et
l’évolution du taux de retour9 des
nouveautés nuisent grandement
à l’efficacité et à la rentabilité
des opérations. Compte tenu d’un
taux de retour global de 24,7 %
en 2003 (tableau 7.7), il semble
qu’on puisse conclure à une relative stabilité depuis la fin des
années 199010. Les taux semblent en revanche supérieurs à
ceux qu’on observe en France,
où il existe un système de diffusion des nouveautés relativement
semblable. En 2003, le taux de
retour des librairies était d’un peu
plus de 21 % en France11, comparativement à 27,8 % au Québec la même année. Toutefois,
cet écart n’est pas forcément le
signe d’une moindre efficacité
de la distribution québécoise,
puisqu’il faut tenir compte de la
densité moins forte de la population québécoise et de son
éparpillement dans un territoire
beaucoup plus vaste, ce qui
engendre des coûts supplémentaires. En revanche, il semble que
les taux de retour en France aient
baissé depuis 1998, ce qui

9.
10.
11.
12.
13.
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Tableau 7.7
Taux de retour des distributeurs selon les différents secteurs clients,
2001-2003
2001

2002

2003

%
Ventes totales des distributeurs1
Librairies et coopératives
Grande diffusion
Grandes surfaces
Autres points de vente

25,0
28,0
19,2
15,0
35,9

25,5
27,4
24,9
21,5
36,7

24,7
27,8
21,9
17,6
34,0

1. Pour revente, c’est-à-dire sans les ventes finales et les exportations; les ventes brutes
représentent, dans la terminologie des distributeurs, la quantité « mouvementée ».
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec.

s’explique peut-être par la concentration accrue des entreprises
de distribution dans ce pays.
Les taux de retour varient de
façon importante d’un mois à
l’autre, ceux-ci étant particulièrement élevés de janvier à mars,
période où les ventes baissent
et où les librairies retournent les
invendus de la période des
Fêtes. L’examen par mois des
taux de retour peut ainsi être
trompeur. C’est pourquoi il est
nécessaire de désaisonnaliser
ces données pour obtenir un
portrait plus juste de la situation.
L’utilisation d’une moyenne mobile sur 12 mois12 est une méthode simple et efficace qui
permet d’atteindre cet objectif.
Comme on peut le voir à la
figure 7.1, l’emploi de cette méthode pour la période allant de

décembre 2001 à février 2004
donne des résultats éclairants. Le
taux de retour global apparaît
comme parfaitement stable sur
l’ensemble de la période, soit un
peu plus de 25 %. Les taux de
retour des librairies et des coopératives ainsi que des autres
points de vente sont également
stables, mais ils affichent une
plus grande variabilité dans ce
dernier cas. Par contre, le taux
de retour des magasins à grande
surface montre une hausse régulière de décembre 2001 à
février 2003 (passant de 15,0 %
à 21,1 %), puis une chute jusqu’en février 2004 (où il atteint
17,1 %). Cette évolution contrastée du taux de retour est cohérente avec la baisse des ventes
affichée par ce segment de vente
au détail13, la réaction des grandes surfaces à cette diminution

Lequel est mesuré par le rapport entre les retours et le nombre total de livres expédiés.
Voir le chapitre 9 du présent ouvrage.
« Le marché du livre 2004 », supplément à Livres hebdo, no 549, 19 mars 2004, p. 59.
Il s’agit tout simplement d’établir, chaque mois, une moyenne pondérée du taux de retour des 12 mois précédents.
Voir le chapitre 9 du présent ouvrage.
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Figure 7.1
Taux de retour mensuel des distributeurs (moyennes mobiles de 12 mois)
%
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2002

Librairies et coopératives

ayant probablement été de retourner les titres dont le roulement
était plus faible, de façon à
conserver un assortiment plus
réduit, mais composé de titres à
fort taux de roulement.
La répartition des coûts unitaires
de distribution des livres en fonction des différentes opérations
que cette activité nécessite –
comme nous avons pu les déterminer lors de l’étude sur les flux
de trésorerie en 1998-199914 –
indique bien l’ampleur des coûts
associés à la manipulation d’un
grand nombre de livres. On trou-

oct.
2002

déc.
2002

Grandes surfaces

févr.
2003

avril
2003

juin
2003

août
2003

Autres points de vente

vera, au tableau 7.8, la présentation du coût unitaire, d’une part
en fonction du nombre d’unités
appropriées à l’opération15 et,
d’autre part, en fonction du
nombre d’unités vendues (ce qui
représente le coût réel final de
l’opération, en tenant compte
des invendus).
Le coût d’achat des livres à l’éditeur représente évidemment le
poste le plus important, soit 9,63 $
l’exemplaire en moyenne. Le
coût de traitement des livres
reçus (réception, saisie des
données dans le système infor-

oct.
2003

déc.
2003

févr.
2004

Total revente

matique, gestion des stocks et
entreposage) est de 0,27 $ par
exemplaire reçu. Le coût de
conditionnement – pose d’un
bandeau pour un auteur à succès
ou gagnant d’un prix littéraire,
pelliculage et étiquetage pour la
grande diffusion – est en
moyenne de 0,21 $ et les frais
d’envoi (emballage et transport),
de 0,09 $. Enfin, le coût de
traitement des retours (réception
des marchandises, saisie informatique des données, entreposage) s’élève à 0,16 $ par
exemplaire reçu16.

14. M. MÉNARD, op. cit., p. 176.
15. Le coût unitaire du traitement des livres étant mesuré en fonction du nombre de livres traités, le coût unitaire du traitement des
retours en fonction du nombre de livres retournés, etc.
16. Le coût de transport des expéditions est aux frais du distributeur et celui des retours, aux frais du détaillant.
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Considérant ces différents types
de coûts et l’importance du nombre d’exemplaires manipulés (un
taux de retour de 24,7 % signifie
qu’il faut manipuler 133 livres
pour en vendre 100), on comprendra aisément que le profit
des distributeurs et des diffuseurs
puisse être grandement modifié
par l’évolution du taux de retour.
Ainsi, un livre retourné par un
libraire, reçu par le distributeur,
conditionné de nouveau et
réexpédié à un autre libraire,
porte un coût supplémentaire de
0,41 $, ce qui diminue d’autant
la marge, assez faible comme
nous le verrons plus loin, du distributeur. Comme nous avons pu
l’estimer en 1998-199917, une
hausse (une baisse) de 1 % du
taux de retour global se traduit,
pour les distributeurs, par une
hausse (une baisse) de leur marge
brute de 0,12 %, ce qui correspond, toutes choses étant égales
par ailleurs, à une variation de
0,1 % de leur profit net avant
impôt. Les taux de retour pouvant
varier de plusieurs points de pourcentage en quelques mois, l’effet
sur la rentabilité peut être considérable et immédiat. Dans un contexte où le nombre de titres à
distribuer est en hausse, les ventes
moyennes en baisse et le nombre
de points de vente en croissance,
la pression sur les coûts unitaires
exige que la performance logistique des distributeurs soit constamment améliorée.
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Tableau 7.8
Coût unitaire, distribution de nouveautés d’éditeurs québécois
(hors du secteur scolaire), 1998-1999
Par unité appropriée
à l’opération

Par unité
vendue

$
Coût unitaire
Coût d’achat des livres aux éditeurs
Coût de traitement des livres
Coût de conditionnement
Pour les librairies
Pour la grande diffusion
Frais des envois
Pour les librairies
Pour la grande diffusion
Coût de traitement des retours
Pour les librairies
Pour la grande diffusion
Total

9,63
0,27
0,21
0,18
0,29
0,09
0,08
0,11
0,16
0,15
0,19

9,63
0,42
0,34
0,29
0,48
0,14
0,12
0,18
0,09
0,07
0,12

…

10,62

Source : M. MÉNARD , op. cit., p. 176.

Le caractère industriel, ou quasi
industriel, du secteur de la distribution rend possible le calcul
précis de nombreux indicateurs
qui permettent à ces entreprises
de gérer au plus serré, c’est-àdire de calculer le coût et donc
de facturer chaque service ou
prestation, et d’établir des critères de rentabilité. C’est le seul
secteur de la filière où l’on peut
véritablement quantifier et prévoir
l’ensemble des opérations, préalable obligatoire de tout effort
de rationalisation. Or, toute rationalisation, considérant les économies d’échelle inhérentes à ce
type d’activité, favorise la concentration des entreprises.

C’est donc sans grande surprise
qu’on constatera que le niveau
de concentration dans le secteur
de la distribution est relativement
élevé. Le tableau 7.9 présente
les parts appartenant aux principaux distributeurs dans le total
des ventes au réseau de détail (y
compris les ventes qui ne transitent pas par ces distributeurs). Les
3 principaux distributeurs regroupent ainsi 44,4 % des ventes
totales, les 5 principaux 54,3 %,
et les 10 principaux 64,6 %. La
concentration est légèrement plus
élevée en matière de ventes aux
magasins à grande surface
qu’aux librairies, et elle est encore plus élevée pour ce qui est

17. M. MÉNARD, op. cit., p. 114.
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des ventes aux autres points de
vente (part de marché de 86 %
pour les trois principaux distributeurs et de 99,7 % pour les cinq
principaux). Dans ce dernier cas,
la distribution dans ces points de
vente divers exigeant un important travail de conditionnement
des livres et de mise en place
par les représentants, on constate sans surprise que les économies d’échelle favorisent la concentration.
Toutefois, considérant que, pour
l’essentiel, nos distributeurs ne
sont présents que sur le marché
du livre francophone, un indicateur plus pertinent de la concentration est celui qui mesure la
part des ventes des principaux
distributeurs dans leurs ventes au
réseau de détail (à l’exclusion
des ventes qui ne transitent pas
par eux). Sur cette base, les taux
de concentration des 3, 5 et 10
principaux distributeurs sont alors
respectivement de 62,2 %, de
76,2 % et de 90,6 % (tableau
7.10). Il s’agit d’un niveau de
concentration qu’on peut qualifier d’assez élevé. Mais surtout,
le niveau de concentration est à
la hausse depuis 1998, si l’on
compare les taux avec ceux qui
avaient été estimés en 1998,
soit respectivement 49 %, 63 %
et 73 % pour les 3, 5 et 10
principaux distributeurs sur le
marché francophone. On se rapproche donc progressivement,
selon toute vraisemblance, des
taux de concentration fort élevés
qu’on observe depuis longtemps
dans la distribution en France, au
Canada anglais et aux ÉtatsUnis.

Tableau 7.9
Concentration1 dans le secteur de la distribution de livres,
part des ventes des principaux distributeurs sur l’ensemble des ventes
au réseau de détail, 2002
3 principaux
distributeurs

5 principaux
distributeurs

10 principaux
distributeurs

%
Librairies et coopératives
Grandes surfaces
Autres points de vente
Ensemble du réseau de détail

38,4
66,6
86,0
44,4

48,5
79,3
99,7
54,3

57,6
93,8
100,0
64,6

1. Calculée sur la base de l’estimation des coûts de revient des librairies, coopératives, grandes
surfaces et autres points de vente.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête mensuelle sur la vente de livres neufs.

Tableau 7.10
Concentration dans le secteur de la distribution de livres,
part des ventes des principaux distributeurs sur leurs ventes
au réseau de détail, Québec, 2002
3 principaux
distributeurs

5 principaux
distributeurs

10 principaux
distributeurs

%
Librairies et coopératives
Grandes surfaces
Autres points de vente
Ensemble du réseau de détail

60,9
69,6
85,2
62,2

76,8
82,9
98,8
76,2

91,2
98,1
100,0
90,6

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications
du Québec, Enquête mensuelle sur la vente de livres neufs.

La situation financière
des distributeurs et
des diffuseurs de livres
au Québec
Pour cerner la situation financière
d’un secteur, ses forces et ses
faiblesses, sa solidité et sa rentabilité, la compilation des revenus
et dépenses des entreprises composant ce secteur s’avère une
démarche obligée. On trouvera,
au tableau 7.11, la compilation
de l’information financière con-
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cernant l’état des revenus et
dépenses des 36 entreprises actives dans la diffusion et la distribution de livres au Québec pour
l’année 2002-2003. Comme on
peut le voir, les recettes de distribution représentent 73,4 % des
434,5 millions de dollars de
revenus totaux de ces entreprises, et les recettes de diffusion,
8,0 %. Les revenus tirés de l’édition de livres sont également
importants (13,3 % du total), mais
les autres activités, de même
que les subventions (attribuées

LA DISTRIBUTION DE LIVRES AU QUÉBEC

d’ailleurs pour les activités autres
que la distribution et la diffusion)
sont des activités marginales. On
parle donc, en ce qui concerne
ces entreprises, d’un haut degré
de spécialisation dans la distribution et la diffusion.
Du côté des dépenses, le coût
total des ventes représente 70,5 %
des revenus, où le coût des
ouvrages vendus (44,6 % des
revenus) prédomine largement.
Parmi les frais d’exploitation, ce
sont les frais d’entreposage,
d’exécution des commandes et
d’expédition (7,7 % des revenus),
de marketing, vente et promotion
(6,9 %) et, enfin, les frais d’administration (5,2 %) qui priment, les
autres postes étant négligeables.
La marge bénéficiaire brute (revenus totaux moins coût des ventes)
est ainsi de 29,5 %, et la marge
bénéficiaire nette (avant impôt),
de 5,6 %. Sur les 36 entreprises,
29 affichent un profit positif, tandis que 7 essuient une perte. Ces
36 entreprises emploient 1 205
personnes à temps complet et
95 à temps partiel, ce qui correspond à une rémunération totale
de 40,8 millions de dollars ou
9,4 % des revenus totaux.
En dépit du fait que la majorité
des revenus de ces 36 entreprises
sont tirés des activités de distribution et de diffusion, il n’en demeure pas moins que l’inclusion
d’importants revenus d’édition
(près de 58 millions de dollars)
tend à créer des distorsions dans
les différents postes de dépense
(importance plus grande des
autres coûts de vente et de la
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Tableau 7.11
État des revenus et dépenses des établissements actifs dans la diffusion
et la distribution de livres1, Québec, 2002-2003
k$

%

36

…

Revenus totaux
Revenus de distribution
Revenus de diffusion
Revenus d’édition
Revenus de librairie
Revenus de subventions
Autres revenus

434 502
319 051
34 740
57 704
896
5 450
16 660

100,0
73,4
8,0
13,3
0,2
1,3
3,8

Dépenses totales
Coût total des ventes
Coût des ouvrages vendus
Autres coûts de vente
Frais d’exploitation
Frais d’occupation
Amortissement (sans les stocks)
Frais et intérêts bancaires
Entreposage, exécution des commandes et expédition
Marketing, vente et promotion
Frais d’administration
Mauvaises créances
Autres frais d’exploitation
Marge bénéficiaire brute
Marge bénéficiaire nette
Nombre d’entreprises affichant un profit (n)
Nombre d’entreprises affichant une perte (n)
Nombre d’employés à temps plein (n)
Nombre d’employés à temps partiel (n)
Rémunération totale

409 954
306 421
193 616
112 805
103 541
6 281
3 026
1 714
33 459
29 854
22 620
372
6 215
128 081
24 540
29
7
1 205
95
40 793

94,4
70,5
44,6
26,0
23,8
1,4
0,7
0,4
7,7
6,9
5,2
0,1
1,4
29,5
5,6
…
…
…
…
9,4

Nombre d’entreprises (n)

1. Comprend tous les établissements actifs dans la distribution et la diffusion de livres, y compris
ceux dont ce n’est pas l’activité principale tels certains éditeurs qui font leur propre
distribution.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des distributeurs et des diffuseurs de livres du Québec, 2003.

rémunération de la main-d’œuvre,
notamment) et, surtout, à hausser
le taux de profit. Pour toute activité de distribution, en effet, qu’il
s’agisse de livres, de pièces automobiles ou d’équipement de
plomberie, les marges sont toujours extrêmement réduites, la rentabilité étant fonction du volume
des produits distribués. L’édition,
au contraire, nécessite des marges plus élevées pour soutenir les
investissements (les coûts de pro-

duction de chaque titre) et gérer
le risque élevé de la production
(8 titres et plus sur 10 étant
généralement déficitaires, la rentabilité repose sur quelques
grands succès de vente).
Il est donc utile, pour tracer un
portrait financier plus « pur » des
activités de distribution et de
diffusion du livre au Québec, de
compiler les données financières
pour les établissements dont la
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distribution et la diffusion de
livres est l’activité principale
(tableau 7.12). Nous sommes
alors placés devant 23 entreprises ayant des revenus totaux de
216,1 millions de dollars. Pour
ces 23 entreprises, les revenus de
distribution représentent 171,3
millions de dollars (79,3 % des
revenus totaux) et les revenus de
diffusion, 31,5 millions de dollars (14,6 % des revenus totaux).
La spécialisation devient alors
évidemment massive (ces deux
activités représentant 94 % des
revenus), ce qui se traduit par
une accentuation de certains
traits du côté des dépenses.
D’abord, si le coût total des ventes
est légèrement plus élevé (75,4 %
des revenus), c’est surtout l’ampleur du poste « coût des ouvrages vendus » qui devient prédominant, car il représente maintenant
70,7 % des revenus, ce qui est
typique d’une activité caractérisée principalement par la manipulation d’un produit qui ne fait
que transiter vers le réseau de
vente au détail. De plus, la marge
bénéficiaire brute décline, à
24,6 %, et la marge bénéficiaire
nette décline encore davantage,
à 1,5 %. À ce niveau, on peut
même la qualifier de déficiente18.
Par contre, seules 3 entreprises
sur 23 déclarent une perte. Ainsi,
la distribution semble se caractériser par de très faibles marges,
mais une quasi-assurance de rentabilité. Enfin, les 23 entreprises
emploient 575 personnes à

Tableau 7.12
État des revenus et dépenses des distributeurs et diffuseurs de livres1,
Québec, 2002-2003
k$

%

23

…

Revenus totaux
Revenus de distribution
Revenus de diffusion
Revenus d’édition
Revenus de librairie
Revenus de subventions
Autres revenus

216 134
171 300
31 454
923
782
288
11 387

100,0
79,3
14,6
0,4
0,4
0,1
5,3

Dépenses totales
Coût total des ventes
Coût des ouvrages vendus
Autres coûts de vente
Frais d’exploitation
Frais d’occupation
Amortissement (sans les stocks)
Frais et intérêts bancaires
Entreposage, exécution des commandes et expédition
Marketing, vente et promotion
Frais d’administration
Mauvaises créances
Autres frais d’exploitation
Marge bénéficiaire brute
Marge bénéficiaire nette
Nombre d’entreprises affichant un profit (n)
Nombre d’entreprises affichant une perte (n)
Nombre d’employés à temps plein (n)
Nombre d’employés à temps partiel (n)
Rémunération totale

212 860
162 927
152 751
10 176
49 933
4 225
2 216
900
15 820
11 810
9 093
168
5 700
53 207
3 274
20
3
575
69
18 465

98,5
75,4
70,7
4,7
23,1
2,0
1,0
0,4
7.3
5,5
4,2
0,1
2,6
24,6
1,5
…
…
…
…
8,5

Nombre d’entreprises (n)

1. Comprend seulement les établissements dont la distribution et la diffusion de livres est l’activité
principale.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, Enquête auprès des distributeurs et des diffuseurs de livres du Québec, 2003.

temps complet et 69 à temps
partiel, c’est-à-dire une rémunération totale de 18,5 millions
de dollars, soit une part légèrement inférieure – 8,5 % des revenus totaux – à celle de l’ensemble
des entreprises ayant une activité
de distribution et de diffusion.

faible densité de la population,
vaste territoire et système de
l’office pour l’envoi des nouveautés – se traduisent, dans la réalité, par des taux de retour sensiblement élevés bien que stables
au cours des dernières années
et, surtout, par une faible rentabilité pour les distributeurs.

Au total, les particularités du système de distribution québécois –

18. À tout le moins nettement inférieure à celle des petits distributeurs américains indépendants, dont le taux de profit était de 3,6 %
en 1999. Voir M. MÉNARD, op. cit., p. 183.
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Conclusion
Le secteur de la diffusion et de la
distribution comporte des joueurs
économiquement importants, mais
qui sont peu nombreux et forment,
de ce fait, un groupe relativement
concentré d’entreprises.
Chaque année, ces entreprises
diffusent et distribuent un nombre
impressionnant de titres au Québec : plus de 325 000, dont
290 000 francophones et près
de 57 000 québécois. Ce sont
ainsi près de 27 millions d’exemplaires qui ont été distribués en
2002-2003, dont 40,8 % d’origine québécoise. Environ 86 %
de ces exemplaires étaient des
livres de littérature générale, 8 %
des livres didactiques et 6 % des
manuels scolaires. Un tel volume
d’opération nécessite évidemment un appareillage logistique
et informationnel puissant et complexe, d’autant plus qu’il faut
tenir compte de l’importance du
nombre de fournisseurs (près de
2 600 éditeurs distribués en tout)
et du nombre de points de vente
desservis (de 3 000 à 4 500
pour les plus gros distributeurs).
Les diffuseurs et les distributeurs
québécois affichent une efficacité certaine quant à leurs opérations. Le marché est bien desservi
et le taux de retour des livres
tourne autour de 25 % depuis
quelques années. En ce qui
concerne les librairies et les
coopératives, le taux de retour

est d’environ 28 %, ce qui est
supérieur de quelques points de
pourcentage au taux de retour en
France, où existe un système
comparable de mise en marché
des nouveautés. Malgré l’efficacité avec laquelle elles mènent
leurs opérations, ces entreprises
connaissent une faible rentabilité, nettement inférieure à tout
le moins à celle de leurs équivalentes américaines. Des coûts
unitaires plus élevés, résultat
d’un mode de mise en marché
(l’office) qui favorise une plus
grande diversité et une meilleure
disponibilité des produits, mais
qui impose aussi des contraintes
plus élevées, la taille réduite du
marché québécois et sa faible
densité de population, de même
qu’un nombre de nouveautés par
habitant plus élevé qu’aux ÉtatsUnis19, permettent dans une
large mesure d’expliquer cette
moindre performance.
Il faut également noter que la
maîtrise du marché, dans le secteur, exige un savoir-faire qui se
fonde largement sur des compétences techniques et sur la
capacité de compiler, d’analyser
et d’interpréter les données sur
les flux logistique et monétaire,
caractéristiques qui permettent
une rationalisation croissante des
opérations.
Cette rationalisation s’impose
lorsque le système de commercialisation (l’office) se dérègle et
que le taux de retour s’élève.
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Néanmoins, même hors de telles
périodes (comme c’est apparemment le cas depuis 2001), certains éléments poussent vers cette
rationalisation. D’abord, l’augmentation continue du nombre
de titres, laquelle résulte de la
dynamique propre au secteur de
l’édition. À cela s’ajoutent les
demandes des librairies, qui exigent un raffinement croissant des
mises en place (accroissement
du nombre de prénotés, évolution des grilles d’office, plus
grande précision des envois,
etc.) en même temps que leur
gestion se caractérise de plus en
plus par le maintien de stocks
minimaux et par des opérations
en flux tendus. Ces tendances
favorisent l’émiettement des commandes et la réduction de la
taille des colis expédiés, d’où
une complexification croissante
de l’activité logistique, couplée à
une forte pression sur les coûts
unitaires. Les distributeurs doivent
ainsi, chaque année, être plus
performants que l’année précédente.
Les économies d’échelle étant
importantes dans ce domaine, la
nécessité de la rationalisation
des activités et de l’amélioration
de la performance constitue une
puissante incitation à la concentration des entreprises, laquelle,
justement, semble s’être accrue
depuis 1998. Nous avons déjà
souligné les dangers potentiels
d’une concentration excessive20.
Un bref rappel s’impose.

19. Voir M. MÉNARD, op. cit., p. 129.
20. Ibid., p. 186-187.
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Une concentration excessive peut
d’abord peser lourdement sur le
secteur de l’édition. En effet, un
ouvrage disposant d’une forte
mise en place est toujours plus
facile et plus rentable à distribuer
qu’un ensemble de plusieurs titres
aux ventes plus réduites et plus
aléatoires. Dans une situation de
concentration excessive, les contraintes de rationalisation et de
rentabilité rendent fort tentant,
pour un distributeur, de concentrer ses activités sur les titres à
fortes mises en place et à refuser
de distribuer les titres dont les
ventes sont inférieures à un certain
seuil. Ainsi, la diffusion et la
distribution des plus petits éditeurs peuvent devenir plus aléatoires ou celles des ouvrages plus
difficiles, et donc constituer un
puissant frein à la diversité et à
l’innovation dans le secteur de
l’édition.

Le diffuseur-distributeur constitue
un intermédiaire dont on ne peut
se passer et vis-à-vis duquel les
attentes sont fortes, tant de la
part des éditeurs que des librairies. Les bons résultats de ce
secteur sont ainsi essentiels aux
bons résultats de l’ensemble de
la filière. Mais ces bons résultats
sont aussi conditionnels à la
prise en compte, par les distributeurs – comme ils l’ont toujours
fait d’ailleurs jusqu’ici – de la
nécessaire diversité des titres
offerts et distribués, de même
que de leur accessibilité dans
l’ensemble du territoire.

Mais cette concentration peut
également peser sur les librairies,
en particulier les librairies indépendantes ou à vocation littéraire, ou encore qui sont situées
en région éloignée. Les librairies
qui ne peuvent commander que
de petites quantités pourraient se
trouver isolées et mal desservies
par des distributeurs dont les
seuils de rentabilité et les exigences en matière de quantité
minimale à expédier s’élèveraient. Cela constituerait, une
fois encore, un frein à la diversité
et à l’accessibilité des livres dans
l’ensemble du territoire.
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LES LIBRAIRIES AGRÉÉES
AU QUÉBEC
Marc Ménard et Benoit Allaire

Introduction

D

e nombreux commerces sont actifs dans la
vente de livres, qu’il
s’agisse de librairies, de magasins à grande surface (grands
magasins traditionnels, clubsentrepôts ou magasins à rabais),
de petits points de vente (tabagies, kiosques à journaux, pharmacies, etc.) ou de commerces
spécialisés ayant un rayon de
livres adapté à leur spécialisation (jardinage, quincaillerie, alimentation naturelle, jouets, etc.).
À cela il faut ajouter la vente
directe de livres aux consommateurs par les clubs de livres, les
ventes directes par correspondance ou par courtage, ou par
des éditeurs et distributeurs dont
ce n’est pas, à l’exception des
éditeurs scolaires, la vocation
première.
Cette multiplicité des points de
vente permet de rejoindre un très
large public. Les librairies occupent néanmoins une place privilégiée dans cet univers, parce
qu’il s’agit des seuls commerces
spécialisés dans la vente de livres

et, de ce fait, les seuls à être
pleinement intégrés à la filière du
livre.
C’est pourquoi la librairie est le
seul commerce qui offre un vaste
assortiment d’ouvrages et un véritable service à la clientèle, c’està-dire une fonction de conseil,
de recherche bibliographique et
de commande des titres recherchés. Il reste qu’il existe des
disparités importantes entre librairies, selon leur taille, leur appartenance ou non à un réseau, leur
caractère généraliste ou spécialisé, leur emplacement ou leur
situation géographique.
Dans le présent chapitre, nous analysons la situation des librairies
agréées au Québec. Il y a près
de 450 librairies au Québec,
dont 211, en 2000, étaient
agréées. L’agrément, du fait des
normes à respecter, authentifie
en quelque sorte le « professionnalisme » de son titulaire. De
plus, les librairies agréées étant
tenues par la loi de déposer
annuellement au ministère de la
Culture et des Communications
un certain nombre de renseigne-

ments factuels et financiers, nous
disposons à leur égard de données précieuses qu’il est possible
d’exploiter.
Dans la première section, nous
présentons quelques éléments qui
permettent de situer la place des
librairies dans l’ensemble du
marché du livre, et de préciser
les principales caractéristiques
de l’agrément. Dans la seconde,
nous analysons l’évolution des
librairies agréées depuis 1983.
Enfin, la dernière section est
consacrée à l’analyse des caractéristiques économiques et financières des librairies agréées, en
particulier des librairies indépendantes.

Les librairies
dans l’ensemble
du marché du livre
La librairie constitue un canal
de distribution clé du livre.
Comme on peut le voir au
tableau 8.1, les ventes finales
de l’ensemble des librairies au
Québec atteignaient 378 millions
de dollars en 2001, soit 61,3 %
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de l’ensemble des ventes finales
de livres, et 418 millions en
2003, soit 63,4 % du total. Une
place importante, donc, et même
en croissance au cours des dernières années.
Bien que les périodes ne coïncident pas parfaitement, il est possible d’estimer la part des librairies agréées dans ce panorama.
Comme nous le verrons plus loin,
les 211 librairies agréées déclaraient des ventes de livres de
270 millions de dollars en
2000-2001. Rapportées à
l’ensemble du marché en 2001,
ces ventes représentent 43,8 %
du total et 71,5 % des ventes
de l’ensemble des librairies. Les
librairies agréées constituent
donc bel et bien le noyau dur de
la vente au détail au Québec.
Mais pourquoi les librairies cherchent-elles à être agréées ? Il faut
d’abord comprendre que le marché du livre, au Québec, est
réglementé par la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du
livre (loi 51). Cette loi avait pour
objectif, au moment de son implantation en 1981, d’assurer
la diffusion de la littérature québécoise et d’augmenter l’accessibilité du livre, notamment en
favorisant l’implantation d’un
réseau de librairies professionnelles dans toutes les régions du
Québec.
L’un des dispositifs essentiels de
cette loi est l’agrément des librairies. Pour être agréé, un libraire
doit répondre à certaines exigences liées à la nature des stocks et

Tableau 8.1
Répartition des ventes finales par canal de distribution, 2001-2003
2001

Ventes totales
Éditeurs
Distributeurs
Commerces de détail
Librairies
Grande diffusion
Grandes surfaces
Autres points de vente

2002

2003

M$

%

M$

%

M$

%

616,2
108,2
28,4
479,6
377,7
101,9
86,3
15,5

100,0
17,6
4,6
77,8
61,3
16,5
14,0
2,5

647,2
111,7
32,0
503,5
409,8
93,7
76,7
17,0

100,0
17,3
4,9
77,8
63,3
14,5
11,8
2,6

660,3
110,8
37,0
513,1
418,4
94,7
74,0
20,1

100,0
16,8
5,6
77,7
63,4
14,3
11,2
3,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec.

à la qualité du service offert,
ainsi qu’à des critères de vente.
Il doit en effet avoir en main au
moins 2 000 titres différents
publiés au Québec et 4 000
publiés ailleurs. De plus, la vente
de livres doit représenter au
moins 50 % de son chiffre d’affaires total ou s’élever à au moins
300 000 $ si cette librairie est
située dans une municipalité de
plus de 10 000 habitants, et à
150 000 $ si la municipalité
abrite 10 000 habitants et moins.
En contrepartie de ces exigences, la loi demande aux distributeurs et aux éditeurs d’accorder
aux librairies agréées des remises minimales (40 % pour ce qui
est des ouvrages de littérature
générale et 30 % quant aux
ouvrages techniques et scientifiques) et aux acheteurs des établissements de se procurer leurs
livres sans remise dans les librairies agréées de leur région. De
plus, l’aide publique du gouvernement québécois ne peut être
octroyée qu’aux seuls détenteurs
de l’agrément.
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L’agrément, par sa conjugaison
d’obligations et d’avantages, est
donc une mesure qui repose
sur un équilibre délicat entre les
critères de professionnalisme et
d’assortiment, les remises minimales, les achats des établissements, les niveaux de vente de
livres exigés et l’étendue du réseau.
Les titulaires de l’agrément sont
tenus de présenter annuellement
au ministère de la Culture et des
Communications un rapport d’agrément comprenant de l’information de base sur leurs activités
ainsi que leurs états financiers.
Ce sont donc les données tirées
des rapports d’agrément et des
états financiers des entreprises
qui sont principalement utilisées
dans le présent chapitre. Les
renseignements économiques et
financiers contenus dans ces
documents ont été saisis, traités
et compilés pour les années
1998-1999, 1999-2000 et
2000-2001. En dépit des exigences de la loi 51, les données
n’étaient pas toujours complètes.

LES LIBRAIRIES AGRÉÉES AU QUÉBEC

Un certain nombre d’imputations
ont donc dû être effectuées pour
obtenir des résultats globaux1.

Les librairies agréées
depuis 1983
Le ministère de la Culture et des
Communications compile périodiquement, depuis 1983, certains
renseignements financiers sur les
librairies agréées à partir des
documents que celles-ci lui font
parvenir. En complétant ces
données par nos propres compilations relatives à l’année
2000-2001, on obtient un portrait assez révélateur de l’évolution historique du secteur.
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Comme on peut le voir au
tableau 8.2, le nombre de
librairies agréées est passé de
168 en 1983, à 218 en 1998,
puis à 211 en 2000. Dans
l’ensemble, donc, on repère une
augmentation appréciable du
nombre de librairies agréées.
Toutefois, la plus grande partie
de cette augmentation s’est produite entre 1986 et 1992.
En ce qui concerne les revenus
totaux des librairies agréées, ils
ont affiché une solide croissance
durant toute la période, passant
de 123 millions de dollars en
1983 à 484,3 millions en
2000, ce qui correspond à une

• 149

croissance annuelle moyenne de
8,4 %. Une progression remarquable, surtout lorsqu’on considère la stagnation et le repli du
marché du livre au cours des
années 1990 (voir le chapitre 9
du présent ouvrage). Comme on
pourra le constater, cependant,
la croissance des revenus autres
que la vente de livres, de 9,8 %
par année en moyenne, est
supérieure à celle des ventes
de livres, qui est de 7,4 % par
année. Ainsi, tandis que les
ventes de livres représentaient,
jusqu’en 1996, environ les deux
tiers des revenus totaux des librairies agréées, cette proportion
glisse à 55,7 % en 2000.

Tableau 8.2
Évolution des revenus des librairies agréées au Québec, 1983-2000
Unité

1983

1986

1989

1992

1996

1998

2000

TCAM1
19832000
%

Nombre
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes et revenus

n
k$
k$
k$
k$

168
79 684
52 895
26 790
43 441

172
99 422
67 621
31 800
51 667

189
147 214
95 985
51 229
72 647

211
177 286
118 585
58 701
85 353

210
213 147
155 112
58 035
129 392

218
246 886
184 539
62 347
202 476

211
269 957
202 218
67 740
214 358

…
7,4
8,2
5,6
9,8

Revenus totaux
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes et revenus

k$
%
%
%
%

123 125
64,7
43,0
21,8
35,3

151 089
65,8
44,8
21,0
34,2

219 861
67,0
43,7
23,3
33,0

262 639
67,5
45,2
22,4
32,5

342 539
62,2
45,3
16,9
37,8

449 362
54,9
41,1
13,9
45,1

484 315
55,7
41,8
14,0
44,3

8,4
…
…
…
…

1. Taux de croissance annuel moyen.
Sources : 1983-1996 : M. MÉNARD , op. cit., p. 192; 1998 et 2000 : rapports d’agrément et états financiers des entreprises.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

1.

Les écarts que l’on pourra relever entre les données présentées dans M. MÉNARD, op. cit., et les données qui suivent
s’expliquent par des imputations différentes (les données disponibles et manquantes n’étant pas les mêmes), et par la difficulté
de traiter les données des librairies en réseau dans un contexte où ces réseaux ont subi des transformations importantes au
cours des dernières années (fusions, ouverture et fermeture de succursales).
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Il est également intéressant d’examiner la répartition des ventes
de livres selon leur destination,
particuliers ou établissements.
On constate alors que la croissance des ventes de livres aux
particuliers, de 8,2 % par année
en moyenne sur l’ensemble de
la période, est sensiblement
supérieure à celle des ventes aux
établissements, dont la progression moyenne est de 5,6 %. De
ce fait, les ventes aux particuliers
représentaient 41,8 % des revenus totaux des librairies agréées
en 2000, pourcentage à peu
près stable sur l’ensemble de la
période, tandis que la part des
ventes aux établissements est en
baisse, celle-ci étant passée d’un
sommet de 23,3 % en 1989 à
un creux de 14,0 % en 2000.
Plusieurs facteurs permettent
d’expliquer les tendances que
nous venons de dégager. On
assiste d’abord à l’ouverture d’un
grand nombre de librairies
depuis la mise en place de la
loi 51. Quoique les données à
cet égard soient assez imprécises, on peut estimer que le nombre de librairies au Québec est
passé d’environ 250 en 1977 à
450 en 2000. Entre ces deux
mêmes années, le nombre de
librairies agréées passait de
137 à 2112. Cette augmentation du nombre de librairies s’est
ainsi traduite par une meilleure
desserte de l’ensemble du territoire québécois.

2.
3.
4.

Dans un deuxième temps, tandis
que le nombre de librairies
agréées ne progresse plus dans
les années 1990 (leur nombre
varie de 210 à 218 entre 1992
et 2000), leur part dans les
ventes de livres de l’ensemble
des librairies s’est sensiblement
accrue, en passant d’environ
59 % en 1992 à 72 % en
20003. L’effet de la loi 51 semble ainsi très net : elle a favorisé,
dans les années 1980, l’ouverture d’un grand nombre de librairies puis, dans les années 1990,
un transfert massif des ventes des
librairies non agréées vers les
librairies agréées, sans nul doute
grâce aux avantages octroyés
par la possession d’un agrément,
soit la garantie de remises minimales et la possibilité de vendre
aux collectivités.
Enfin, dernier élément important,
il faut noter le développement
des librairies à succursales multiples et, surtout, à partir de la fin
des années 1990, le développement des réseaux de librairies (un
réseau étant défini, par convention, comme ayant quatre succursales et plus). La part des librairies à succursales multiples dans
les ventes de livres de l’ensemble
des librairies est en effet passée,
entre 1992 et 1998, de 13,5 %
à 30,5 %4. Quant à la part des
réseaux de librairies dans les
ventes de livres de l’ensemble
des librairies, elle atteint 24,4 %
en 2000, comme nous le verrons
plus loin. Or, l’une des particula-

rités de ces librairies à succursales multiples et en réseau est
d’offrir un ensemble de produits
beaucoup plus large que les
seuls livres, ce qui comprend, en
particulier, des disques compacts
et des DVD. À cet égard, l’entrée
en scène et l’expansion rapide
du réseau de librairies Archambault, lequel était jusqu’alors un
réseau de disquaires, semble
avoir, sinon imprimé une impulsion notable au domaine, du
moins accompagné parfaitement
cette tendance à la diversification des activités des librairies.
Un dernier élément, enfin, doit
être considéré pour mieux évaluer la croissance des ventes des
librairies agréées, soit l’inflation.
On trouvera, à la figure 8.1, un
graphique qui présente l’évolution des revenus de ces librairies
depuis 1983, une fois l’inflation
retranchée. Comme on peut le
voir, la plus grande part de la
hausse des revenus totaux apparaît entre 1992 et 1998. Les
ventes de livres sont également
en hausse, mais beaucoup moins
que les ventes d’autres produits.
Même une fois l’inflation retranchée, les tendances demeurent
donc assez nettes. En termes
réels, les ventes de livres par les
librairies agréées augmentent
tout de même de 4,4 % par
année en moyenne entre 1983 et
2000, comparativement à une
progression de 6,8 % par année
en ce qui a trait aux revenus
autres que les ventes de livres.

M. MÉNARD, op. cit., p. 192.
Valeurs obtenues en croisant les données de M. MÉNARD, op. cit., p. 76, et celles du tableau 8.1.
Valeurs obtenues en croisant les données de M. MÉNARD, op. cit., p. 194 et 76.
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L’analyse économique
et financière
des entreprises

Figure 8.1
Évolution réelle des revenus des librairies agréées au Québec,
1983-2000 (en milliers de dollars de 1992)

Il existe donc un élément primordial qui structure le secteur des
librairies agréées : l’appartenance, ou non, à un réseau.
Une librairie membre d’un réseau
devrait, en théorie, posséder
des avantages par rapport à une
librairie indépendante, notamment en ce qui concerne son
pouvoir d’achat et de négociation auprès de ses fournisseurs,
des économies d’échelle dans la
gestion et le traitement des commandes, une certaine flexibilité
dans la gestion des stocks entre
succursales, etc. Il est évidemment difficile de déterminer à
partir de quel seuil – c’est-à-dire
à partir de quel nombre de succursales – ces effets entrent en
jeu de façon marquée. Comme il
est d’usage, dans le milieu du
livre au Québec, de considérer
un réseau comme étant composé
de quatre succursales et plus,
nous retiendrons ce critère de
distinction.

500 000

Il faut également tenir compte de
la présence des librairies scolaires et universitaires. Pas totalement assimilables à des librairies
indépendantes, ni vraiment membres d’un réseau au sens strict,
elles sont souvent de grande
taille, professionnelles et agréées,
et elles forment pour la plupart
des coopératives. Leur marché
est toutefois très particulier, leur
clientèle étant largement composée d’étudiants, si bien que la
demande qui leur est adressée
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Source : Tableau 8.1 et Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des
communications du Québec.

est fortement déterminée par les
besoins pédagogiques des établissements auprès desquels
elles sont situées. Ces conditions
particulières se traduisent, notamment, par des ventes concentrées
au début des sessions et un très
fort roulement se rapportant à un
nombre relativement réduit de
titres.
La compilation des rapports
d’agrément et des états financiers des entreprises permet de
tracer un portrait économique et
financier assez précis des librairies agréées en fonction de leur
forme de regroupement, comme
on peut le voir au tableau 8.3.

Sur les 211 librairies agréées
repérées en 2000-2001, 147
(69,7 % du total) pouvaient être
qualifiées de librairies indépendantes, 46 (21,8 %) faisaient
partie d’un réseau et 18 (8,5 %)
étaient des librairies scolaires ou
universitaires.
Les librairies en réseau accaparaient 36,5 % des revenus totaux
du secteur, comparativement à
42,3 % pour ce qui est des librairies indépendantes et à 21,1 %
quant aux librairies scolaires et
universitaires. La taille moyenne
des succursales de chaque type
de regroupement, en fonction
des revenus totaux par succursale, était de 3,8 millions de
dollars en ce qui concerne les
librairies en réseau (dont 2 millions
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Tableau 8.3
État des revenus et dépenses des librairies agréées en fonction de leur forme de regroupement, Québec,
2000-2001
Unité

Ensemble des librairies
agréées

En réseau1
%

Indépendantes2
%

Scolaires et
universitaires
%

%

Nombre
Ventes
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes
Subventions
Autres revenus

n
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

211
477 519
269 957
202 218
67 740
207 562
696
6 100

…
98,6
55,7
41,8
14,0
42,9
0,1
1,3

46
176 238
91 955
77 768
14 187
84 283
431
204

…
99,6
52,0
44,0
8,0
47,7
0,2
0,1

147
199 741
127 647
78 789
48 858
72 094
263
4 993

…
97,4
62,3
38,4
23,8
35,2
0,1
2,4

18
101 541
50 356
45 661
4 695
51 185
1
902

…
99,1
49,2
44,6
4,6
50,0
0,0
0,9

Revenus totaux
Coût des ventes
Stocks (début)
Achats
Stocks (fin)
Frais de vente
Frais d’administration
Frais financiers

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

484 315
335 306
87 348
335 649
87 774
..
..
..

100,0
69,2
18,0
69,3
18,1
..
..
..

176 874
116 593
34 460
115 029
32 896
..
..
..

100,0
65,9
19,5
65,0
18,6
..
..
..

204 997
139 324
44 322
140 597
45 678
32 422
26 681
2 573

100,0
68,0
21,6
68,6
22,3
15,8
13,0
1,3

102 444
79 389
8 566
80 023
9 201
14 332
6 462
604

100,0
77,5
8,4
78,1
9,0
14,0
6,3
0,6

Dépenses totales

k$

..

..

..

..

201 000

98,1

100 786

98,4

Marge bénéficiaire nette

k$

..

..

..

..

5 624

2,7

1 658

1,6

1. Ayant quatre succursales ou plus.
2. Ayant moins de quatre succursales.
Source : Rapports d’agrément et états financiers des entreprises.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

au chapitre des seules ventes de
livres), de 1,4 million quant aux
librairies indépendantes (dont
0,9 million en ventes de livres) et
de 5,7 millions pour ce qui est
des librairies scolaires et universitaires (dont 2,8 millions en
ventes de livres). Une librairie
indépendante était donc, en
moyenne, 2,8 fois plus petite
qu’une succursale de librairie en
réseau et 4,1 fois plus petite
qu’une succursale de librairie
scolaire et universitaire.

5.

La répartition des ventes permet
de souligner quelques traits distinctifs. La part des ventes de
livres, de 62,3 % des revenus
totaux, est nettement plus grande
dans les librairies indépendantes
que dans les librairies en réseau
(52,0 %) et les librairies scolaires
et universitaires (49,2 %). Les librairies de ces deux derniers
types sont donc beaucoup plus
diversifiées que les librairies
indépendantes. La part des ventes aux établissements est égale-

ment beaucoup plus grande
dans les librairies indépendantes
(23,8 % du total) que dans les
autres (à peine 8 % pour ce qui
est des librairies en réseau et
4,6 % en ce qui concerne les
librairies scolaires et universitaires). Dans tous les cas, les subventions sont minimes5.
Du côté des dépenses, le coût
des ventes, mesuré en pourcentage des revenus, est évidemment le principal poste, soit

Seule la SODEC offrait, jusqu’à tout récemment, un programme d’aide aux librairies agréées, visant la promotion, la
modernisation, l’informatisation, la consolidation et l’aide au transport de livres.
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69,2 % dans l’ensemble des
librairies. Il est encore plus important dans les librairies scolaires
et universitaires, soit 77,5 %, ce
qui s’explique par les remises
plus réduites sur les manuels et
les livres scientifiques et techniques (30 %, parfois à peine 20 %).
Les frais de vente, les frais d’administration et les frais financiers
ne peuvent malheureusement pas
être précisés pour ce qui est des
librairies en réseau6, et donc pas
davantage dans l’ensemble des
librairies agréées.
Les frais de vente représentent
15,8 % des revenus des librairies
indépendantes, et ils sont un peu
moins élevés pour les librairies
scolaires et universitaires, soit de
14,0 %. Quant aux frais d’administration, ils s’établissent à 13,0 %
des revenus pour les librairies
indépendantes, mais à seulement 6,3 % pour les librairies
scolaires et universitaires. Les
frais financiers représentent 1,3 %
des revenus des librairies indépendantes, et à peine 0,6 % des
revenus des librairies scolaires et
universitaires.
Enfin, le taux de profit avant
impôt, mesuré en pourcentage
des revenus, s’établit à 2,7 %
pour ce qui est des librairies
indépendantes et à 1,6 % en
ce qui concerne les librairies
scolaires et universitaires. Ce
6.

7.
8.
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taux de profit peut sembler plutôt
faible, mais les marges sont rarement élevées dans le commerce
de détail. Aux États-Unis, le
taux de profit d’un échantillon de
85 petites librairies est de 2,3 %,
tandis qu’en France, une enquête
portant sur 47 librairies « de premier niveau » estime à seulement
0,5 % le taux de profit en
19927. Des données partielles
concernant les librairies en réseau, disponibles à la SODEC,
laissent croire que le taux de
profit de celles-ci est du même
ordre de grandeur que celui des
librairies indépendantes.
La lourdeur des coûts d’exploitation des librairies, considérant
l’importance des entrées et sorties
de livres résultant du système de
l’office, est le principal élément qui
permet d’expliquer la faible rentabilité des librairies. Nous avons pu
établir, en 2001, à l’aide d’un
modèle de flux de trésorerie, la
valeur des principaux coûts et revenus unitaires liés à la vente, par les
librairies, des nouveautés d’éditeurs québécois de littérature générale (c’est-à-dire hors du secteur
scolaire)8. La première colonne du
tableau 8.4 présente ces données
en fonction des opérations appropriées (le coût d’achat étant divisé
par le nombre de livres achetés, le
coût des retours par le nombre de
livres retournés, etc.). La seconde
colonne évalue ces différents coûts
unitaires en fonction du nombre
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d’unités vendues, ce qui représente le coût réel final des opérations, en tenant compte des invendus retournés aux distributeurs.
Le coût d’achat des livres au
distributeur est évidemment le
poste le plus important, soit de
12,47 $ en moyenne. Le coût
de traitement des livres reçus
(réception, saisie des données
dans le système informatique et
disposition des livres sur les
rayons) est de 0,60 $ par livre
reçu. En ce qui concerne les
collectivités, le coût de promotion (ce qui comprend, dans certains cas, les coûts liés à une
salle de montre) peut être évalué
à 0,16 $ par exemplaire expédié aux collectivités, et les frais
d’envoi, à 0,25 $. Le coût de
traitement des retours (analyse
des titres à retourner, manipulation des livres et saisie des données) est de 0,76 $ par livre
retourné, et l’emballage et
l’expédition des exemplaires
retournés représentent 0,23 $
par livre. Ainsi, un livre reçu,
mais retourné au distributeur parce
qu’invendu, coûte en moyenne
1,59 $ à la librairie, sans aucun
revenu en contrepartie. Un livre
reçu, expédié en office à une
bibliothèque mais retourné par
celle-ci puis retourné ensuite par
la librairie au distributeur, coûte
quant à lui 2,00 $, sans qu’aucun
revenu n’ait été perçu par la
librairie.

À la suite de la consolidation des activités de certaines librairies en réseau avec des ensembles financiers plus vastes, une part
substantielle des frais de vente, des frais d’administration et des frais financiers des librairies sont assumés par la maison mère,
ce qui crée d’importantes distorsions relativement aux données des librairies, notamment en ce qui concerne les taux de profit.
Nous avons donc décidé de les exclure de notre analyse.
M. MÉNARD, op. cit., p. 199.
M. MÉNARD, op. cit., p. 204.
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Tableau 8.4
Coût et revenu unitaires des librairies agréées, livres de littérature générale d’éditeurs québécois,
1998-1999
Unité

Par unité appropriée à
l’opération

Par unité vendue

Coût unitaire
Coût d’achat des livres aux distributeurs
Coût de traitement des livres reçus
Collectivités
Promotion
Frais des envois
Coût des retours
Traitement
Frais d’envoi aux distributeurs
Coût de promotion des livres reçus

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,47
0,60

12,47
0,89

0,16
0,25

0,05
0,07

0,76
0,23
0,07

0,37
0,12
0,11

Coût unitaire total

$

…

14,08

Revenu unitaire
Ventes au détail
Ventes aux collectivités

$
$

21,37
14,34

21,37
14,34

Revenu unitaire total

$

20,37

20,37

Source : M. MÉNARD, op. cit., p. 204.

Au total, en fonction des unités
vendues, la marge brute des
librairies est donc de 6,29 $
(soit le revenu unitaire total de
20,37 $ moins le coût unitaire
total de 14,08 $), ce qui représente 30,9 % de leurs revenus.
En dépit d’une marge unitaire
apparemment élevée, la conjugaison de taux de retour importants – ils étaient de 27,7 %
dans les librairies et les coopératives en 2003 (voir le chapitre 9
du présent ouvrage) – et de coûts
unitaires de traitement et de
retour des livres substantiels a
ainsi une incidence marquée sur
la rentabilité des librairies. Nous
avions estimé, en 2001, toujours
concernant les livres des éditeurs
québécois, qu’une baisse du
taux de retour de 1 % se traduisait par une hausse de 0,16 %

de la marge brute des libraires
soit, toutes choses étant égales
par ailleurs, une hausse d’environ 0,08 % du taux de profit net.
Autrement dit, pour reprendre les
données globales, une baisse du
taux de retour de 5 points de
pourcentage (de 27,7 % à 22,7 %)
pourrait se traduire (encore une
fois toutes choses étant égales
par ailleurs) par une hausse du
taux de profit net moyen de
0,4 %. Et vice-versa dans le cas
d’une hausse du taux de retour,
ce qui est loin d’être négligeable, compte tenu du taux de
profit net des librairies indépendantes, soit 2,7 %. Par conséquent, pour les librairies comme
pour tous les autres acteurs de la
filière du livre, si le système de
l’office s’avère essentiel à la diffusion la plus large possible des
livres au Québec, le maintien de
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taux de retour à des valeurs
acceptables constitue un élément
clé de l’efficacité et de la rentabilité.
Pour préciser la situation réelle
de chaque forme de regroupement, il est utile de comparer
l’évolution des revenus de 19981999 à 2000-2001 (tableau
8.5). Comme on peut le voir, la
progression des revenus totaux
des librairies en réseau est de
27,1 %, tandis que celle des
librairies scolaires et universitaires est de 10,4 %. En revanche,
les revenus totaux des librairies
indépendantes chute de 5,7 %.
Ces dernières sont les seules, par
ailleurs, à voir leur nombre
s’abaisser, soit de 158 à 147.
L’examen des différents postes de
revenu permet de faire ressortir
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Tableau 8.5
Évolution des revenus des librairies agréées au Québec, de 1998-1999 à 2000-2001
Unité

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Croissance
de 1998-1999
à 2000-2001
%

Librairies en réseau
Nombre
Ventes
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes
Revenus totaux

n
k$
k$
k$
k$
k$
k$

43
138 989
77 668
63 128
14 539
61 322
139 146

46
180 005
81 686
67 165
14 521
98 319
180 524

46
176 238
91 955
77 768
14 187
84 283
176 874

…
26,8
18,4
23,2
-2,4
37,4
27,1

Librairies indépendantes1
Nombre
Ventes
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes
Revenus totaux

n
k$
k$
k$
k$
k$
k$

158
213 118
115 613
71 938
43 675
97 505
217 432

147
201 094
137 085
80 952
56 133
64 009
205 857

141
199 741
127 647
78 789
48 858
72 094
204 997

…
-6,3
10,4
9,5
11,9
-26,1
-5,7

Librairies scolaires et universitaires
Nombre
Ventes
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes
Revenus totaux

n
k$
k$
k$
k$
k$
k$

17
92 299
53 606
49 473
4 133
38 693
92 783

18
98 474
52 237
47 321
4 916
46 237
99 119

18
101 541
50 356
45 661
4 695
51 185
102 444

…
10,0
-6,1
-7,7
13,6
32,3
10,4

1. Ayant moins de quatre succursales.
Source : Rapports d’agrément et états financiers des entreprises.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

des tendances assez marquées
selon les différentes formes de
regroupement des librairies. On
remarque d’abord une augmentation importante, du côté des
librairies en réseau, des ventes
aux particuliers (+ 23,2 %) et des
autres ventes (+ 37,4 %), mais
une baisse des ventes aux établissements (– 2,4 %). Du côté
des librairies scolaires et universitaires, les ventes aux particuliers
sont en baisse (– 7,7 %), mais
9.

les ventes aux établissements
(+ 13,6 %) et les autres ventes,
surtout, sont en hausse (+ 32,3 %).
Enfin, du côté des librairies indépendantes, les ventes aux particuliers sont en hausse (+ 9,5 %),
mais de façon nettement moins
importante que pour les librairies
en réseau, tandis que les ventes
aux établissements sont en progression solide (+ 11,9 %). Les
autres ventes, en revanche, connaissent une chute dramatique,

soit de 26,1 %, ce qui marque
un revirement important par
rapport à la tendance que nous
avons notée de 1996-1997 à
1998-1999. On observait alors
une baisse des ventes de livres
aux particuliers et une hausse
importante des autres ventes9.
Tout semble donc se passer
comme si, après une première
vague de diversification, les
librairies indépendantes s’étaient
recentrées sur leur premier métier,
soit la vente de livres.

M. MÉNARD, op. cit., p. 209-210.
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Au bilan, si les ventes aux collectivités semblent demeurer la
chasse gardée des librairies
indépendantes (celles-ci accaparent 72,1 % des 67,7 millions de
dollars de ventes de livres aux
collectivités en 2000-2001), les
librairies en réseau, de leur côté,
s’emparent d’une part croissante
des ventes aux particuliers. Ces
ventes sont en effet passées de
184,5 millions de dollars en
1998-1999 à 202,2 millions en
2000-2001, tandis que la part
des librairies en réseau dans ces
ventes augmentait de 34,2 % à
38,5 %.

On trouvera, aux tableaux 8.6 et
8.7, une description plus détaillée de la situation financière
des librairies indépendantes de
1998-1999 à 2000-2001.
Comme on peut le voir, la marge
bénéficiaire nette avant impôt de
ces librairies chute de 23,9 %
entre ces deux années, passant
de 3,4 % à 2,7 %. Ainsi, tandis
que ces librairies, après un creux
atteint en 1996-1997, affichaient
un solide redressement de leur
rentabilité au cours des deux
années suivantes10, elles connaissent de nouveau une baisse.

Le redressement affiché entre
1996-1997 et 1998-1999
semblait principalement dû à la
baisse des frais de vente, ce qui
créait une tendance dangereuse
à long terme concernant la qualité du service à la clientèle,
principal élément de compétitivité de ces librairies face aux
librairies en réseau et aux magasins à grande surface. Mais tout
autre est la situation récente : la
chute de la rentabilité découle
d’une augmentation légère, mais
conjointe, du coût des ventes (qui
passe de 67,0 % de revenu à

Tableau 8.6
État des revenus et dépenses des librairies agréées indépendantes1, Québec, de 1998-1999 à 2000-2001
Unité

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Croissance
de 1998-1999
à 2000-2001
%

Nombre
Ventes
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes
Subventions
Autres revenus

n
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

158
213 118
115 613
71 938
43 675
97 505
677
3 637

147
201 094
137 085
80 952
56 133
64 009
253
4 510

147
199 741
127 647
78 789
48 858
72 094
263
4 993

...
-6,3
10,4
9,5
11,9
-26,1
-61,2
37,3

Revenus totaux
Coût des ventes
Stocks (début)
Achats
Stocks (fin)
Frais de vente
Frais d’administration
Frais financiers

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

217 432
145 733
44 486
149 876
48 629
34 016
27 869
2 423

205 857
140 030
41 902
142 997
44 840
31 734
26 180
2 244

204 997
139 324
44 322
140 597
45 678
32 422
26 681
2 573

-5,7
-4,4
-0,4
-6,2
-6,1
-4,7
-4,3
6,2

Dépenses totales

k$

210 040

200 188

201 000

-4,3

Marge bénéficiaire nette

k$

7 393

5 901

5 624

-23,9

1. Ayant moins de quatre succursales.
Source : Rapports d’agrément et états financiers des entreprises.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

10. M. MÉNARD, op. cit., p. 210.
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Tableau 8.7
État des revenus et dépenses des librairies agréées indépendantes1, Québec, de 1998-1999 à 2000-2001
(en pourcentage des revenus totaux)
Unité

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Nombre
Ventes
Ventes de livres
Ventes aux particuliers
Ventes aux établissements
Autres ventes
Subventions
Autres revenus

n
%
%
%
%
%
%
%

158
98,0
53,2
33,1
20,1
44,8
0,3
1,7

147
97,7
66,6
39,3
27,3
31,1
0,1
2,2

147
97,4
62,3
38,4
23,8
35,2
0,1
2,4

Revenus totaux
Coût des ventes
Stocks (début)
Achats
Stocks (fin)
Frais de vente
Frais d’administration
Frais financiers

%
%
%
%
%
%
%
%

100,0
67,0
20,5
68,9
22,4
15,6
12,8
1,1

100,0
68,0
20,4
69,5
21,8
15,4
12,7
1,1

100,0
68,0
21,6
68,6
22,3
15,8
13,0
1,3

Dépenses totales

%

96,6

97,2

98,1

Marge bénéficiaire nette

%

3,4

2,9

2,7

1. Ayant moins de quatre succursales.
Source : Rapports d’agrément et états financiers des entreprises.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

68,0 %), des frais de vente (de
15,6 % à 15,8 %), des frais
d’administration (de 12,8 % à
13,0 %) et des frais financiers
(de 1,1 % à 1,3 %). Autrement
dit, c’est la baisse des revenus
totaux (– 5,7 %) qui est à la
source des charges relatives plus
lourdes, donc d’une baisse de
rentabilité. Si la rentabilité globale des librairies indépendantes,
à 2,7 %, demeure nettement plus
satisfaisante qu’elle ne l’était au
cours de la première moitié des
années 1990, le principal problème de ces librairies reste celui
de maintenir la progression de
leurs revenus totaux. Autrement
dit, c’est leur compétitivité générale, surtout par rapport aux librairies en réseau, qui est en jeu.

Conclusion
Un solide réseau de librairies,
offrant un vaste assortiment de
titres et présent dans l’ensemble
du territoire, est assurément une
condition essentielle à la bonne
santé du commerce du livre et à
celle de toute la filière, y compris
les éditeurs et ceux qu’ils représentent, les écrivains. Il est donc
rassurant de constater la progression remarquable, depuis 1983,
des librairies agréées au Québec. Cette progression a été le
reflet, dans les années 1980,
de la stimulation suscitée par la
loi 51 dans un contexte de forte
croissance de la demande de
livres. Les ventes de livres ont
stagné au cours des années

1990 tant aux particuliers qu’aux
établissements. La progression
des librairies agréées s’est pourtant poursuivie.
La progression des ventes de
livres est plus marquée depuis le
début des années 2000, même
si cette augmentation demeure
inférieure à celle de nombreux
autres biens culturels (voir le chapitre 9 du présent ouvrage).
Mais ce sont surtout les librairies
en réseau qui ont tiré profit du
dynamisme récent des ventes aux
particuliers. Les librairies indépendantes sont un peu demeurées à
la traîne sur ce plan. Même si
elles conservent leur mainmise
sur les ventes aux collectivités, il
faut bien comprendre que ces
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ventes demeurent davantage déterminées par les contraintes budgétaires des bibliothèques, des
administrations municipales et du
gouvernement provincial que par
la demande des consommateurs.
La capacité à tirer profit du dynamisme récent de la demande des
consommateurs pour les biens
culturels est donc l’élément clé de
l’avenir des librairies.

miers de la loi 51 sont toujours
d’actualité, en particulier l’implantation d’un réseau de librairies professionnelles dans toutes
les régions du Québec et la
diffusion de la littérature québécoise, il semble que le soutien de
l’État aux librairies indépendantes demeure une prémisse incontournable.

Dans ce contexte, la situation
économique et financière des
librairies indépendantes – lesquelles demeurent les principales
garantes de l’accessibilité d’un
vaste assortiment de livres dans
l’ensemble du territoire québécois – demeure fragile. Quoique
rehaussée depuis quelques années, leur rentabilité est toujours
menacée par des coûts unitaires
élevés et croissants, sans compter qu’elle est très sensible à
l’efficacité du système de l’office
et à la variation des taux de
retour. D’où l’importance, pour
ces librairies, de bien s’adapter
à la demande et de gérer au
plus près, de façon efficace et
rationnelle. Il existe toutefois fort
peu de marge de manœuvre du
côté de l’autofinancement, considérant la relative rigidité des
pratiques commerciales en cours.
Ce facteur est aggravé par des
capacités d’endettement limitées
par l’état des bilans des libraires
et la tiédeur des banquiers à
l’égard de ce type d’entreprise,
surtout pour les investissements
les plus lourds (modernisation et
informatisation, ainsi qu’intégration des nouvelles technologies).
À cet égard, si les objectifs pre-
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LE MARCHÉ DU LIVRE
AU QUÉBEC : UN BILAN
Marc Ménard

Introduction
analyse de l’industrie du
livre s’est longtemps heurtée à l’absence de données publiques fiables et cohérentes. Même en ce qui regarde
une donnée aussi fondamentale
que les ventes finales de livres1,
le commentateur ou le chercheur
était réduit à fonder ses analyses
sur des estimations plus ou moins
fiables du marché. Fort heureusement, l’Observatoire de la culture et des communications du
Québec a mis en place, depuis
janvier 2001, une enquête primaire sur les ventes de livres au
Québec, dont les résultats sont
publiés mensuellement2.

L’

Le présent chapitre a pour objectif de présenter les principaux
résultats des trois premières années de cette enquête. Dans la
mesure du possible, nous comparerons ces données avec celles
1.
2.
3.

qui avaient été produites antérieurement3, de façon à tracer un
portrait global de l’évolution du
marché du livre au Québec.
Nous présenterons, dans la première section, la valeur du marché des ventes finales de livres,
son évolution récente ainsi que
quelques comparaisons internationales. Dans la seconde, nous
décrirons la répartition de ces
ventes selon les principaux canaux de diffusion. Enfin, dans la
troisième, nous discuterons des
principaux déterminants de la
demande de livres.

Ampleur et évolution
récente du marché
La valeur des ventes finales de
livres au Québec, tous canaux de
distribution confondus, a atteint
660 millions de dollars en
2003. Comme on peut le voir
au tableau 9.1, les ventes de

livres au Québec sont en progression depuis le début de
l’enquête de l’Observatoire, puisqu’elles étaient de 616 millions
de dollars en 2001 et de 647
millions en 2002. Le marché a
ainsi progressé de 5,0 % en
2002 et de 2,0 % en 2003, soit
des taux de croissance respectables.
Ce marché peut paraître assez
restreint lorsqu’on le mesure à
l’aune du PIB québécois, qui
était de 245,8 milliards de dollars en 2002, selon l’Institut de
la statistique du Québec. Mais
l’industrie du livre figure tout de
même parmi les poids lourds des
industries culturelles. À titre de
comparaison, signalons que le
marché du disque était évalué à
environ 288 millions de dollars
en 2001 et celui du spectacle
de variétés, à 52 millions en
1997-1998. Du côté de l’audiovisuel, les recettes cinématogra-

Par vente finale, on entend la dernière transaction commerciale concernant un produit, c’est-à-dire sans revente ultérieure, ce
qui comprend les ventes au détail, les ventes aux établissements et les ventes directes aux consommateurs de la part des
éditeurs et des diffuseurs et distributeurs.
Voir www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/livre_biblt/livre/index.htm. Les données utilisées dans ce texte
sont les données révisées par l’Observatoire, disponibles en juillet 2004.
Sur la base des estimations produites dans Marc MÉNARD, op. cit.
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phiques en salle étaient de
183,5 millions de dollars en
2002, et la location de vidéocassettes et de DVD pouvait être
estimée (d’après les dépenses
moyennes des ménages) à près
de 280 millions de dollars en
2001. Quant aux recettes de la
télédiffusion privée traditionnelle,
elles atteignaient 450 millions de
dollars en 2002, comparativement à 271 millions pour les
chaînes spécialisées et payantes
en 20014.
Si l’on tente de replacer l’évolution du marché du livre dans un

Tableau 9.1
Ventes finales de livres au Québec, 2001-2003

2001
2002
2003

Ventes finales

Croissance

k$

%

616 228,5
647 169,6
660 282,4

…
5,0
2,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du
Québec.

contexte historique plus long en
couplant les récentes données
avec des estimations plus anciennes, on obtient, comme on peut
le voir à la figure 9.1, un portrait
intéressant. L’évolution du marché, depuis la fin des années

1980, se caractérise par trois
périodes bien distinctes : une
première période de forte croissance, de 1987 à 1994, une
période de chute marquée entre
1994 et 1998 et, enfin, une
reprise de 1998 à 2003.

Figure 9.1
Évolution des ventes finales de livres au Québec, 1987-2003
M$
700,0
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600,0
550,0
500,0
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400,0
350,0

Dollars courants
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19
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19

19

87

300,0

Dollars de 1992

Sources : M. MÉNARD, op. cit., pour 1987-1988; Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
pour 2001-2003.

4.

Sources : SODEC, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, et
ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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Comme on peut le voir à la
figure 9.1, la chute des ventes fut
si prononcée, entre 1994 et
1998, qu’il a fallu attendre
2002 pour se retrouver au sommet atteint en 1994. En dollars
constants de 1992 (c’est-à-dire
une fois retranchée l’inflation), les
ventes de 2003 sont à peine
équivalentes à celles de 1998,
et nettement inférieures aux ventes de 1994. Malgré la forte
reprise des trois dernières années, on est donc forcé de constater que le marché a été plutôt
stagnant au cours de la dernière
décennie.
Le constat se renforce lorsque
l’on compare l’évolution du marché du livre à celle du PIB québécois (en dollars courants). Le marché du livre progresse nettement
plus rapidement que l’ensemble
de l’économie durant la période
1987-1994 (8,1 % par année
pour ce qui est du livre, contre
4,1 % quant au PIB). Mais sa
chute, durant la période 19941998 (– 2,5 % par année), contraste fortement avec l’évolution
du PIB, dont la croissance se
poursuit, quoiqu’à un moindre
rythme (3,6 % par année). Enfin,
s’il y a bel et bien reprise du
marché du livre entre 1998 et
2003 (2,3 % par année), la
progression demeure inférieure,
durant cette période, à celle du
PIB (5,5 % par année)5.

5.
6.
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Le livre au Québec constitue
donc un marché imposant, mais
qui a affiché d’importantes variations au cours de la dernière
décennie. À quel point ce marché
peut-il soutenir la comparaison
avec ceux des principaux pays
développés ? Notons d’abord
que les ventes de livres par habitant, en 2002 (tableau 9.2),
pouvaient être estimées (aux taux
de change courants) à 87 dollars
canadiens au Québec, soit une
valeur identique à celles de
l’ensemble du Canada, mais
nettement inférieure à celles des
États-Unis (202 dollars), de la
Belgique (159 dollars), de l’Alle-
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magne (153 dollars) ou de la
France (134 dollars). Des écarts
importants, comme on peut le
constater.
Comme c’est toujours le cas en
la matière, toutefois, les distorsions dans les taux de change
résultant de la surévaluation ou
de la sous-évaluation des monnaies tendent à retirer toute
signification réelle aux données
internationales illustrées par une
devise en particulier. À cet
égard, l’utilisation de la parité de
pouvoir d’achat (PPA) fournit une
base d’ajustement précieuse6.

Tableau 9.2
Comparaisons internationales : ventes de livres par habitant, 2002
(en dollars canadiens)
Au taux de change
courant

Valeurs ajustées
par la PPA1

$
États-Unis
Belgique
Allemagne
France
Espagne
Pays-Bas
Québec
Canada
Suisse
Royaume-Uni

202
159
153
134
96
105
87
87
139
100

153
140
124
119
101
91
87
87
85
80

1. Parité de pouvoir d’achat.
Sources : Observatoire de la culture et des communications du Québec, Statistique Canada,
Institut de la statistique du Québec, Survey of Current Business, Centre national du
livre, Euromonitor et OCDE.

Source : Institut de la statistique du Québec.
Sommairement, il s’agit de comparer le prix d’un même panier de biens d’un pays à l’autre. Les différents prix, transformés en
indices, rendent compte des disparités respectives du pouvoir d’achat des monnaies. Il est alors possible, à partir de ces
indices, d’évaluer des taux de change qui correspondent, théoriquement, à la parité de pouvoir d’achat d’un pays à l’autre.
Autrement dit, on peut transformer les taux de change de façon à ce qu’un achat de 15 dollars américains dans un pays, par
exemple, corresponde à la même ponction sur le pouvoir d’achat dans tous les pays.
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Comme on peut le voir à la
deuxième colonne du tableau
9.2, la parité de pouvoir d’achat
permet de réduire considérablement les écarts. La consommation québécoise par habitant
devient alors à peu près équivalente à celle des Pays-Bas, de la
Suisse ou du Royaume-Uni, mais
elle demeure encore largement
inférieure à celle des États-Unis
(153 dollars, soit 74 % de plus
que la consommation québécoise) ou à celle de la France
(119 dollars, soit 35 % de plus).
Une partie de cet écart, bien sûr,
peut s’expliquer par un effet de
richesse. Le livre étant, comme
tous les autres produits culturels,
un bien dit « de luxe » (c’est-àdire non essentiel à la subsistance), sa consommation est forcément supérieure dans les sociétés
plus riches. Or, ainsi que mesuré
par le PIB par habitant et ajusté
en fonction de la PPA, les ÉtatsUniens sont environ 33 % plus
riches que les Québécois; Français et Québécois, en revanche,
ont à peu près le même niveau
de richesse7. Dans un cas
comme dans l’autre, par conséquent, les écarts de consommation par habitant ne peuvent être
totalement expliqués par les distorsions dans les taux de change
ou par les seuls facteurs économiques de base. Ces écarts
relèvent principalement, en fin de
compte, de différences sociocul-

7.
8.

turelles fondamentales liées aux
habitudes de lecture et de consommation des uns et des autres.
Qui plus est, la situation s’est
aggravée au cours des dernières
années. L’évolution du marché,
mesurée en monnaie locale,
montre en effet une croissance
de 2,4 % par année en moyenne
au Québec entre 1998 et 2002,
comparativement à une progression de 3,3 % en France et de
3,9 % aux États-Unis8. Seul élément positif : compte tenu d’une
croissance de 5 % en 2002 et
de 2 % en 2003, la situation
québécoise est peut-être en voie
de redressement. Mais encore
faudra-t-il que ce récent dynamisme se poursuive pour qu’un
réel rattrapage puisse se faire.
En dépit de sa maturité et de son
importance, et malgré une solide
reprise au cours des dernières
années, le marché du livre québécois demeure donc sensiblement sous-développé par rapport
à plusieurs marchés du livre des
principaux pays développés,
notamment les marchés étatsunien et français.

Répartition des ventes
selon les principaux
canaux de distribution
Historiquement, l’élargissement et
la ramification des canaux de

distribution du livre furent un processus non seulement continu,
mais également essentiel au développement et à la croissance
du marché, au Québec comme
ailleurs. La répartition des ventes
finales, présentée au tableau
9.3, le montre bien.
Comme on peut le voir, le commerce de détail est le segment le
plus important du marché, avec
des ventes de 513 millions de
dollars en 2003, soit 77,7 %
du marché total de 660 millions.
De cette somme, les ventes de
livres par les librairies représentaient 418 millions de dollars
(soit 63,4 % du marché total) et
les ventes en grande diffusion,
95 millions (14,3 % du total).
Les ventes en grande diffusion se
répartissaient à leur tour entre
magasins à grande surface
(Costco, Maxi, Wal-Mart, etc.),
qui affichent des ventes de 74
millions de dollars (11,2 % du
marché), et divers autres points
de vente non spécialisés qui
récoltent 20 millions (3,0 % du
total). Les ventes directes des
éditeurs (comprenant principalement, mais non exclusivement,
des manuels scolaires et didactiques) représentaient quant à elles
111 millions de dollars (soit
16,8 % du marché), tandis que
les ventes directes des distributeurs étaient beaucoup plus marginales, à 37 millions (5,6 % du
marché total).

Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Sources : Centre national du livre en ce qui concerne la France, et Association of American Publishers pour ce qui est des ÉtatsUnis.
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Tableau 9.3
Répartition des ventes finales par canal de distribution, 2001-2003
2001

Ventes totales
Éditeurs
Distributeurs
Commerce de détail
Librairies
Grande diffusion
Grandes surfaces
Autres points de vente

2002

2003

M$

%

M$

%

M$

%

616,2
108,2
28,4
479,6
377,7
101,9
86,3
15,5

100
17,6
4,6
77,8
61,3
16,5
14,0
2,5

647,2
111,7
32,0
503,5
409,8
93,7
76,7
17,0

100,0
17,3
4,9
77,8
63,3
14,5
11,8
2,6

660,3
110,8
37,0
513,1
418,4
94,7
74,0
20,1

100,0
16,8
5,6
77,7
63,4
14,3
11,2
3,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

L’évolution des ventes, de 2001
à 2003, peut être caractérisée
par des tendances assez nettes
en ce qui concerne les parts de
marché des différents canaux de
distribution. Premier trait marquant : la hausse de la part des
librairies, qui passe de 61,3 %
du total à 63,4 %. Deuxième trait
marquant : la baisse de la part
des magasins à grande surface,
qui glisse de 14,0 % à 11,2 %.
Les ventes en librairies se sont
ainsi accrues de 10,8 % entre
2001 et 2003. À l’inverse, les
ventes dans les grandes surfaces
chutaient de 14,3 %.
Cette évolution est pour le moins
étonnante quand on considère
les tendances à l’œuvre dans le
domaine du livre dans le monde
et, plus généralement, dans l’ensemble du commerce de détail,
au Québec comme ailleurs. L’une
des transformations principales
dans ce domaine, en effet, est
la montée en puissance, depuis
les années 1990, des grandes
9.

surfaces de type clubs-entrepôts
et magasins de rabais, au détriment des commerces traditionnels. Or, le mode de fonctionnement de ces clubs-entrepôts et
magasins de rabais repose sur
une petite sélection de titres (évidemment des succès de librairie
ou best-sellers) pour lesquels ils
offrent des rabais sur le prix
courant, pouvant atteindre jusqu’à 25 %. Leur incidence sur
l’ensemble du marché dépasse
ainsi largement leur seul poids
dans les ventes, notamment parce
qu’ils concurrencent les librairies
sur le segment de marché étroit,
mais fort rentable, des livres à
succès.
Il est difficile d’avancer une explication complète et satisfaisante
au renforcement de la position
des librairies. Toutefois, toute personne fréquentant régulièrement
les librairies aura remarqué le
dynamisme récent affiché par
plusieurs d’entre elles. Qu’il
s’agisse de la rénovation, de la

modernisation ou du réaménagement des locaux, de l’implantation de nouveaux systèmes
informatiques plus performants
ou de l’organisation d’activités
d’animation ou de rencontres avec
des auteurs, les gestes posés sont
susceptibles de rendre les librairies plus conviviales et accueillantes tout en améliorant la qualité du service à la clientèle9.
Il est également possible que les
réseaux de librairies, dont le
déploiement fut important au cours
des dernières années, soient les
principaux responsables de la
croissance des ventes des librairies, grâce à une présence active
et répétée dans des lieux commerciaux à grande fréquentation
(centres commerciaux, entre autres)
qui leur aurait permis de concurrencer efficacement les magasins
à grande surface. À cet égard,
les données compilées sur les
librairies agréées et portant sur
les années 1998-1999 à 20002001 (voir le chapitre 8 du

À cet égard, le programme d’aide aux librairies agréées de la SODEC, en particulier les volets d’aide à la modernisation et
à l’informatisation, a certainement joué un rôle marquant.
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présent ouvrage) fournissent un
indice. La progression des ventes
de livres entre ces deux années a
été de 18,4 % en ce qui concerne les librairies en réseau et
de 10,4 % pour ce qui est des
librairies indépendantes, tandis
que les ventes étaient en baisse,
de – 6,1 %, dans les librairies
universitaires et scolaires. Double
phénomène, par conséquent :
certes, les librairies indépendantes ont amélioré leur sort; mais
les librairies en réseau, encore
davantage.
À l’inverse, il semble que certains
magasins à grande surface,
ayant constaté que le livre constituait un produit d’appel moins
efficace que d’autres produits
culturels (CD et DVD, en particulier) tout en dégageant des marges de profit réduites, ont sensiblement restreint leur assortiment,
ce qui a pu avoir un effet dépressif sur leurs ventes de livres.
Il est malheureusement impossible, dans l’état actuel des données disponibles, de tenter de

préciser l’importance relative de
ces différents facteurs dans l’évolution des parts des principaux
canaux de distribution du livre
jusqu’en 2003. D’autant plus que
d’autres facteurs économiques
fondamentaux (prix des livres et
évolution du revenu des consommateurs, en particulier) ont également pu jouer un rôle, comme
nous le verrons à la prochaine
section.

tés, et en particulier de l’office. Il
n’existe aucune donnée fiable
qui permettrait de quantifier précisément l’évolution à long terme
des taux de retour. Cependant,
les spécialistes du milieu s’entendent généralement pour affirmer
que les taux ont tendance à
croître à long terme. On signale
également des poussées périodiques indiquant des moments de
déréglage du système de l’office.

L’examen des ventes brutes des
distributeurs et de la répartition
de ces ventes selon les principaux segments de leur clientèle,
au tableau 9.4, permet de renforcer le constat d’une consolidation de la position des librairies.
Comme on peut le voir, les ventes brutes totales des distributeurs
sont passées de 308,7 millions
de dollars à 324,2 millions entre
2001 et 2003, soit une croissance de 5,1 %. L’évolution du
taux de retour est un élément clé
du système de commercialisation
du livre, puisqu’il constitue un
indicateur de l’efficacité de la
mise à disposition des nouveau-

Comme on peut le voir, toujours
au tableau 9.4, le taux de retour
global des distributeurs affiche
une relative stabilité entre 2001
et 2003, variant entre 25 % et
26 %. Pour ce qui est du segment
des librairies et des coopératives, le taux de retour est légèrement plus élevé, mais stable,
autour de 27 % ou de 28 %. En
revanche, le taux est plus faible
en grande diffusion, particulièrement en ce qui concerne les
grandes surfaces. Mais, dans ce
dernier cas, le taux de retour est
en hausse, de 15,0 % en 2001
à 17,6 % en 2003, ayant même
poussé une pointe à 21,5 % en

Tableau 9.4
Répartition des ventes brutes1 des distributeurs et taux de retour, 2001-2003
2001

Ventes totales des distributeurs
Librairies et coopératives
Grande diffusion
Grandes surfaces
Autres points de vente

2002

2003

Ventes
brutes

Taux de
retour

Ventes
brutes

Taux de
retour

Ventes
brutes

Taux de
retour

M$

%

M$

%

M$

%

308,7
203,8
104,8
83,8
21,1

25,0
28,0
19,2
15,0
35,9

326,3
221,0
105,3
81,9
23,4

25,5
27,4
24,9
21,5
36,7

324,2
223,5
100,7
73,8
26,4

24,7
27,8
21,8
17,6
34,0

1. Pour revente, c’est-à-dire hors ventes finales et exportations; les ventes brutes représentent, dans la terminologie des distributeurs, la quantité
« mouvementée ».
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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2002. Ventes en hausse et taux
de retour stable du côté des
librairies, ventes en pleine chute
et taux de retour à la hausse du
côté des magasins à grande
surface : on ne saurait trouver
tendances plus opposées.
Il faut bien noter que des variations en apparence infimes dans
les taux de retour peuvent avoir
des incidences importantes sur la
rentabilité de tous les acteurs de
la filière du livre, compte tenu de
l’importance des frais de manipulation, de transport et de gestion
qu’entraînent les allers et retours
des livres10. Nous avions ainsi
estimé, à l’aide d’un modèle de
flux de trésorerie11, qu’en 19981999, une baisse du taux de
retour global de 1 % pouvait se
traduire par des hausses du taux
de profit avant impôt de 0,07 %
pour les librairies, de 0,1 % pour
les distributeurs et de 0,55 %
pour les éditeurs. Une variation
brusque de plusieurs points de
pourcentage dans les taux de
retour peut donc se traduire par
des effets importants et immédiats sur la rentabilité des entreprises de toute la chaîne du livre.
Les estimations que nous avions
effectuées sur les taux de retour
en 1998-1999 concluaient à un
taux de retour global de 30,8 %,
lequel se partageait en un taux
de 29,6 % quant aux librairies et
de 34,4 % relativement à la

grande diffusion12. L’enquête
ayant permis de faire ces estimations ne portait toutefois que sur
15 distributeurs représentant un
peu plus de 40 % des ventes
totales du secteur. Ces résultats
sont donc beaucoup moins fiables que ceux qui proviennent
de l’enquête exhaustive de
l’Observatoire de la culture et
des communications du Québec.
On peut ainsi conclure que nous
avions probablement surestimé
les taux de retour de 19981999, surtout en ce qui concerne la grande diffusion. On
peut également affirmer sans trop
de risque, à l’examen de ces
données, que les taux de retour
n’ont sans doute pas augmenté
entre 1998 et 2003, et qu’ils
ont même, selon toute évidence,
légèrement baissé. Ce serait le
signe d’un marché en meilleure
santé, d’un recours plus extensif
aux moyens informatiques en
matière de gestion des offices et
des stocks de la part des librairies, et peut-être même d’une
rentabilité supérieure des principaux acteurs en cause.
Qu’en est-il, par ailleurs, des ventes par Internet ou des ventes de
livres électroniques, dont certains
commentateurs enthousiastes prédisaient, il y a peu, qu’ils allaient
balayer le marché et transformer
le livre de papier en artefact
obsolète ? Force est d’admettre
que, si les ventes par Internet ont
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gonflé au point de devenir un
canal de distribution réel (mais
marginal) du livre, le livre électronique relève encore, quant à lui,
de l’épiphénomène. Selon la
firme Forester Research, en effet,
les ventes de livres par Internet aux
États-Unis (c’est-à-dire commandés
par Internet et expédiés par la
poste, selon le modèle désormais
classique de Amazon.com) s’élevaient à 2,8 milliards de dollars
américains en 2003, ce qui
représente un peu plus de 7 % du
marché total13. Quant aux livres
électroniques, Euromonitor estimait leurs ventes à 13 millions de
dollars américains aux États-Unis
et à environ 1 million de dollars
canadiens au Canada, c’est-àdire une somme dérisoire dans
un cas comme dans l’autre.
L’enquête de l’Observatoire de la
culture et des communications
du Québec ne nous permet malheureusement pas de traduire
en chiffres précis la situation au
Québec, notamment pour respecter la confidentialité des données. Il est néanmoins possible
d’estimer, à partir des données
disponibles, à un peu moins de
5 % du marché total les ventes
par correspondance des librairies
en 2002. Comme cette catégorie comprend tout à la fois les
ventes postales traditionnelles et
les ventes effectuées par Internet,
la part de ces dernières se limite
donc encore, pour l’instant, à

10. De manière plus concrète, un taux de retour de 25,9 % (soit le taux global de 2003) signifie qu’il faut manipuler 135 livres
pour en vendre 100.
11. Voir M. MÉNARD, op. cit., p. 113-115.
12. Ibid., p. 172.
13. Source : American Booksellers Association.
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quelques points de pourcentage,
soit une part sensiblement inférieure à celle que l’on observe
aux États-Unis.

Fêtes. En 2003, les ventes conjuguées de ces quatre mois ne représentaient pas moins de 46,8 %
du total des ventes de l’année.

Les déterminants
de la vente de livres
au Québec

Dernier élément approprié à
l’analyse : l’évolution mensuelle
des ventes. Le marché du livre se
caractérise, en effet, par des
pointes de vente circonscrites à
des périodes précises de l’année, comme on peut le voir à la
figure 9.2, où sont présentées les
ventes mensuelles, sur trois ans,
dans l’ensemble du commerce
au détail. Les mois les plus actifs
sont décembre, janvier, août et
septembre. Ces pointes de vente
sont évidemment associées aux
rentrées scolaires d’automne et
d’hiver, ainsi qu’à la période des

On remarquera que la répartition
des ventes par mois affiche une
grande constance au cours des
trois années recensées, à deux
exceptions près. Le mois de
janvier prend plus d’importance,
les ventes étant passées de
46,4 millions de dollars en
2001 à 63,5 millions en 2003,
de même que septembre, où les
ventes passent de 43,9 millions
de dollars à 62,3 millions. La
croissance des ventes fut à ce
point marquée que janvier est
maintenant devenu un mois plus
actif que décembre.

Plusieurs facteurs influent sur la
demande de livres : le sexe (les
femmes lisent davantage que les
hommes), la scolarité (plus elle
est élevée, plus élevé est le taux
de lecture), l’âge (on lit davantage quand on est jeune et quand
on est vieux, un peu moins à
l’âge où l’on est en début de
carrière et où l’on fonde une
famille) et, par conséquent, la
pyramide des âges d’une société.
Il s’agit toutefois de facteurs qui
évoluent fort lentement et dont
l’influence n’est perceptible qu’à
long terme.

Figure 9.2
Évolution des ventes mensuelles de livres, ensemble des ventes au détail, 2001-2003
M$
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Janv.

Févr.
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Avril
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2001

Juin

Juill.

2002
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Sept.

2003

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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D’autres facteurs, en revanche,
ont des répercussions beaucoup
plus immédiates. En premier lieu,
l’évolution de l’offre de livres et
son insertion dans l’univers de
l’ensemble des loisirs culturels,
lesquels constituent les concurrents directs du livre. Mais les
facteurs économiques de base
que sont le prix relatif des livres
et l’évolution des revenus des
ménages jouent également un
rôle clé dans la formation de la
demande. Voyons chacun de ces
facteurs plus en détail.
Examinons d’abord quelques indicateurs de l’offre de livres au
Québec depuis 1989 (tableau
9.5). Comme on peut le voir, le
nombre d’éditeurs agréés au
Québec augmente régulièrement,
selon un taux de croissance annuel moyen de 4,9 %. La progression est particulièrement marquée
entre 1998 et 2002 (croissance
annuelle moyenne de 8,7 %).
C’est donc sans surprise que l’on
constate que le nombre de nouveaux titres publiés par l’ensem-

CHAPITRE 9

ble des éditeurs commerciaux14
augmente lui aussi de façon
régulière – taux de croissance
annuel moyen de 3,6 % depuis
1989 –, ce qui représente une
forte progression. En revanche,
le tirage total de ces nouveautés
a faiblement augmenté (1,0 %
par année en moyenne), ce qui
signifie, évidemment, que le tirage
moyen est en chute (– 2,5 % par
année). L’évolution des ventes
totales de livres, en dollars de
1992 (croissance nulle entre
1989 et 2002), confirme cette
tendance très nette de l’industrie
québécoise à lancer, sur un marché relativement stagnant, une
quantité toujours croissante de
nouveaux titres dont les ventes
moyennes sont de plus en plus
réduites.
La concurrence est donc féroce
entre éditeurs et entre chacun de
ces nouveaux titres qui doivent
non seulement trouver des lecteurs, mais d’abord et avant tout
simplement faire savoir qu’ils
existent. Cette rivalité exerce une
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pression énorme sur la rentabilité
des éditeurs, dont les coûts unitaires de production subissent
des pressions à la hausse, à la
suite de la baisse des tirages et
des ventes moyennes par titre. À
l’autre extrémité de la chaîne, les
librairies sont inondées par une
offre croissante, d’où des tensions continuelles sur le système
de l’office, qui doit faire transiter
livres et renseignements sur les
livres aux bons endroits et aux
bons moments, rapidement et
efficacement.
La situation est d’autant plus critique que l’offre d’ensemble des
produits culturels et du divertissement est également croissante.
Chaque jour, de nouveaux produits, de nouveaux moyens de
diffusion, de nouvelles activités et
de nouveaux attraits, sinon même
de nouveaux gadgets électroniques, sont offerts aux consommateurs. Le marché de la culture
et du divertissement s’avère, globalement, extrêmement dynamique. Comme on peut le voir au

Tableau 9.5
Évolution de l’offre de livres au Québec : principales tendances, 1989-2002
Unité

1989

1998

2002

TCAM1
1989-2002
%

Nombre d’éditeurs agréés
Nombre de nouveaux titres2
Tirage total des nouveautés2
Tirage moyen des nouveautés
Ventes de livres (en M$ de 1992)

n
n
M
n
M$

85
2 757
8 404 731
3 049
560,0

113
3 825
8 889 166
2 324
553,0

158
4 362
9 581 421
2 197
560,3

4,9
3,6
1,0
-2,5
—

1. Taux de croissance annuel moyen.
2. Ensemble des éditeurs commerciaux.
Sources : Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Bibliothèque nationale du Québec.

14. Publications des éditeurs agréés et non agréés, mais à l’exclusion des publications gouvernementales, celles des maisons
d’enseignement, des compagnies et institutions financières, des associations, etc.
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tableau 9.6, entre 1998 et
2001, les dépenses totales des
ménages québécois en loisirs
progressent plus rapidement
(5,6 % par année en moyenne)
que l’ensemble des dépenses de
consommation (3,5 % par année). Quant aux dépenses en
loisirs culturels, quoiqu’elles progressent un peu moins vite que
l’ensemble des dépenses en loisirs (4,5 % par année), leur croissance demeure néanmoins sensiblement supérieure à celle de
l’ensemble des dépenses de consommation des ménages.
Parmi les dépenses en loisirs culturels, certains postes affichent des
taux de croissance des dépenses
largement supérieurs à la moyenne
entre 1998 et 2001 : c’est le
cas notamment de l’équipement
télévisuel (17,8 % par année), du
cinéma (6,3 %), du spectacle en
salle (5,5 %), de l’équipement
audio (5,2 %) ainsi que de la
câblodistribution et de la diffusion par satellite (5,2 %). Mais,
comme on peut le constater, les
dépenses en matériel de lecture,
qui affichent un taux de croissance négatif de – 0,9 % par
année entre 1998 et 2001, font
figure de parents pauvres dans
cet univers en expansion. Quant
aux dépenses propres aux livres
et aux brochures (hors du secteur
scolaire), elles obtiennent des
résultats légèrement supérieurs à
ceux de l’ensemble du matériel
de lecture, soit une croissance
moyenne de 4,1 % par année,
mais cette augmentation demeure
tout de même inférieure à celle
des dépenses en loisirs culturels.

Autrement dit, en dépit d’une offre
extrêmement dynamique – vitalité
qui génère d’ailleurs ses propres
effets pervers, en particulier des
pressions à la hausse sur les coûts
unitaires des éditeurs et des tensions sur le système de l’office –,
le livre parvient difficilement à
conserver sa place dans l’univers
des loisirs et de la culture.
Pourtant, d’autres facteurs économiques fondamentaux se répercutent sur la demande, notamment
le prix du livre. Or, une augmentation du prix du livre qui serait plus

rapide que l’ensemble des prix –
ce qui ne serait guère surprenant
dans un contexte de pressions à
la hausse sur les coûts unitaires
des éditeurs – rendrait d’autant
plus néfaste la concurrence des
autres produits culturels.
Statistique Canada ne compile
malheureusement plus d’indice
de prix propre au livre. À l’heure
actuelle, la seule source disponible en matière de prix du livre
demeure les compilations annuelles de la Bibliothèque nationale
du Québec (BNQ). En pondérant

Tableau 9.6
Revenus et dépenses des ménages (en dollars courants par ménage),
1998-2001
1998

2001

$

TCAM1
1998-2001
%

Revenu personnel disponible

44 668

49 790

3,7

Dépenses totales de consommation

42 098

46 679

3,5

Dépenses en loisirs

2 332

2 749

5,6

Dépenses en loisirs culturels

1 049

1 196

4,5

665
67
115

799
78
188

6,3
5,2
17,8

Radio, système de son et télévision
Équipement audio
Équipement télévisuel
Disques compacts, cassettes audio,
vidéocassettes et DVD
Cassettes et vidéocassettes vierges
Location de vidéocassettes et de DVD
Câblodistribution et diffusion par satellite

101
14
92
276

103
13
95
321

0,7
-2,4
1,1
5,2

Sorties
Cinéma
Spectacles en salle
Musées et autres expositions

148
74
52
22

167
89
61
18

4,1
6,3
5,5
-6,5

Matériel de lecture
Journaux
Revues et périodiques
Livres et brochures2

235
108
57
62

229
102
49
70

-0,9
-1,9
-4,9
4,1

1. Taux de croissance annuel moyen.
2. À l’exclusion du manuel scolaire.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communciations du
Québec.
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le prix moyen de chaque catégorie de livres de la BNQ par le
tirage de cette catégorie, il est
possible de construire un indicateur de prix, lequel connaît toutefois des limites importantes.
D’abord, il ne représente que le
prix des livres québécois. Or, en
occupant une part de marché de
près de 60 %, c’est tout de
même le livre étranger qui prédomine au Québec. Et, compte
tenu, notamment, des fluctuations
des taux de change, le prix des
livres étrangers est susceptible de
varier différemment du prix des
livres québécois. Ensuite, cet indice représente le prix de vente
suggéré des nouveautés, pondéré par les tirages de nouveautés; il ne tient donc pas compte
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de la quantité réelle vendue, du
prix des livres imprimés les années précédentes, ni des rabais
offerts par les commerçants ou
des taxes de vente.
Malgré ces limites, l’examen de
cet indice de prix est éclairant.
On trouvera, à la figure 9.3,
l’évolution de l’indice de prix relatif
du livre québécois entre 1992 et
2002, et un indice de prix du livre
de littérature générale, c’est-à-dire
à l’exclusion du manuel scolaire.
La notion de prix relatif est importante. C’est en effet le prix relatif
qui, pour le consommateur, compte
le plus. Celui-ci réagira en effet
davantage (au moins intuitivement)
à des variations de prix relatives
qu’à des variations absolues.
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Autrement dit, si le prix du livre
augmente de 4 % au cours d’une
année, tandis que l’indice général
des prix s’élève de 2 %, les consommateurs jugeront que le prix du
livre s’est accru. En revanche, si
l’indice général des prix s’est lui
aussi élevé de 4 %, les consommateurs jugeront probablement que le
prix du livre est stable.
Lorsqu’on examine l’indice de
prix général du livre québécois,
on constate une évolution pour le
moins contrastée entre 1992 et
2002. On remarque d’abord
une diminution importante de l’indice entre 1992 et 1994, puis,
par la suite, une remontée régulière. La baisse constatée entre
1992 et 1994 correspond pro-

Figure 9.3
Évolution du prix relatif1 du livre québécois, 1992-2002 (indice de base 1992 = 100)
120
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1. Rapport entre l’indice de prix du livre (moyenne des prix par catégorie de livres, pondérée par les tirages) et l’indice général des prix à la
consommation.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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bablement à un ajustement des
prix après la hausse importante
induite par l’introduction de la
taxe sur les produits et services
(TPS) fédérale, en 1991. Entre
1994 et 2002, par contre, la
croissance de l’indice des prix
relatifs est constante, au point que
le niveau des prix dépasse de
5 %, en 2002, celui de 1992. Il
s’agit d’un faible écart, bien sûr,
pour une période de dix ans;
néanmoins, on pourrait considérer
la tendance comme inquiétante.

par le ministère de l’Éducation,
le cycle de remplacement, les
budgets des commissions scolaires, etc. Il est donc parfaitement
logique d’examiner de façon isolée l’évolution du prix du livre de
littérature générale (c’est-à-dire
en excluant le manuel scolaire,
lequel compte pour environ 25 %
du marché total). Or, comme on
peut le voir, toujours à la figure
9.3, ce deuxième indice affiche
une évolution très différente du
premier après 1995 : il chute en
1996, puis montre par la suite
une remarquable stabilité. Autrement dit, le prix des livres québécois de littérature générale, après
une forte baisse entre 1992 et
1996, a évolué au même rythme
que l’indice général des prix à la
consommation. On peut donc
conclure à la neutralité du prix
sur la consommation de livres

Il faut toutefois tenir compte du
fait que le prix du manuel scolaire n’est pas déterminé par les
mêmes facteurs que le prix du
livre de littérature générale. En
effet, le prix du manuel scolaire
est grandement influencé par le
coût de développement des livres,
les normes et les règles établies

québécois de littérature générale
entre 1996 et 2002. En dépit
des pressions à la hausse sur
leurs coûts unitaires, les éditeurs
québécois ont ainsi, selon toute
apparence, réussi à contenir la
hausse des prix.
L’autre facteur fondamental qui
modifie la demande de livres est
évidemment la conjoncture économique. Notons immédiatement
que le revenu personnel disponible (lequel mesure le revenu
après taxes et impôts) constitue
une mesure plus juste du pouvoir
d’achat réel de la population
que le produit intérieur brut (PIB),
surtout lorsqu’on considère la
part croissante, au cours des
dernières décennies, des taxes et
impôts dans le PIB. Or, comme
on peut le voir à la figure 9.4, le
revenu personnel disponible

Figure 9.4
Taux de croissance annuel du revenu personnel disponible au Québec, 1983-2002 (en dollars de 1997)
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(mesuré en dollars de 1997),
après une croissance relativement soutenue jusqu’en 1990,
chute brutalement en 1991 et
affiche, au cours des années
qui suivent, un comportement plutôt erratique. Ainsi, entre 1990
et 1998, le revenu personnel
disponible ne progresse que de
0,6 % par année en moyenne.
Cette stagnation prolongée du
pouvoir d’achat, aggravée par
le haut taux d’endettement des
ménages, a très certainement
limité les possibilités d’expansion
du marché du livre durant les
années 1990.
On assiste toutefois à une reprise
plus solide, et relativement constante, depuis 1998. Entre 1998
et 2003, en effet, le revenu
personnel disponible s’accroît de
3,0 % par année en moyenne.
Cette croissance du revenu personnel disponible a sans nul
doute joué un grand rôle dans la
croissance récente du marché du
livre au Québec.
En ce sens, la bonne santé du
marché du livre dépend en
grande partie d’une conjonction
relativement favorable de l’évolution du prix relatif du livre québécois et du revenu personnel
disponible des ménages québécois. Autrement dit, au cours des
dernières années, la stabilité du
prix du livre et la hausse des
revenus des ménages semblent
avoir plus que contrecarré la
concurrence des autres biens culturels et de loisirs; rien ne nous
assure, toutefois, qu’il en sera de
même au cours des prochaines
années.

Conclusion
Le marché du livre, au Québec,
peut être estimé à 660 millions
de dollars en 2003, ce qui
correspond à environ 87 $ par
habitant. Si elles étaient en croissance notable jusqu’en 1994,
les ventes se sont nettement
essoufflées depuis. Ce n’est qu’au
cours des deux ou trois dernières
années que l’on peut constater
une reprise solide des ventes
de livres. Pourtant, les ventes
en 2003 dépassent à peine le
niveau atteint en 1994. Dans
l’ensemble, le marché du livre au
Québec a donc été stagnant au
cours de la dernière décennie.
Ainsi qu’il est mesuré par les
ventes par habitant ajustées
selon la parité de pouvoir
d’achat, le marché québécois
peut se comparer à celui de
pays comme les Pays-Bas, la
Suisse ou le Royaume-Uni, mais il
demeure sous-développé par
rapport au marché des États-Unis
ou de la France. Qui plus est, au
cours des dernières années, loin
d’avoir effectué un rattrapage, le
Québec semble avoir accru son
retard sur ces deux pays.
Contrairement à la situation que
l’on observe aux États-Unis et en
France, toutefois, non seulement
la part occupée par les librairies
demeure importante, soit plus de
63 % des ventes finales totales,
mais elle est même en hausse
depuis 2001. À l’inverse, la part
occupée par les magasins à
grande surface est en régression.
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Cette consolidation de la position
des librairies peut s’expliquer par
la conjonction de trois facteurs :
l’effort de modernisation, d’informatisation et d’organisation
d’activités d’animation entrepris
par plusieurs librairies indépendantes au cours des dernières
années, l’extension des réseaux
de librairies et une relative réduction de l’offre de livres de la part
des grandes surfaces.
Les changements survenus dans
les facteurs économiques fondamentaux ont également joué
un rôle décisif dans l’évolution
récente du marché. En effet, en
dépit d’une offre croissante, la
consommation de livres tend à
augmenter moins rapidement
que la consommation de loisirs
culturels, particulièrement celle
des biens et services liés à
l’audiovisuel et à l’informatique.
Pourtant, tout semble montrer que
la stabilité relative du prix du
livre québécois de littérature
générale et la hausse du revenu
des consommateurs se sont conjuguées pour soutenir une croissance marquée du marché depuis
2001. La capacité des éditeurs
d’absorber les pressions à la
hausse sur les coûts unitaires
(inhérentes à la multiplication des
titres et à la baisse des ventes
moyennes), la performance accrue
des distributeurs en matière logistique et le dynamisme récent
affiché par les librairies ont joué
un rôle crucial dans la capacité
de l’industrie du livre de profiter
du pouvoir d’achat accru des
ménages.
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Un dernier élément d’analyse
peut aider à mieux comprendre
le rôle joué par les librairies dans
l’évolution récente du marché du
livre québécois. Comme nous
l’avions mentionné dans Les chiffres des mots15, des analyses
économétriques portant sur les
expéditions des éditeurs américains permettent de conclure en
une segmentation marquée du
marché selon les types de commerces, en fonction de la sensibilité des consommateurs aux prix,
aux revenus, à l’assortiment et au
service, de même qu’à la valeur
qu’ils accordent à leur temps et à
leur degré d’aversion pour le
risque. La demande des consommateurs qui fréquentent les librairies serait, en particulier, moins
sensible au prix et plus sensible
au revenu, mais aussi à la « qualité » du service (vaste assortiment, étalage facilitant la recherche et le furetage, service de
commande, convivialité des
lieux, etc.). À l’inverse, la demande des consommateurs des
grandes surfaces et des autres
points de vente non spécialisés
serait plus sensible au prix et
moins sensible au revenu ainsi
qu’à la qualité du service.

stables et où les revenus des
ménages se sont accrus, aient
pu se traduire par la croissance
rapide de leurs ventes, au point
de constituer la principale source
du dynamisme récent du marché
du livre.
Autrement dit, bien que les acteurs de l’industrie n’aient aucun
contrôle sur l’un des plus importants facteurs de la demande,
soit l’évolution du revenu des
consommateurs, il leur est possible de tirer avantage d’une évolution favorable de ces revenus
s’ils portent leurs efforts sur les
éléments les plus susceptibles
de constituer des avantages concurrentiels, et donc de dynamiser
leur propre marché. C’est précisément ce qui semble s’être
passé au cours des dernières
années. En ce sens, le bilan est
encourageant, car il souligne une
certaine prise en main de l’industrie par elle-même. Il demeure
toutefois provisoire, puisque la
poursuite du redressement nécessite que les efforts entrepris puissent être poursuivis. Ce qui, d’un
strict point de vue financier, ne
va pas forcément de soi.

Dans un tel cadre de relations
structurelles, il est parfaitement
compréhensible que les importants efforts de modernisation,
d’informatisation et de revitalisation entrepris par les librairies,
dans un contexte où les prix des
livres de littérature générale sont

15. Voir M. MÉNARD, op. cit., p. 87-88.
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epuis le printemps
2001, l’Observatoire
de la culture et des communications du Québec (OCCQ)
publie mensuellement des données sur les ventes finales de
livres au Québec. C’est la première fois que de telles données
sont disponibles en ce qui concerne tous les acteurs du domaine du livre et des bibliothèques. Comme l’appétit vient en
mangeant, le comité consultatif
des domaines du livre et des
bibliothèques de l’OCCQ nous
a demandé s’il était possible de
connaître la part de marché du
livre québécois, c’est-à-dire le
montant des ventes finales de
livres québécois.
Pour satisfaire cette demande, la
première étape consistait à définir
l’objet à mesurer, et la deuxième,
à déterminer la stratégie appropriée pour mesurer cet objet. Le
comité consultatif a convenu de
dire que, dans le contexte de
l’enquête mensuelle sur les ventes
de livres, un livre québécois est
un livre publié par un éditeur
québécois. Il ne s’agit donc pas
d’une mesure de la littérature

québécoise, mais plutôt de l’édition québécoise. Voilà pour la
première étape.
Maintenant, comment mesurer
les ventes finales de livres québécois ? Dans la chaîne du livre,
les ventes finales sont réalisées
par trois types d’acteurs : les
éditeurs, les distributeurs et les
points de vente au détail tels que
les librairies et les coopératives,
les grandes surfaces et les autres
points de vente. La somme des
ventes finales de livres québécois
par ces trois types d’acteurs révèle
la valeur des ventes finales de
livres québécois.
Ces acteurs sont-ils actuellement
en mesure de fournir des renseignements relatifs à leurs ventes
finales de livres québécois ? Prenons-les dans l’ordre. Par définition, les ventes finales des éditeurs québécois (ceux dont le
siège social est situé au Québec)
sont des ventes finales de livres
québécois. Les distributeurs québécois pourraient également être
en mesure de fournir des renseignements quantitatifs sur leurs
ventes finales de livres québécois

à l’aide des redevances qu’ils
versent aux éditeurs québécois,
mais cette information ne leur est
pas demandée dans l’enquête
sur les ventes de livres. Une
enquête spéciale auprès des
distributeurs pourrait fournir cette
information. Par contre, les
librairies et les coopératives, de
même que les grandes surfaces
et les autres points de vente, ne
sont pas en mesure de fournir ces
données. Actuellement, les ventes finales des grandes surfaces
et des autres points de vente sont
estimées à partir des ventes des
distributeurs à ceux-ci. Si l’on ne
peut mesurer, au sens fort du
terme, les ventes de livres québécois par les librairies et les coopératives, il faut alors tenter de
les évaluer indirectement à partir
des données mesurées des autres
maillons de la chaîne du livre. Et
la valeur du modèle global
dépend en très grande partie de
la justesse de la méthode d’estimation et de la confiance que
tous les acteurs de l’industrie du
livre et des bibliothèques peuvent
avoir dans cette méthode.
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Le schéma1 ci-après illustre les
flux monétaires entre les différents acteurs à partir des éditeurs
jusqu’aux points de vente. Pour
faciliter la compréhension du modèle, nous avons omis la valeur
des retours; les montants indiqués expriment donc les ventes
nettes (les ventes moins les retours).
Reprenons les ventes de l’année
2001. On connaît la valeur des
ventes finales des éditeurs québécois (bulle A de la figure 10.1),

soit 108 M $. On connaît également la valeur des ventes finales
des distributeurs québécois (bulle
B du schéma), soit 28 M $. Ce
qu’on veut savoir, c’est la part
québécoise de ces ventes finales.
Cette information nous a été
fournie par l’Enquête auprès des
distributeurs et des diffuseurs de
livres que nous avons menée en
2003. On connaît aussi la valeur
des ventes finales des librairies,
des coopératives, des grandes
surfaces et des autres points de

vente (bulle C du schéma). Pourtant, ce qu’on ignore toujours,
c’est la portion relative aux ventes finales de livres québécois dans
ce vaste ensemble de 480 M $.
Comme les librairies, les coopératives, etc. sont incapables de
fournir cette information, il faut
estimer les ventes finales de livres
québécois dans ce réseau grâce
à une approche indirecte, à savoir l’approche par le coût des
marchandises vendues.

Figure 10.1
Schéma des flux monétaires dans l’industrie du livre, Québec, 2001
Éditeurs québécois

Éditeurs non québécois

Distributeurs québécois
distribuent livres d’éditeurs québécois
et d’éditeurs étrangers

Distributeurs non
québécois
(éditeurs étrangers)

232 M$

28 M$

A)
Ventes
finales
d’éditeurs
québécois
108 M$

Librairies/coopératives, grande
diffusion et autres points de vente

B)
Ventes
finales des
distributeurs
28 M$

C)
Ventes finales du
réseau
Librairies/coopératives et grande
diffusion
480 M$

Valeur des ventes finales
616 M$ (année 2001)

1.

Nous remercions notre collègue Richard Cloutier, de l’Institut de la statistique du Québec, qui a réalisé la première version de
ce schéma et, surtout, qui a mis sur pied l’Enquête mensuelle sur la vente de livres neufs.
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L’approche par le coût
des marchandises vendues
Dorénavant, pour simplifier, nous
appellerons « réseau de détail »
l’ensemble des librairies, des
coopératives, des grandes surfaces et des autres points de vente.
L’idée générale de l’approche
consiste d’abord à estimer la
part du livre québécois dans le
marché de la vente au réseau de
détail (la flèche de 232 M $
dans le schéma) et de reporter
cette proportion sur le marché de
la vente finale du même réseau.
Le résultat est ensuite ajouté aux
ventes finales de livres québécois
par les éditeurs et les distributeurs. Cette approche comporte
donc trois étapes :
1. La première consiste à évaluer le coût des livres vendus
(coût de revient) par le réseau
de détail.
2. La deuxième est de calculer
le pourcentage des ventes de
livres québécois à partir des
ventes des éditeurs et des
distributeurs québécois sur le
marché de la revente.
3. La troisième revient à reporter
ce pourcentage sur les ventes
finales du réseau de détail.
On ajoute ensuite les ventes
finales des éditeurs et les ventes finales de livres québécois
par les distributeurs.

1re étape : Le calcul du coût
de revient
On obtient une approximation
du coût de revient de la façon
suivante :

A. On enlève les 40 % de remise
aux ventes finales des librairies et des coopératives.
Rappelons-nous qu’il s’agit
d’une approximation. Cette
remise de 40 % est la norme
prévue par la Loi sur le livre.
Dans les faits, il existe des
situations où cette norme est
plus ou moins appliquée,
comme dans le domaine du
livre scolaire où les remises
sont souvent inférieures, ou
encore dans le réseau des
librairies anglophones où les
remises peuvent être supérieures. Néanmoins, il s’agit
d’un standard suffisamment
répandu pour servir de base
à notre estimation.
B. On enlève 15 % aux ventes
des grandes surfaces et des
autres points de vente. Attention ! Il ne s’agit pas d’un taux
de remise de 15 %. Il s’agit du
taux qui est appliqué aux ventes nettes des distributeurs aux
grandes surfaces et aux autres
points de vente dans l’estimation des ventes finales de ces
derniers.
Quelques explications. En
pratique, la remise consentie
aux grandes surfaces est de
30 % du prix de détail suggéré (PDS). Ce taux de 30 %
est réparti entre le bénéfice
du commerçant et le rabais
consenti au consommateur.
Dans certaines grandes surfaces (Zellers, Wal-Mart, etc.),
le rabais consenti au consommateur est toujours de 25 %
du PDS et le bénéfice du
commerçant est alors de 5 %
du PDS. Pour ce qui est
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d’autres grandes surfaces, cette
répartition dépend du volume
de vente attendu, et le bénéfice peut varier entre 5 % et
12 % du PDS. Les distributeurs de l’Association des
distributeurs et diffuseurs
exclusifs de livres en langue
française (ADELF) s’entendent
toutefois pour estimer le bénéfice du commerçant à 15 %
du prix coûtant, en moyenne.
Par exemple, un livre dont le
PDS est de 30 $ sera vendu
30 $ en librairie. Le libraire
garde donc 12 $ (40 %) et
le coût de revient du livre est
de 18 $. Le même titre pourra
être vendu 24,15 $ en grande
surface, puisque la « remise »
de 30 % sera répartie entre le
rabais consenti au consommateur (5,85 $ ou 19,50 %
du PDS) et le bénéfice du commerçant (3,15 $ ou 10,50 %
du PDS ou 15 % du prix
coûtant).
On peut dès maintenant modéliser cette étape à l’aide des
données de l’Enquête mensuelle
sur la vente de livres neufs de
l’Institut de la statistique du
Québec relatives à l’année
2002. Le tableau 10.1 illustre
cette étape.

2e étape : Le calcul de
la part des livres québécois
sur le marché de la revente
À partir des mêmes données,
nous calculons la part de l’approvisionnement direct auprès des
éditeurs québécois par le réseau
de détail, soit 69 M $ sur 326 M $,

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

176 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

ce qui donne 21 %. Ces 69 M $
proviennent de la soustraction des
ventes finales des éditeurs de
leurs ventes totales, soit 181 M $
moins 112 M $.
Ensuite, nous calculons la part
de l’approvisionnement auprès
des distributeurs québécois par
le même réseau, soit 240 M $
sur 326 M $, ce qui donne
74 %. Il restera à déterminer la
partie québécoise de ces 74 %.
L’enquête auprès des distributeurs
révèle que leurs ventes de livres
québécois au réseau de détail
s’élevaient à environ 91 M $ en
2002, ce qui représente 38 %
des ventes des distributeurs à ce
réseau. Les livres québécois
vendus par les distributeurs québécois comptent donc pour 38 %
des 74 %, c’est-à-dire 28 % de
l’approvisionnement du réseau
de détail.
Enfin, il reste 17 M $, soit 5 %,
qui proviennent de fournisseurs
étrangers. Selon nos sources
d’information dans l’industrie du
livre, il s’agit d’une estimation un
peu faible de la portion des
ventes attribuables aux fournisseurs étrangers, comparativement aux données de 2001.
Cette diminution est principalement attribuable à la forte augmentation de la part des ventes
des éditeurs dans les ventes au
réseau de détail.

Tableau 10.1
Calcul du coût de revient des ventes finales (librairies, coopératives et
grandes surfaces)
Ventes
finales
Ventes finales des librairies et
des coopératives
Ventes finales des grandes surfaces
Ventes finales des autres points de vente

410 M $
77 M $
17 M $

TOTAL

504 M $

3e étape : L’estimation de la
part québécoise des ventes
finales au réseau de détail
(librairies, coopératives
et grandes surfaces)
On applique maintenant les
pourcentages calculés à la
deuxième étape aux ventes finales du réseau de détail, et on
ajoute la portion québécoise des
ventes finales des distributeurs,
soit 60 % de ces dernières selon
l’enquête auprès des distributeurs
et des diffuseurs de livres.
Toujours à partir des données de
l’Enquête mensuelle sur la vente
de livres neufs de l’OCCQ relatives à l’année 2002, la structure
de calcul des ventes de livres

Coût de
revient
– 40 % =
– 15 % =
– 15 % =

246 M $
65 M $
15 M $
326 M $

québécois se présente alors
comme le montre le tableau
10.2.
Ces 378 M $ représentent 58 %
des ventes de livres au Québec
en 2002. Cette proportion peut
sembler assez élevée, mais il faut
se rappeler que celle-ci s’applique à l’ensemble du marché
du livre. Or, dans ce marché, on
sait que les ventes de livres
scolaires, c’est-à-dire de livres
destinés à tous les ordres d’enseignement, occupent une place
importante et que la plus grande
partie de ces ventes est le fait
d’éditeurs québécois. Le calcul
de la part québécoise du marché
du livre de littérature générale
montrerait assurément une différence notable avec celle qui se
rapporte à l’ensemble du marché.

Tableau 10.2
Estimations de la valeur des flux des ventes de livres québécois,
Québec, 2002
Estimation des ventes des éditeurs aux détaillants au prix de détail
(21 % de 504 M $)

107 M $

Estimation au prix de détail de la part québécoise des ventes des
distributeurs au marché de la revente (28 % de 504 M $)

140 M $

Ventes finales des éditeurs québécois
Portion québécoise des ventes finales des distributeurs (60 % de
32 M $ de ventes finales)
TOTAL – Ventes finales de livres québécois
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Les parts de marché
selon le genre de livre
Afin de déterminer quelle est la
part qui revient à l’édition québécoise selon les marchés – livres
de littérature générale et livres
scolaires –, nous avons employé
une approche semblable à celle
que l’on a utilisée pour le calcul
de la part québécoise dans l’ensemble du marché. Le lecteur
gardera à l’esprit qu’il s’agit bien
de données approximatives,
puisque l’enquête sur la vente de
livres ne permet pas de mesurer
directement les ventes par marché dans l’ensemble des établissements de la chaîne du livre. Il
faut donc procéder avec des
ratios élaborés à partir d’autres
enquêtes, tout en étant conscients que les imperfections de
l’approche indirecte employée
dans le calcul de la part québécoise du marché du livre se
répercutent d’autant lorsqu’il
s’agit de calculer des parts de
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marché. Nous ne déclinerons
pas ici le détail des calculs
comme nous avons pu le faire
plus haut, d’une part, parce qu’il
s’agit d’un exercice assez fastidieux et, d’autre part, parce que
certaines données confidentielles
seraient ainsi dévoilées.
Avant de calculer la part québécoise dans le marché de la littérature générale, il est nécessaire
d’estimer la hauteur de ce marché et, par soustraction, celui du
marché scolaire. Nos estimations
évaluent le marché de la littérature générale à 394 M $ en
2002, soit 61 %. Les ventes de
livres scolaires s’élevaient donc à
253 M $. Cette donnée concorde avec la répartition des ventes de livres des éditeurs selon
leur spécialité éditoriale dans
l’enquête de Statistique Canada
auprès des éditeurs de livres en
2000-2001. Les ventes des
éditeurs de littérature générale y
comptent pour 62 % des ventes
de livres de tous les éditeurs.
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Quelques « coups de sonde »
auprès d’acteurs importants de
l’industrie du livre ont fourni des
chiffres parfois inférieurs, d’autres
fois supérieurs, ce qui tend à nous
conforter dans notre estimation.
L’évaluation de la part québécoise de ces marchés est un
exercice un peu plus périlleux où
il n’y a pas vraiment de comparaison possible. Dans le marché
du livre de littérature générale, la
part québécoise était de 49 %
en 2002, tandis qu’elle était de
72 % dans le marché du livre
scolaire. Il s’agit là d’une progression notable par rapport aux
estimations produites par Marc
Ménard2 à partir des données
disponibles relativement à 1998,
quand ces parts de marché
étaient respectivement de 35 %
et de 60 %.
Bien que ces parts de marché
soient très inférieures à celles
que l’on peut observer en France
ou aux États-Unis, elles sont

Tableau 10.3
Parts de marché des livres québécois selon le marché, Québec, 2002
Ventes finales totales

Ventes finales totales
de livres québécois

M$

Part québécoise selon
le marché
%

Marché du livre scolaire
Marché du livre de littérature générale

253
394

183
194

72
49

Total

647

378

58

Note: Les totaux peuvent être différents de la somme des parties à cause de l’arrondissement.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

2.

M. MÉNARD, op. cit., p. 165.
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meilleures que les parts québécoises dans les industries du film
(13 % en 2003)3 et du disque
(25 % en 1997)4.

Les limites du modèle
Il est important de noter que le
modèle présenté comporte plusieurs limites. Par exemple, dans
sa forme actuelle, il ne tient pas
compte des variations des taux
de remise selon les types de
livres. Éventuellement, il sera
possible d’intégrer au modèle
des taux de remise qui tiennent
compte des remises effectives
accordées dans le domaine du
livre didactique, du manuel scolaire ou du livre de littérature
générale afin d’en parfaire la
précision et la fiabilité. De plus, il
n’est applicable qu‘en ce qui
concerne l’année 2002, puisque
les calculs relatifs à la part québécoise dépendent en bonne
partie de l’Enquête auprès des
distributeurs et des diffuseurs
exclusifs de livres que l’OCCQ a
réalisée en 2003 et qui n’est pas
récurrente. Il y aurait bien sûr
d’autres moyens plus « simples »

2.
3.
4.
5.

d’obtenir cette information, mais
ils demandent tous d’apporter
des modifications à l’enquête sur
la vente de livres, modifications
qui auraient l’inconvénient d’augmenter le fardeau des répondants.
Enfin, il convient de noter que ce
modèle d’estimation est basé sur
les pratiques commerciales généralement acceptées dans l’industrie du livre. Il ne peut tenir compte
des ristournes cachées et autres
traitements de faveur susceptibles
d’être accordés par certains acteurs de l’industrie.

Conclusion
Nous croyons qu’avec ce modèle, il est possible d’obtenir une
estimation assez fiable de la
vente de livres québécois. Naturellement, la mesure directe des
ventes de livres québécois donnerait une image plus précise et
encore plus fiable. Il semble bien
que la part de marché de l’édition québécoise ait augmenté au
cours des dernières années,
quoique, d’une manière générale, les parts de marché puissent varier sensiblement d’une
année à l’autre. De là à conclure
que tout va bien pour les éditeurs
québécois, il y a un pas que
nous refusons de faire5. Augmenter sa part dans un marché stagnant ne peut être qu’une solution temporaire.

M. MÉNARD, op. cit., p. 165.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec :
www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/film/trimestres/2003trimestre4.htm.
M. MÉNARD, L’industrie du disque et du spectacle de variétés au Québec, Montréal, SODEC, 2002, p. 10.
Lire le chapitre 5 du présent ouvrage à propos de l’édition au Québec.
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SALONS DU LIVRE AU QUÉBEC
DE 1997 À 2002
Dominique Jutras

Faits saillants
– L’analyse porte sur des données recueillies dans les rapports d’activité et les états
financiers des salons de 1997
à 2002.
– Une croissance de 6 % de
l’assistance, de 13 % des revenus de billetterie, de 16 %
des stands loués et de 28 %
des revenus de location de
stands, voilà une progression
intéressante qui prend sa
source dans un effort promotionnel important de la part
des organisateurs des salons
et d’une sensibilisation accrue
du public, marquée par la
présence appréciée des auteurs
qui viennent de plus en plus
présenter leurs livres dans les
salons. Tout cela est lié à une
solide confiance des éditeurs
dans cette activité promotionnelle.
– Donc, le nombre de stands
loués dans l’ensemble des
salons a augmenté de 16 %,

tandis que les revenus de
location de ces stands ont
progressé de 28 %. Il y a plus
d’exposants et ceux-ci paient
plus cher leur espace d’exposition. Cette plus forte présence des exposants contribue à l’augmentation notable
de la présence des auteurs
dans les salons.
– Le budget des événements a
augmenté de 41 %, entre
1997 et 2002, et il était,
pour cette dernière année, de
4,3 M $. En 2002, le tiers
du financement provenait du
soutien public; ce dernier avait
connu une progression sensible, passant de 860 000 $
à 1,6 M $. Par ailleurs, près
des deux tiers du financement
venaient des revenus autonomes des salons, passant de
2,2 M $ à 2,7 M $, croissance moins nette que celle du
soutien public. On remarque,
notamment, une baisse des
revenus provenant des commandites et de la publicité, ce
qui étonne dans un contexte
de fréquentation accrue.

– Les dépenses ont augmenté
de 53 %, passant de 2,9 M $
à 4,5 M $. La hausse la plus
marquée est attribuable aux
frais d’animation qui ont progressé de 131 %. On observe
également que, malgré une
progression de 33 % des frais
d’administration, ceux-ci ont
été contenus. En effet, ces
frais représentent, en 2002,
22 % des dépenses totales
(964 000 $), alors qu’ils atteignaient 25 % (727 000 $)
au début de la période étudiée.
– Enfin, le ratio d’autofinancement permet d’illustrer l’autonomie des salons. Il établit le
rapport entre les revenus autonomes et les dépenses totales. Ainsi, en 1997, les
salons du livre disposaient
d’une plus grande indépendance face au soutien public
avec un ratio d’autofinancement de 75 %, tandis qu’il
était de 61 % en 2002.
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Le contexte

La méthodologie

Parmi les différents mandats dont
est responsable la Direction générale des politiques, communications et relations internationales de la SODEC, il y a celui
qui vise à participer à la connaissance des industries culturelles.
L’objectif principal est de favoriser la compréhension des différentes facettes des industries
culturelles par une analyse continue de leurs composantes et la
diffusion de l’information.

Pour produire cet état de situation, des choix et des compromis
ont été effectués afin de concilier
les renseignements disponibles
d’un salon à l’autre et de créer
des séries de données comparables.

Cet état de situation sur les salons
du livre au Québec doit d’abord
être reçu comme une contribution
à une meilleure connaissance de
cette activité importante pour la
diffusion et la promotion du livre.
Il est aussi l’occasion de faire le
point sur l’incidence des contributions publiques à ces activités.
Enfin, il s’inscrit comme une contribution à l’analyse de la filière
du livre produite par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec.
L’état de situation porte sur trois
principaux paramètres d’analyse.
D’abord, il expose l’évolution
des salons à l’aide d’indicateurs
généraux que sont notamment la
fréquentation, la participation
des professionnels et la présence
des auteurs. Puis, il propose une
analyse du financement des salons, soit les revenus autonomes
et le soutien public. Troisièmement, il offre une analyse des
principaux résultats financiers.

Les sources des données
L’analyse est effectuée à partir
des rapports d’activité et des
états financiers des neuf salons
du livre soutenus par la SODEC.
Elle couvre une période de six
ans, soit de 1997 à 2002.
Cette période s’est imposée
puisque l’intervalle de cinq ans,
habituellement utilisé, aurait
compliqué l’analyse comparative
et l’évolution globale, puisque le
Salon du livre de Québec n’a
pas eu lieu en 1998.
Pour protéger la confidentialité
des données, les salons ont été
regroupés, selon les besoins de
la démonstration, en trois sousgroupes.

Le regroupement
des salons
Afin de constituer des groupes
homogènes, nous avons convenu
d’établir les regroupements en
fonction de la densité de population desservie par les salons.
Une fois cet exercice réalisé
(tableau 11.1), on observe qu’il
y a trois salons desservant une
faible densité de population
(30 000 personnes en moyenne)
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et ceux-ci sont situés dans les
régions éloignées, alors qu’il y a
trois autres salons installés dans
une zone intermédiaire desservant une population d’environ
150 000 personnes. Enfin, le
troisième groupe est davantage
hétérogène puisqu’il est composé des salons actifs dans les
trois principaux centres urbains
du Québec, lesquels connaissent
un important écart de population.

Les principaux
indicateurs
La disponibilité des données a
déterminé en grande partie la
nature des principaux indicateurs
retenus. C’est ainsi que les données portant sur la fréquentation,
la location des stands et la participation des auteurs ont été
retenues, car elles font partie des
rapports d’activité remis par les
organisateurs des salons.

La fréquentation
D’emblée, on remarque que la
participation du public s’est accrue, marquée par une croissance de 6 % de la fréquentation
entre 1997 et 2002, et qu’elle a
atteint cette année-là 273 800
entrées (figure 11.1). Le phénomène est particulièrement remarquable à l’extérieur des centres
urbains. Car, en 2002, les trois
salons tenus dans des villes de
régions à faible densité de population accueillent une assistance
totale qui correspond à près de
40 % de la population totale de
ces municipalités. Cela indique
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CHAPITRE 11

• 181

Tableau 11.1
Regroupement des salons selon la densité de population desservie
Densité

Nom du salon

Population (2001)
n

Faible

Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue1
Salon du livre de la Côte-Nord
Salon du livre de Rimouski

20 196
26 952
47 688
Population moyenne

Intermédiaire

31 612

Salon du livre de l’Estrie
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Salon du livre de Trois-Rivières

153 811
158 800
141 200
Population moyenne

Centres urbains

151 270

Salon du livre de Montréal
Salon du livre de l’Outaouais
Salon du livre de Québec

3 426 350
1 063 664
694 000
Population moyenne

1 728 005

1. Population moyenne des villes de Amos, LaSarre, Rouyn, Val-d’Or et Ville-Marie.

que ces événements ont un
rayonnement dans toute la
région. Néanmoins, en région
à densité intermédiaire de population, l’assistance équivaut à
11 % et, en centres urbains, à 4 %
de la population totale des
municipalités dans lesquelles se
déroulent les salons. Cette comparaison démontre tout de même
la force d’attraction de ces événements en région.

La billetterie
Tous les salons ont un revenu de
billetterie. Ce revenu a augmenté
de 13 % durant la période et il
totalise 332 000 $ en 2002. La
plus forte croissance, 23 %, a
été enregistrée dans les régions
à faible densité de population,
suivie par celle des centres urbains
(16,6 %). Par contre, ces revenus
en région à densité intermédiaire
ont connu un recul de 8,7 %.

moyen d’entrée qui illustre la
réalité, car la plupart des salons
offrent des réductions, forfaits ou

autres gratuités difficiles à prendre en compte pour établir un
prix moyen.

Figure 11.1
Assistance totale par regroupement de salons1
n
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
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Centres urbains

1. En 1998, le Salon du livre de Québec n’a pas eu lieu.
Source : SODEC.

Il est difficile d’établir un prix
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Toutefois, il est possible de mettre
en perspective l’évolution du prix
d’entrée moyen en présentant les
résultats sur la base d’un indice
commun en 1997 et d’en suivre
l’évolution (figure 11.2). Dès
lors, il apparaît qu’après un
sommet atteint en 1999, le prix
d’entrée moyen s’est installé
dans une courbe décroissante.
D’ailleurs, dans le cas des salons
implantés dans des zones à densité intermédiaire, le prix n’a
cessé de décroître. À l’opposé,
dans les centres urbains, ce n’est
qu’en 2002 que le prix d’entrée
moyen a connu une véritable
diminution.
Globalement, les prix d’entrée
moyens ont augmenté de 6,5 %,
mais cette hausse est uniquement
attribuable aux salons des centres
urbains. Sauf en ce qui concerne
deux salons, le prix d’entrée
moyen était inférieur en 2002 à
celui de 1997.

La location de stands
Parmi les facteurs qui influent sur
la fréquentation des salons, on
note le volume de l’offre qui se
décline par la participation des
éditeurs et des autres entreprises
de la filière du livre ainsi que par
la présence très recherchée des
auteurs.
Durant la période, on observe
une confiance accrue des professionnels de l’industrie dans la
contribution à la sensibilisation
du public et à la promotion du
livre offerte par les salons du
livre. Cette confiance s’exprime
par le nombre de stands loués

(figure 11.3) qui a progressé
de 15,6 %, passant de 1 575 à
1 820 stands loués dans l’ensem-

ble des neuf salons; les revenus
qui en découlent ont aussi substantiellement augmenté.

Figure 11.2
Évolution du prix d’entrée moyen
%
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Source : SODEC.

Figure 11.3
Nombre de stands loués par regroupement de salons1
n
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1. En 1998, le Salon du livre de Québec n’a pas eu lieu.
Source : SODEC.
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Les salons, à l’exception de deux
d’entre eux, ont pu augmenter le
nombre de stands loués. Il y a
même une croissance dans les
trois catégories de salons. Ce
sont les salons des centres urbains
qui ont connu la plus forte croissance, soit près de 20 % de plus
de stands loués.
Les revenus de location de stands
constituent la principale source
de financement des salons. Ces
revenus ont augmenté de 28 %
(figure 11.4). Ils sont passés
de 1,5 M $ en 1997 à 2,0 M $
en 2002. La plus forte augmentation a été constatée dans le
groupe de régions à faible densité de population où ces revenus
ont augmenté de 50 %, passant
de 80 000 $ à 120 000 $.
L’essentiel de cette croissance est
attribuable à l’augmentation du
prix de location des stands. Le
prix moyen de location a augmenté de 37 % dans les régions
à faible densité, de 29 % dans
les régions à densité intermédiaire et de 5 % dans les centres
urbains où, par contre, le prix
moyen de location atteint près
de 1 300 $ par stand, alors qu’il
est respectivement de 490 $ et
de 580 $ dans les autres regroupements.
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Figure 11.4
Revenus de location de stands1
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1. En 1998, le Salon du livre de Québec n’a pas eu lieu.
Source : SODEC.

progression intéressante, qui prend
sa source dans un effort promotionnel important de la part des
organisateurs des salons, mais
également dans la confiance des
éditeurs qui invitent les auteurs à
venir présenter leurs livres.

La présence des auteurs

En effet, il y a une forte présence
des auteurs dans les salons. Ils
sont passés de 670 auteurs présents en moyenne dans l’ensemble de salons à plus de 1 000,
soit une augmentation de 52 %.

Une croissance de 6 % de l’assistance, de 13 % des revenus de
billetterie, de 16 % des stands
loués et de 28 % des revenus de
location de stands, voilà une

Dans les régions à faible densité
de population, la présence
moyenne des auteurs est passée
de 48 à 72, entre 1997 et
2002; en région à densité

intermédiaire, leur croissance a
connu un bond de 125 à 211,
et les salons en centres urbains,
de 495 à 734.

Le financement
La première répartition des revenus des salons du livre s’effectue
entre les revenus autonomes et
les revenus de subventions.
En 2002, ces revenus étaient
respectivement de 2,7 M $ et de
1,6 M $, soit des revenus globaux
atteignant 4,3 M $, comparativement à 3,1 M $ en 1997, ce
qui représente une croissance de
41 % (tableau 11.2).
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Les revenus
autonomes
Les revenus autonomes des salons
sont principalement constitués
des droits d’entrée, de la location de stands et des revenus de
commandites et de publicité. Il y
a aussi un poste budgétaire qui
regroupe diverses sources de revenus (ateliers, forums, banquets,
produits dérivés, etc.). Globalement, les revenus autonomes ont
connu une hausse de 24 % durant
la période, et ils ont atteint
2,7 M $ en 2002 (tableau 11.3).
C’est la location de stands qui
constitue la principale source
de financement des salons. Ces
revenus totalisent presque 2 M $,
en 2002, soit une hausse de
28 %. Ils représentent 71 % des
revenus autonomes et plus de
45 % des revenus totaux.
L’écart le plus marquant est sans
doute la baisse des revenus de
commandites et de publicité
(surtout attribuable à la chute
des revenus de publicité). Dans
un contexte où les indicateurs
généraux sont tous positifs, on
se serait plutôt attendu à une
croissance de ce poste. Nous
n’avons pas l’intention de faire
l’analyse de ces revenus particuliers; toutefois, on peut se demander si l’ensemble des entreprises
de la filière du livre (imprimeurs,
distributeurs, libraires, entreprises
de services spécialisés, graphistes, etc.) contribuent activement
au succès des salons. De plus,
les gens des autres domaines
d’activité sont-ils suffisamment

Tableau 11.2
Revenus des salons
1997

2002

Écart

$

%

$

%

%

Subventions
860 922
Subventions du Québec
523 590
Subventions fédérales
265 770
Subventions municipales
et autres subventions
71 562
Revenus autonomes
2 200 918

28,1
17,1
8,7

1 568 979
1 006 233
437 546

36,5
23,4
10,2

82,0
92,0
65,0

2,3
71,9

125 200
2 731 298

2,9
63,5

75,0
24,0

100,0

4 300 277

100,0

41,0

Total

3 061 840

Source : SODEC.

Tableau 11.3
Revenus autonomes
1997
$

2002

Écart
1997-2002

%

$

%

%

Droits d’entrée
Location de stands
Commandites et publicité
Autres

294 246
1 530 152
326 170
50 350

13,4
69,5
14,8
2,3

332 126
1 955 095
255 222
188 855

12,2
71,6
9,3
6,9

12,9
27,8
-21,8
275,1

Total

2 200 918

100,0

2 731 298

100,0

24,1

Source : SODEC.

renseignés quant à la clientèle
de choix qu’ils pourraient découvrir en s’associant aux salons ?

Le soutien public
Les revenus autonomes sont complétés par le soutien public qui
constitue 36 % du financement
des salons. Celui-ci est passé
de 861 000 $ à 1,6 M $,
c’est-à-dire une hausse de 82 %
en six ans.
Le financement provenant des
organismes publics du Québec
représente 23 % de l’ensemble
des revenus, comparativement à
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10 % pour ce qui est du soutien
public fédéral et 3 % pour celui
des instances municipales. Le
soutien du Québec a presque
doublé durant la période, atteignant plus de 1 M $ en 2002.
Cette même année, le soutien de
la SODEC représentait 52 % des
subventions et 19 % des revenus
globaux.
Cette augmentation a été soutenue en partie par la Politique du
livre et de la lecture pour la
réalisation d’activités hors les
murs. La SODEC octroyait annuellement 200 000 $ à la réalisation de ces activités particulières.
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L’autofinancement

Les dépenses

Il peut être difficile de prendre
conscience de la dynamique
existant entre les besoins financiers et l’apport du soutien public.
Pour illustrer cette relation, le
ratio d’autofinancement permet,
en général, de déceler une tendance dans la relation entre les
revenus autonomes et les dépenses. Le résultat (tableau 11.4)
indique clairement une diminution rapide du ratio d’autofinancement, ce qui démontre une
plus grande dépendance envers
le soutien public, seule source de
revenu susceptible de combler la
différence. En somme, on note un
écart grandissant entre les revenus autonomes et les dépenses.

Les principaux postes de dépense
ont connu une croissance marquée. La plus forte hausse est
attribuée aux frais d’animation
qui ont augmenté de 131 %. Les
frais d’exploitation se sont
haussés de 54 % tout en se
maintenant au-dessus de 36 %
des dépenses totales. Quant aux
frais d’administration, ils ont
gonflé de 237 000 $, mais la
part relative qu’ils occupent par
rapport aux dépenses totales a
diminué. Ainsi, tandis qu’ils
s’approchaient de 25 % des
dépenses totales en 1997, ils

Tableau 11.4
Ratio d’autofinancement

Tableau 11.5
Dépenses globales par principal poste budgétaire

Année

Ratio
%

1997
1998
1999
2000
2001
2002

75,0
75,0
71,0
70,0
66,0
61,0

Source : SODEC.

L’exploitation
Les dépenses globales des salons
se sont accrues de 53 % et elles
s’établissent à 4 462 000 $ en
2002 (tableau 11.5), comparativement à des revenus de
4 327 000 $. Il y a donc, cette
année-là, un dépassement de
135 000 $ des dépenses par
rapport aux revenus, soit 3 %.

Poste
budgétaire
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ont représenté 21,6 % de l’ensemble des dépenses en 2002
(tableau 11.6).

Les excédents
et les déficits
L’évolution des revenus et des
dépenses durant la période de
six ans confirme une tendance à
la croissance plus rapide des
dépenses par rapport aux revenus. De plus, l’augmentation annuelle des dépenses est en
moyenne de 8,8 %, alors que
l’augmentation des revenus, y
compris les subventions, est de
7,2 % annuellement.

1997

2002

Écart

$

%

$

%

%

Frais d’exploitation
Frais d’administration
Frais d’animation
Frais de promotion
Autres dépenses

1 064 904
726 756
372 175
653 716
108 032

36,4
24,8
12,7
22,3
3,7

1 637 285
963 652
859 298
914 028
87 373

36,7
21,6
19,3
20,5
2,0

54,0
33,0
131,0
40,0
-19,0

Total

2 925 583

100,0

4 461 636

100,0

53,0

Source : SODEC.

Tableau 11.6
Évolution des revenus et dépenses entre 1997 et 2002
Salons

Revenus

Dépenses

%
Régions à faible densité
Régions intermédiaires
Centres urbains
Ensemble des salons

113,4
62,5
27,3

143,0
74,9
37,0

41,3

52,5

Source : SODEC.
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En 2002, la situation financière
des salons s’est détériorée à
cause, notamment, de la croissance de 10 % des dépenses et
de la stabilisation des revenus
(tableau 11.7). Par conséquent,
en 2001, un seul salon était
déficitaire, alors qu’en 2002, ce
sont six salons sur neuf qui affichaient un exercice déficitaire
(tableau 11.8).

Tableau 11.7
Évolution des revenus et dépenses entre 2001 et 2002

Les résultats indiquent que les salons des régions ont pu augmenter leurs revenus, mais de façon
sensiblement moins importante
que leurs dépenses, tandis que
les salons des centres urbains ont
connu une baisse de leurs revenus accompagnée d’une augmentation, tout de même limitée,
de leurs dépenses.

Tableau 11.8
Excédent (déficit) d’exploitation et ratio1

La situation des salons déficitaires pourrait être critique si les
déficits se succédaient, année
après année, et que les surplus
accumulés, lorsqu’il y en a, ne
suffisaient plus à les combler.
Toutefois, parmi les neuf salons
du livre, deux n’ont pas déclaré
de déficit durant la période et
deux autres ont déclaré un pre-

Salons

Revenus

Dépenses

%
Régions à faible densité
Régions intermédaires
Centres urbains

23,0
6,0
-5,0

35,0
22,0
3,0

–

10,0

Ensemble des salons
Source : SODEC.

1997
$

2002
%

Salons à faible densité de population
Salons à densité intermédiaire
Salons centres urbains

50 531 16,0
(13 933) -3,0
99 659 4,0

Total

136 257

4,0

$

%

31 041
(81 314)
(84 364)

5,0
-11,0
-3,0

(134 637)

-3,0

1. Rapport de l’excédent (déficit) sur le total des revenus.
Source : SODEC.

mier déficit. Par ailleurs, aucun
n’a un historique constitué de
déficits récurrents. En général,
ces déficits d’exercice sont assez
faibles : ils se situent en deçà de
3 % des revenus (tableau 11.9).
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faire face à cette situation ponctuelle et d’appliquer rapidement
les correctifs qui s’imposent.
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2002

Écart
19972002

Tableau 11.9
Compilation des salons du livre1,2
Unité

1997

1998

%
Assistance
Stands loués
Contrats d’exposants
Présence d’auteurs

1999

%

2000

%

2001

%

%

%

%

n
n
n
n

258 371
1 574
665
2 005

…
…
…
…

214 190
1 301
586
1 715

…
…
…
…

243 706
1 644
696
2 291

…
…
…
…

257 950
1 720
724
2 669

…
…
…
…

269 305
1 752
774
2 757

…
…
…
…

273 797
1 819
708
3 053

…
…
…
…

6,0
15,6
6,4
52,3

Revenus

$

3 061 840

100,0

2 738 294

100,0

3 561 845

100,0

3 873 612

100,0

4 316 008

100,0

4 326 499

100,0

41,3

Subventions
Subventions du Québec
Subventions du fédéral
Municipalités
Autres subventions

$
$
$
$
$

860 922
523 590
265 770
68 334
3 228

28,1
17,1
8,7
2,2
0,1

767 501
490 556
216 700
52 440
7 805

28,0
17,9
7,9
1,9
0,3

1 215 986
805 475
291 530
81 900
37 081

34,1
22,6
8,2
2,3
1,0

1 344 066
852 398
384 138
73 850
33 680

34,7
22,0
9,9
1,9
0,9

1 655 228
985 640
508 812
123 950
36 826

38,4
22,8
11,8
2,9
0,9

1 595 201
1 005 733
437 546
125 200
26 722

36,9
23,2
10,1
2,9
0,6

85,3
92,1
64,6
83,2
727,8

Revenus autonomes
Droits d’entrée
Location de stands
Commandites
et publicité
Autres

$
$
$

2 200 918
294 246
1 530 152

71,9
9,6
50,0

1 970 793
293 695
1 257 718

72,0
10,7
45,9

2 345 859
366 428
1 626 802

65,9
10,3
45,7

2 529 546
371 549
1 739 972

65,3
9,6
44,9

2 660 780
370 297
1 874 531

61,6
8,6
43,4

2 731 298
332 126
1 955 095

63,1
7,7
45,2

24,1
12,9
27,8

$
$

326 170
50 350

10,7
1,6

366 121
53 259

13,4
1,9

287 706
64 923

8,1
1,8

244 166
173 859

6,3
4,5

240 499
175 453

5,6
4,1

255 222
188 855

5,9
4,4

-21,8
275,1

Dépenses
Frais d’exploitation
Frais d’administration
Frais d’animation
Frais de promotion
Autres dépenses

$
$
$
$
$
$

2 925 583
1 064 904
726 756
372 175
653 716
108 032

100,0
36,4
24,8
12,7
22,3
3,7

2 613 522
1 001 258
627 710
346 664
552 890
85 000

100,0
38,3
24,0
13,3
21,2
3,3

3 318 696
1 257 568
765 380
475 951
744 738
75 059

100,0
37,9
23,1
14,3
22,4
2,3

3 632 276
1 339 857
799 072
574 748
833 599
85 000

100,0
36,9
22,0
15,8
22,9
2,3

4 047 668
1 397 852
934 677
749 368
880 771
85 000

100,0
34,5
23,1
18,5
21,8
2,1

4 461 636
1 637 285
963 652
859 298
914 028
87 373

100,0
36,7
21,6
19,3
20,5
2,0

52,5
53,7
32,6
130,9
39,8
-19,1

Excédent (déficit)

$

136 257

…

124 772

…

243 149

…

241 336

…

268 340

…

(135 137)

…

-199,2

1. En 1998-1999, le Salon de Québec fut annulé, ce qui explique les chiffres inférieurs pour cette année-là.
2. Liste des salons du livre dont les états financiers sont inclus dans la compilation : Abitibi, Côte-Nord, Estrie, Montréal, Outaouais, Québec,
Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières.

Conclusion
Les activités de sensibilisation du
public et de promotion du livre
que pratiquent les salons du livre
depuis quelques années sont
clairement appuyées par les professionnels. Ces activités ont certainement un effet d’entraînement, puisque la fréquentation
connaît une croissance notable,
surtout en région. Ce succès tient
assurément à la qualité de l’offre
qui repose sur la présence des
exposants, essentiellement des

éditeurs accompagnés d’auteurs
qui contribuent à animer ces salons.
Bien que la plupart des indicateurs soient positifs, l’équilibre financier des salons est difficile à
maintenir. Le financement ne peut
reposer davantage sur les éditeurs
puisqu’ils investissent déjà massivement dans cette activité et que,
par ailleurs, on ne dispose pas de
données précises sur le rendement de cette participation. En
outre, le maintien au minimum du

prix d’entrée semble nécessaire
pour assurer la fréquentation des
lieux. En effet, on observe une
hausse de fréquentation consécutive à un abaissement du prix
d’entrée moyen. Par conséquent,
les salons, qui doivent élaborer
chaque année des stratégies pour
renouveler leur clientèle, sont également tenus d’explorer de nouvelles avenues de financement sans
quoi ils seront dans l’obligation
de réduire ou tout au moins de
stabiliser leurs dépenses pour
maintenir l’équilibre budgétaire.
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LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DU QUÉBEC
Manon Beauchemin

Population desservie
La Bibliothèque nationale du
Québec (BNQ) offre des services à l’ensemble de la population du Québec. Elle procure à
tous les citoyens un accès à de
nombreuses ressources bibliographiques et documentaires. Le
grand public, les chercheurs et le
personnel des bibliothèques québécoises font appel aux services
de la BNQ pour consulter les
ressources du patrimoine documentaire québécois et utiliser les
services d’aide à la recherche.
De plus, grâce au catalogue
complet disponible sur le site
Internet de la Bibliothèque et au
prêt entre bibliothèques, les institutions documentaires situées à
l’extérieur de la province peuvent
aussi recevoir des documents
auxquels leurs usagers souhaitent
avoir accès et qui ne sont pas
disponibles localement.
La BNQ collabore également
avec les éditeurs. Elle reçoit en
dépôt gratuit, généralement en

1.

deux exemplaires, tout nouveau
document publié au Québec.
Par ailleurs, elle offre aux éditeurs un outil de diffusion intéressant, la Bibliographie du Québec, qui répertorie mensuellement
tous les documents publiés. Depuis juin 2003, ce document est
consultable en version électronique (www.bnquebec.ca/fr/
biblio/bib_bibliographie.htm).
Dès l’ouverture de la Grande
Bibliothèque, le nouvel édifice
de diffusion de la BNQ, de
nouveaux services seront offerts
à des clients particuliers (nouveaux arrivants, personnes atteintes d’un handicap visuel, etc.)
ainsi qu’à des institutions et organismes québécois, notamment
aux milieux documentaires et,
plus spécialement, aux bibliothèques publiques. À cet égard, on
pense notamment à la création
d’un centre de documentation et
d’expertise destiné principalement aux bibliothèques publiques québécoises, ainsi qu’au
catalogue collectif et à la référence virtuelle.

Ressources (collections,
abonnements et
points de service)
Les collections de la BNQ sont
actuellement réparties entre trois
édifices situés à Montréal :
Les livres et ouvrages de référence
se trouvent à l’édifice SaintSulpice, situé au 1700, rue SaintDenis. Cet immeuble abrite la
production des éditeurs québécois, celle des éditeurs de l’extérieur de la province mais ayant
le Québec pour sujet, une collection d’ouvrages publiés à l’étranger (provenant essentiellement de
la collection Saint-Sulpice), des
ouvrages permettant d’effectuer
des recherches généalogiques et
une collection de plus de 5 000
ouvrages de référence (encyclopédies, dictionnaires, almanachs,
annuaires, répertoires et autres).
La salle de lecture de cet édifice
et la salle Saint-Sulpice permettent d’accueillir de nombreuses
activités culturelles. La surface
brute1 de l’édifice Saint-Sulpice
est de 4 227 mètres carrés.

La surface brute désigne la surface construite des planchers, ce qui exclut les murs extérieurs et les percements pratiqués dans
les planchers.
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Les collections de revues, journaux et publications gouvernementales sont logées à l’édifice
Ægidius-Fauteux, situé au 4499,
avenue de l’Esplanade. En plus
des documents québécois, des
publications gouvernementales
canadiennes y sont disponibles,
notamment des publications de
Statistique Canada, des recensements du Canada, des rapports
annuels de ministères et organismes et des codifications administratives de lois. S’y trouve aussi
une collection de publications
préconfédératives composée de
plus de 1 400 titres de livres,
périodiques, brochures et publications gouvernementales de la
période 1764-1867. La surface
brute de l’édifice Ægidius-Fauteux
est de 1 712 mètres carrés.
Enfin, la salle de lecture du siège
social et centre de conservation,

située au 2275, rue Holt, permet
de consulter les archives privées
(archives littéraires, des beauxarts et de la musique, collection
de photographies de la période
1860-1990) et les collections
spéciales : documents cartographiques, livres anciens, livres
d’artistes et de bibliophilie, estampes, cartes postales, affiches,
musique imprimée, enregistrements sonores, programmes de
spectacles. L’édifice, dont la surface brute est de 19 239 mètres
carrés, abrite également un
exemplaire de chacun des documents publiés au Québec, dans
des conditions permettant d’assurer leur conservation.
Dès le printemps 2005, les
collections actuelles de livres,
ouvrages de référence, revues,
journaux et publications gouvernementales seront disponibles

à la Grande Bibliothèque. S’y
ajouteront de nombreux livres et
autres documents provenant de
nouvelles acquisitions, de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal, de l’Institut
Nazareth et Louis-Braille et de La
Magnétothèque. On y trouvera
quatre millions de documents :
1 140 000 livres, 1 660 000
microfiches et 1 200 000 autres
documents (revues et journaux,
disques compacts musicaux,
enregistrements sonores, vidéos,
documents électroniques, cartes
géographiques et autres). La
superficie totale de l’édifice sera
de 33 000 mètres carrés.
Les tableaux 12.1 et 12.2 illustrent l’état des collections de la
BNQ, en nombre de titres et en
nombre d’exemplaires.

Tableau 12.1
État des collections de la BNQ (nombre de titres)
Ressources documentaires

Au 31 mars
1999

Au 31 mars
2000

Au 31 mars
2001

Au 31 mars
2002

Au 31 mars
2003

n
Livres et brochures
Éditions québécoises et relatives
au Québec
Éditions étrangères
Fonds Saint-Sulpice

300 846

307 770

338 130

352 267

363 859

181 738
50 984
68 124

187 933
51 713
68 124

217 562
52 444
68 124

231 428
52 715
68 124

242 230
53 505
68 124

Livres d’artistes et ouvrages
de bibliophilie

1 742

1 864

1 979

2 117

2 465

Livres anciens illustrés, in-plano,
iconographies documentaires

7 862

7 955

7 977

7 979

7 980

54 296

56 466

58 713

61 523

64 4

Publications gouvernementales
québécoises
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Tableau 12.1 (suite)
État des collections de la BNQ (nombre de titres)
Ressources documentaires

Au 31 mars
1999

Au 31 mars
2000

Au 31 mars
2001

Au 31 mars
2002

Au 31 mars
2003

19 679

19 932

n
Publications gouvernementales
canadiennes
Publications préconfédératives

19 006

19 257

19 467

239

741

768

771

783

Publications en série
Imprimés
Revues
Journaux
Annuels
Fonds Saint-Sulpice

33 181

34 220

35 152

36 176

36 868

15 464
4 601
12 994
122

15 911
4 702
13 485
122

16 297
4 809
13 924
122

16 695
4 931
14 428
122

17 040
5 033
14 795
..

Microfiches

64 273

64 479

64 683

65 131

65 474

2 628

2 667

2 708

2 746

2 818

933
933
..

1 239
1 239
..

1 557
1 455
102

2 556
1 785
771

3 531
2 275
1 2561

Partitions musicales

..

96 142

96 336

96 569

97 281

Enregistrements sonores
Cassettes audio
Disques compacts
Disques en vinyle

..
..
..
..

14 030
2 103
3 182
8 745

15 716
2 304
3 917
9 495

17 586
2 454
4 916
10 216

19 401
2 576
5 998
10 827

Documents cartographiques
Atlas
Cartes2
Microfiches

12 737
948
4 984
6 805

12 906
1 056
5 042
6 808

13 035
1 079
5 148
6 808

13 531
1 387
5 340
6 804

13 826
1 502
5 520
6 804

Documents iconographiques
Affiches
Cartes postales
Estampes
Reproductions d’œuvres d’art
Fonds d’archives privées
Photographies4

..
6 052
..
13 213
411
468
..

..
7 094
..
14 817
600
468
..

..
7 955
..
16 525
661
475
..

..
9 305
..
17 917
679
473
..

..
10 375
..
18 442
769
4693
..

517 887

642 715

681 837

707 005

728 702

Microfilms
Publications électroniques
Sur support matériel
Diffusées sur Internet

Total

1. Au 31 mars 2003, 1 727 publications diffusées sur Internet avaient été recueillies en dépôt légal et stockées sur les serveurs de la Bibliothèque.
De ce nombre, 1 256 titres avaient fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données Iris. Il s’agit exclusivement de monographies et de
publications en série publiées par le gouvernement du Québec.
2. Le nombre de cartes correspond au nombre de monographies et de cartes en série.
3. Certains fonds ont été fusionnés, d’où la baisse de quatre titres par rapport à l’année précédente.
4. La base de données Iris ne contient pas l’information relative au nombre de titres.
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Tableau 12.2
État des collections de la BNQ (nombre d’unités matérielles1)
Ressources documentaires

Au 31 mars
1999

Au 31 mars
2000

Au 31 mars
2001

Au 31 mars
2002

Au 31 mars
2003

n
Livres et brochures
Éditions québécoises et relatives
au Québec
Éditions étrangères
Fonds Saint-Sulpice
Livres d’artistes et ouvrages
de bibliophilie
Livres anciens illustrés, in-plano,
iconographies documentaires

509 447

524 226

537 767

637 967

660 239

353 550
64 780
91 117

367 558
65 551
91 117

387 339
59 311
91 117

478 984
67 866
91 117

500 425
68 697
91 117

2 485

2 553

3 093

3 354

3 776

13 831

13 929

13 951

13 953

13 954

Publications gouvernementales
québécoises

302 789

314 021

317 793

336 475

349 275

Publications gouvernementales
canadiennes

84 181

86 991

88 922

91 001

93 197

Publications préconfédératives

259

900

917

874

920

2 180 532

2 238 929

2 330 029

2 353 893

2 430 460

1 011 611
1 084 349
74 126
10 446

1 044 333
1 104 675
79 475
10 446

1 079 364
1 156 671
83 548
10 446

1 112 666
1 142 943
87 836
10 448

1 142 310
1 177 954
91 404
18 792

344 317

347 002

347 947

350 549

351 474

36 100

36 550

37 020

55 822

56 194

2 949
…

3 454
…

4 013
…

4 942
…

6 699
…

Publications en série
Imprimés
Revues
Journaux
Annuels
Fonds Saint-Sulpice
Microfiches
Microfilms
Publications électroniques
Sur support matériel
Diffusées sur Internet
Partitions musicales

101 092

96 145

96 487

103 430

104 337

Enregistrements sonores
Cassettes audio
Disques compacts
Disques en vinyle

41 813
…
…
…

22 2722
3 932
6 044
12 296

25 9032
4 315
7 453
14 135

29 6042
4 628
9 472
15 504

32 7662
4 899
11 492
16 375

Documents cartographiques
Atlas
Cartes
Microfiches

64 588
1 039
51 901
11 648

63 338
1 482
50 208
11 648

56 857
1 531
43 678
11 648

94 052
2 308
80 060
11 684

95 185
2 918
80 583
11 684

Documents iconographiques
Affiches
Cartes postales
Estampes
Reproductions d’œuvres d’art

58 333
8 549
28 481
20 892
411

82 812
10 201
48 368
23 101
1 142

90 894
11 634
52 416
25 581
1 263

98 702
14 383
55 275
27 744
1 300

103 667
15 649
57 973
28 564
1 481

Fonds d’archives privées
(en mètres linéaires)
Photographies

917
33 797

941
33 797

960
33 797

981
33 797

992
33 797

3 776 513

3 866 919

3 985 490

4 208 415

4 335 940

Total3

1. Une unité matérielle représente la plus petite unité documentaire distincte, par exemple chaque volume d’une publication en trois volumes ou
chaque numéro d’une revue.
2. Cette collection comprend également des documents supplémentaires en instance de traitement. En 2002, par exemple, il restait environ
15 000 exemplaires de disques 45 tours et 11 000 exemplaires de disques 78 tours à traiter.
3. Le nombre d’unités matérielles des fonds d’archives n’est pas inclus dans ce total.
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Les types de ressources documentaires dont la BNQ possède
le plus grand nombre de titres
sont les livres et brochures, les
partitions musicales, les microfiches, les publications gouvernementales québécoises et les
publications en série. Un nouveau type de ressources s’est
ajouté en 2000-2001 : les publications électroniques diffusées
sur Internet. C’est en effet au
cours de cette période que le
dépôt légal des publications
gouvernementales diffusées sur
Internet a été amorcé.
Les collections de la Bibliothèque
nationale s’enrichissent grâce à
différents modes d’acquisition de
documents : le dépôt légal, les
achats, les dons et les échanges.
Les documents suivants sont soumis au dépôt légal, et ce, depuis
l’année mentionnée entre parenthèses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiches (1992)
Brochures (1968)
Cartes et plans (1980)
Cartes postales (1992)
Publications électroniques (1992)2
Enregistrements sonores (1992)
Estampes (1992)
Journaux (1968)
Livres (1968)
Livres d’artistes (1968)
Logiciels (1992)
Microformes (1992)
Partitions musicales (1968)
Publications annuelles (1968)
Reproductions d’œuvres d’art
(1992)
• Revues et magazines (1968)
2.

Le Règlement sur le dépôt des
documents publiés (c. B-2.1, r. 0.1)
précise que les documents de
moins de 249,99 $ sont déposés à la Bibliothèque en deux
exemplaires, ceux de 249,99 $
à 5 000,01 $, en un exemplaire. Pour ce qui est des documents dont le prix est supérieur,
le dépôt est facultatif. Les fonds
d’archives privées, tout comme
les reliures d’art et les livres anciens, ne sont pas soumis au
dépôt légal. La Bibliothèque
complète ses collections par des
achats, elle reçoit des dons et
procède également à des échanges avec d’autres institutions documentaires.
Le tableau 12.3 présente en
détail les acquisitions faites en
2002-2003 et une synthèse des
acquisitions des quatre années
antérieures. Nous remarquons
une augmentation quasi constante du nombre de titres de
livres et de brochures reçus ou
achetés par la Bibliothèque
depuis la période 1998-1999.
Le nombre de microdocuments a
fortement augmenté en 1999-2000
en raison d’une acquisition massive de publications en série québécoises provenant de l’Institut
canadien de microreproductions
historiques (ICMH).
Mentionnons que la Bibliothèque
a reçu un grand nombre de
cartes géographiques des Archives nationales du Québec en
1999-2000 et, pendant la
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période 2000-2001, de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS). Ces dons expliquent
la grande variation du nombre
de cartes géographiques que
l’on observe au tableau 12.3.
On remarque aussi une importante acquisition de cartes postales en 1999-2000, période au
cours de laquelle la Bibliothèque
a acheté, auprès d’un collectionneur, près de 18 000 cartes
postales éditées entre 1950 et
2000. Ce type de documents
n’est soumis au dépôt légal que
depuis 1992, et les acquisitions
des cartes postales parues avant
cette date peuvent varier sensiblement d’une année à l’autre.
En 2000-2001, une participation
plus soutenue des producteurs
de cartes postales publicitaires a
permis un ajout substantiel de ces
documents représentant diverses
municipalités du Québec.
Les données des trois dernières
années permettent également de
constater une augmentation des
acquisitions d’affiches par rapport
aux années antérieures. L’accroissement de la quantité et de la
diversité des affiches résulte en
bonne partie des interventions
soutenues du personnel de la
Bibliothèque, au moyen principalement de contacts par courrier
électronique auprès des personnes concernées par la production de ce type de documents.
Signalons aussi le nombre important d’affiches reçues de la Place
des Arts pendant la période
2000-2001.

L’implantation du dépôt légal des publications diffusées sur Internet par le gouvernement du Québec a débuté en février 2001.
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Tableau 12.3
Nombre d’acquisitions (titres), de 1998-1999 à 2002-2003
Ressources
documentaires

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Dépôt légal
2002-2003

Achats
2002-2003

Dons et
échanges
2002-2003

n
Livres et brochures
Imprimés
Microdocuments
Publications électroniques
sur support matériel
Publications diffusées
sur Internet
Publications en série1
(titres)

12 895
12 600
78

14 265
13 927
74

18 172
16 790
1 051

17 454
16 726
56

20 676
15 083
4 970

10 486
9 844
23

6 230
1 280
4 947

3 960
3 959
...

217

264

271

245

269

265

3

1

...

...

60

427

354

354

...

...

1 138

1 800

1 201

1 406

1 404

1 3782

26

...

20 642
1 085

5 519
1 148

11 075
1 084

11 265
1 128

12 738
1 223

...
1 223

681
...

12 057
...

20 642
455
103
527

5 519
434
93
621

11 075
380
93
611

11 265
379
90
659

12 738
407
91
725

...
407
91
725

681
...
...
...

12 057
...
...
...

14

643

64

25

42

16

26

...

39

9

11

11

8

8

...

...

...

...

423

242

131

131

...

...

246

134

103

181

134

76

45

13

14

10

11

2

4

1

3

0

..

4

3

–

..

...

...

...

1

Publications en série
(unités matérielles)
Imprimés (titres)
Imprimés
(unités matérielles)
Revues
Journaux
Annuels
Autres documents
Microdocuments
Publications électroniques
sur support matériel
Publications diffusées
sur Internet
Livres d’artistes et
ouvrages de bibliophilie
Albums d’estampes
Reliures d’art4
Livres anciens4

10

2

2

4

3

...

...

3

Cartes géographiques
Imprimés
Microdocuments

80
58
22

..
...
..

..
...
..

..
87
..

..
261
..

..
184
..

..
60
..

..
17
..

210

260

180

274

212

178

33

1

1 794

5 388

2 212

1 304

1 557

1 001

92

464

3 850
466
640
2 704

23 121
635
19 887
2 462

7 546
3 663
1 305
2 517

5 569
939
2 622
1 997

5 255
1 383
1 841
1 950

2 298
1 016
857
344

813
–
320
493

2 144
367
664
1 113

40

137

61

11

81

81

–

–

19,68

23,68

19,00

21,63

10,49

...

1,76

8,73

Partitions musicales
Enregistrements
sonores
Documents
iconographiques
Affiches
Cartes postales
Estampes
Reproductions
d’œuvres d’art
Fonds d’archives
privées4 (en mètres linéaires)

1. Les unités matérielles (u. m.) représentant le nombre de revues et de journaux acquis par achat ou par don.
2. Comprenant les nouveaux titres de publications en série (imprimés, microdocuments, documents électroniques et publications diffusées sur
Internet).
3. Le dépôt légal des publications du gouvernement du Québec diffusées sur Internet a débuté en février 2001.
4. Non soumis au dépôt légal.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

Au 31 mars 2003, la BNQ
comptait 11 974 abonnements
courants reçus par dépôt légal,
achat, don ou échange. Ce
nombre est en légère diminution
de 1999 à 2003 (de l’ordre de
10,5 %), mis à part une légère
augmentation en 2001-2002.
Cette variation reflète principalement celle du nombre de titres
reçus en dépôt légal. Mentionnons que les publications annuelles représentent une part importante des abonnements (tableau
12.4).
À la Direction générale de la
conservation, les activités de traitement documentaire, dont certaines statistiques apparaissent au
tableau 12.5, regroupent la description bibliographique, l’indexation et la classification des docu-
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ments reçus en dépôt légal ou
acquis par don, achat ou
échange.
Les monographies de l’édition
québécoise courante, rétrospective, et de l’édition étrangère
relative au Québec représentent
plus de 50 % des titres traités. Le
nombre de titres traités dans les
collections spéciales est moins
élevé, en raison d’un plus faible
volume de publication ou d’une
tradition de dépôt légal moins
solidement implantée auprès des
éditeurs. En effet, les affiches, les
estampes, les reproductions
d’œuvres d’art, les cartes postales, les enregistrements sonores,
les microformes, les logiciels et
les publications électroniques sont
soumis au dépôt légal depuis
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1992 seulement, tandis que le
dépôt légal des publications
gouvernementales diffusées sur
Internet a été amorcé en 2001.
Par ailleurs, le Programme canadien de catalogage avant publication (CIP), administré au Québec par la BNQ, permet de
cataloguer les monographies
avant leur publication et de rendre
disponibles les données bibliographiques dans le livre ainsi que
dans les bases de données Iris
(Bibliothèque nationale du Québec) et Amicus (Bibliothèque
nationale du Canada). Un total
de 2 233 demandes ont été
reçues à la Bibliothèque pendant
la période 2002-2003 de la
part des 269 éditeurs québécois
participants.

Tableau 12.4
Abonnements courants
Ressources
documentaires

Au 31 mars
1999

Au 31 mars
2000

Au 31 mars
2001

Au 31 mars
20021

Au 31 mars
2003

Dépôt
légal

Achats

Dons et
échanges

317
–
–
–
–

n
Publications en série
Imprimés2
Revues
Journaux
Annuels
Microdocuments
Publications électroniques
sur support matériel
Publications diffusées sur Internet3

363
4 100
803
7 811
193

369
4 208
827
6 859
190

377
4 458
907
6 379
187

385
4 715
959
6 425
193

408
4 726
935
5 624
195

–
4 726
935
5 624
192

91
–
–
–
3

107

84
..

90
..

81
..

86
..

72
..

10

4

...

...

...

Nombre total d’abonnements
courants selon l’année de référence
et le mode d’acquisition
13 377

12 537

12 398

12 758

11 974 11 549

104

321

1. Unités matérielles représentant le nombre de revues et de journaux acquis par achat ou par don.
2. Nombre d’abonnements par achat, don et échange des journaux et revues qui ne sont pas distingués par type de documents. Ce nombre ne
comprend pas les publications annuelles (celles-ci seront incluses lorsque l’informatisation du catalogue des périodiques sera achevée).
3. Le nombre d’abonnements à des publications en série diffusées sur Internet au 31 mars 2003 est de 138. Ces publications du gouvernement du
Québec sont déposées sur nos serveurs, mais ne sont pas complètement traitées.
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Tableau 12.5
Nombre de titres traités (Direction du traitement documentaire de la collection patrimoniale)
Catégorie de documents

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Monographies courantes
Monographies rétrospectives
Monographies étrangères
Publications gouvernementales
québécoises
Publications gouvernementales
fédérales
Microformes
Publications en série
Documents cartographiques
Musique imprimée
Enregistrements sonores
Estampes
Reproductions d’œuvres d’art
Affiches
Publications électroniques
sur support matériel
Publications diffusées
sur Internet
Total

En plus des collections actuelles
de la Bibliothèque dont nous
avons fait état précédemment,
plus de 110 000 livres avaient
déjà été acquis au 31 mars
2003 en vue de constituer la
collection de prêt et de référence
qui sera offerte à la Grande
Bibliothèque. À la même date,
près de 90 000 titres avaient été
traités par la BNQ et ses partenaires, les Services documentaires multimédia et les Services
techniques coopératifs du Centre
régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du
Centre-du-Québec/Lanaudière/
Mauricie.

7 184
746
891

7 020
494
587

8 505
642
677

8 118
950
733

7 012
1 142
669

1 977

1 968

1 925

1 715

1 813

342
216
1 424
98
532
1 539
2 777
..
1 105

260
184
1 438
103
567
1 591
1 484
595
1 125

394
164
1 404
166
300
1 713
1 820
1
712

498
284
1 298
225
355
2 015
1 229
49
1 323

275
340
1 612
191
726
1 881
404
3
176

262

283

289

292

101

...

...

36

346

128

19 093

17 699

18 748

19 430

16 473

Figure 12.1
Composition des collections qui seront offertes à la Grande Bibliothèque

La figure 12.1 présente la composition des collections qui seront offertes à la Grande Bibliothèque.
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INLB et La Magnétothèque
2%
Nouvelles acquisitions
21 %

Bibliothèque
nationale
44 %

Bibliothèque centrale
de Montréal
33 %

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

La sauvegarde
des collections
La Bibliothèque a également
pour mission de sauvegarder le
patrimoine documentaire québécois, et elle le fait de différentes
manières :
• par la préservation, qui consiste en un traitement préventif
des documents;
• par la restauration, soit un traitement curatif qui vise à reconstituer les documents abîmés;
• par la reproduction (microphotographie ou photographie);
• par l’entreposage des documents dans des conditions favorables, dans les réserves.
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Les écarts positifs importants entre les activités de restauration
effectuées au cours des périodes
1999-2000 et 2000-2001 sont
attribuables au fait que la Section
de la restauration a fonctionné
toute l’année en 2000-2001,
comparativement à quatre mois
en 1999-2000 (tableau 12.7).

Le tableau 12.6 présente les activités de préservation. On remarque une importante augmentation du nombre de reliures
effectuées à l’extérieur afin de
préparer les collections qui seront disponibles en libre accès
dans la Grande Bibliothèque.
Mentionnons qu’une évaluation
systématique de l’état physique
des collections de conservation
et de diffusion a été effectuée au
cours des périodes 2000-2001
et 2001-2002. Par ailleurs, la
diminution des opérations de
désacidification s’explique par la
réduction du budget alloué à
cette activité.

La participation du secteur de la
restauration à la préparation des
expositions, notamment en ce qui
concerne les rapports d’état
avant et après les expositions, la
conception des supports appropriés et l’établissement de recommandations quant aux conditions
d’exposition des collections expliquent l’augmentation du nombre
d’heures consacrées à la mise en
boîte et à la mylarisation, de même
qu’à l’expertise et à l’évaluation.

Tableau 12.6
Préservation des documents
Opération

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

16 049
3 161
1 470
250
1
917
184 536
1 241
9 730

12 226
2 470
966
584
15
2 317
–
794
5 865

n
Préparation matérielle1
Préservation2
Réparation mineure
Réparation majeure
Reliure à l’interne
Reliure à l’extérieur
Évaluation
Emballage3
Désacidification4

14 551
4 947
5 881
326
10
1 249
..
..
14 986

14 274
4 499
8 360
270
–
832
..
..
14 884

14 014
4 303
1 311
271
2
940
50 408
721
14 911

1. Préparation matérielle : Série d’opérations (apposition d’une cote, d’un ex-libris ou d’un sceau, d’une pochette pour la fiche de prêt et autres)
réalisées pour les besoins de circulation des documents de diffusion.
2. Préservation : Ensemble de mesures préventives qui visent à protéger les documents et leur contenu, sans leur faire subir de traitement physique
ni chimique. Ces mesures préventives empêchent ou interrompent le processus de détérioration.
3. Emballage : Processus qui permet d’ensacher les documents fragiles afin de les protéger lors de manipulations ou de renforcer des feuillets non
reliés.
4. Désacidification : Processus qui permet de neutraliser les acides présents dans le papier et de fournir une réserve alcaline suffisante pour prévenir
les attaques ultérieures d’acidité.
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Tableau 12.7
Restauration des documents
Opération

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

197,00
91,00
59,00
42,00
15,50
20,00
237,00
94,00
76,00
14,50

137,50
293,00
105,00
9,00
14,50
16,00
262,50
69,50
148,50
245,50

heures
Nettoyage
Adhésif
Dos acide
Lavage
Préparation de solution
Marouflage1
Réparation
Aplatissage2
Boîtes et mylarisation3
Expertise et évaluation

22,00
30,00
26,00
38,00
12,00
31,00
29,00
29,00

59,50
90,00
62,50
73,75
13,00
64,75
280,50
62,25

...

...

48,00

62,50

1. Marouflage : Procédé de renforcement du document à l’aide de papier japon.
2. Aplatissage : Procédé permettant d’aplatir les documents ondulés.
3. Mylarisation : Procédé permettant d’insérer un document à plat fragile entre deux feuilles de plastique Mylar afin d’en faciliter la manipulation.

La reproduction –
microphotographie

La reproduction –
photographie

La microphotographie consiste en
la création de microfiches et de
microfilms qui sont utilisés pour la
consultation des documents, ce
qui permet de protéger les originaux. Le tableau 12.8 donne un
aperçu de l’évolution des activités
de microphotographie au cours
des cinq dernières années.

La photographie est une autre
technique de reproduction des
documents. L’examen du tableau
12.9 permet de constater l’importance de la numérisation : le nombre d’images numérisées a fait un
bond de 42,76 % au cours de la
dernière année. On note aussi

une progression intéressante de la
demande, de la part des usagers,
de photographies reproduites sur
des disques compacts.
La vente de produits microphotographiques et photographiques a généré des recettes de
22 644,11 $ en 2002-2003.

Tableau 12.8
Nombre d’opérations de microphotographie consacrées à
la reproduction de documents
Opération

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

203 116
149 339
159
1 001
996

219 020
147 951
119
1 115
1 119

n
Préparation matérielle1 (pages)
Prise de vue (clichés)
Développement (bobines)
Duplication (bobines)
Duplication (microfiches)

187 662
159 929
173
932
1 644

1. Préparation matérielle : Inventaire des documents page par page.
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231 450
154 934
151
888
2 124

259 344
133 194
137
742
1 120
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Tableau 12.9
Nombre d’opérations de photographie consacrées à la reproduction de documents
Opération

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Prises de vues
Films sensibilisés1
Films développés en noir et blanc1
Épreuves2
Images numérisées
Produits finis
Photographies et fac-similés noir et blanc
Photographies couleur
Copies laser couleur
Diapositives
Images numériques
Disques compacts

3 689
161
173
826

..

9 204
282
266
3 011
..

5 389
178
22
1 931
1 798

4 236
28
8
676
6 003

3 845
70
–
777
8 570

809
1 523
5 886
460
155
5

224
4 117
7 483
2 411
432
16

185
2 639
4 452
374
1 443
57

69
3
1 170
108
1 436
79

123
107
1 504
247
7 729
185

1. Comprend des films en feuilles et en rouleaux, noir et blanc et en couleur.
2. Comprend des photos noir et blanc, fac-similés noir et blanc et copies laser couleur et diapositives.

L’entreposage des documents
dans les réserves
Notons enfin que 70 082 unités
matérielles de documents se sont
ajoutées dans les réserves en
2002-2003, ce qui constitue un
total de 3 072 586 documents
et de 991,77 mètres linéaires de
fonds d’archives privées.

Le personnel
Nombre d’employés
et caractéristiques
Les tableaux 12.10 et 12.11
illustrent bien l’augmentation du
personnel de 2001 à 2003 en
raison, d’une part, de la fusion
de la Bibliothèque nationale du
Québec et de la Grande Bibliothèque du Québec le 4 mars
2002 et, d’autre part, de l’essor
important que connaît la Biblio-

thèque. En effet, l’enrichissement
et le traitement massifs des collections ainsi que la planification
des nouveaux services qui seront
offerts à la clientèle lors de
l’ouverture de la Grande Bibliothèque s’ajoutent aux activités

habituelles de l’institution et nécessitent un accroissement important
des ressources humaines. Cette
croissance se poursuivra au
cours des périodes 2003-2004
et 2004-2005.

Tableau 12.10
Effectif de la Bibliothèque en équivalents temps complet (ETC),
au 31 mars 2003
Corps d’emploi

Nombre d’employés
(ETC)

Pourcentage

n

%

Cadres
Professionnels
Bibliothécaires
Autres professionnels

23
55
32
23

9,4
22,5
…
…

Techniciens
Bibliotechniciens
Autres techniciens

53
35
18

21,6
…
…

Personnel de soutien

42

17,1

Surnuméraires et occasionnels

72

29,4

245

100,0

Total
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Tableau 12.11
Effectif de la Bibliothèque (nombre de personnes)
Corps d’emploi

Nombre d’employés
Septembre 2001

Nombre d’employés
Juin 2002

Nombre d’employés
Juillet 2003

n
Cadres

7

18

26

Professionnels
Bibliothécaires
Autres professionnels

43
28
15

72
43
29

83
52
31

Techniciens
Bibliotechniciens
Autres techniciens

50
39
11

77
62
15

90
74
16

Personnel de soutien

41

54

58

141

221

257

Total

Statut d’emploi, formation
et rémunération
Le tableau 12.12 indique la
répartition du personnel selon le
statut d’emploi, à trois dates précises. La formation requise pour
occuper un poste de bibliothécaire consiste en une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de
l’information. En ce qui concerne
les autres postes de profession-

nels, des études de premier cycle
universitaire sont demandées. Les
techniciens doivent être titulaires
d’un diplôme d’études collégiales, par exemple en techniques
de la documentation pour occuper un poste de bibliotechnicien.
Le tableau 12.13 présente le
pourcentage d’employés qui reçoivent un salaire donné, selon
leur corps d’emploi. On remar-

que que plus du tiers (34,62 %)
des bibliothécaires gagnent entre 60 000 $ et 69 999,99 $,
et que ce pourcentage est de
54,84 % pour ce qui est des
autres professionnels. La majeure
partie des techniciens reçoivent
entre 50 000 $ et 59 999,99 $,
tandis que 55,17 % des employés
de soutien perçoivent entre
30 000 $ et 39 999,99 $ par
année.

Tableau 12.12
Nombre d’employés selon le statut d’emploi
Statut

Septembre 2001

Juin 2002

Juillet 2003

n
Permanents
Occasionnels

122
19

155
66

179
78

Total

141

221

257
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Tableau 12.13
Rémunération du personnel en pourcentage, selon le corps d’emploi (juillet 2003)
Salaire

Cadres

Professionnels
Bibliothécaires

Techniciens

Autres
professionnels

Employés
de soutien

Bibliotechniciens

Autres
techniciens

%
Moins de 30 000 $
30 000 $ - 39 999,99 $
40 000 $ - 49 999,99 $
50 000 $ - 59 999,99 $
60 000 $ - 69 999,99 $
70 000 $ et plus

–
–
–
–
–
100,0

–
26,9
21,2
17,3
34,6
–

–
–
19,4
19,4
54,8
6,5

35,1
20,3
44,6
–
–
–

–
31,3
68,8
–
–
–

43,1
55,2
1,7
–
–
–

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Bibliothèque nationale du Québec.

Globalement, c’est dans les tranches de salaire qui se situent
entre 30 000 $ et 49 999,99 $
que l’on trouve près de la moitié
des employés, soit 49,8 % des
257 employés que comptait
la Bibliothèque en juillet 2003
(figure 12.2).

Revenus et dépenses
(fonctionnement et
capital)
Au tableau12.14, nous remarquons une augmentation importante des revenus en 20022003 en raison principalement
du fonds de démarrage. Ce
fonds sert à compiler les transactions touchant les décrets des
acquisitions de document, du
traitement de document, du développement informatique et de la
construction de l’édifice de diffusion, décrets octroyés pour la
mise en place de la nouvelle
mission de la Bibliothèque nationale du Québec.

Figure 12.2
Rémunération du personnel (données globales)
70 000 $ et plus
10,9 %

Moins de 30 000 $
19,8 %

De 60 000 à 69 999,99 $
13,6 %
De 50 000 à 59 999,99 $
5,8 %

De 40 000 à 49 999,99 $
24,1 %

La plus grande source de revenu
est constituée des subventions
du gouvernement du Québec
(22 110 625 $ en 2002-2003),
tandis que les principales dépenses sont les traitements et les
avantages sociaux (11 946 074 $),
les services professionnels, administratifs et autres (2 916 774 $)
et les acquisitions de publications

De 30 000 à 39 999,99 $
25,7 %

(1 417 464 $ en dons et en achats
pour la collection patrimoniale).
Les revenus et les dépenses sont
plus importants en 2002-2003
en raison des décrets touchant la
construction du nouvel édifice et
de la fusion de la Bibliothèque
nationale du Québec et de la
Grande Bibliothèque du Québec.
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Tableau 12.14
Revenus et dépenses1
1998-19992

1999-2000

2000-2001

2001-20023

2002-2003

$
Revenus
Fonctionnement
Immobilisation
Fonds de démarrage

11 850 786
..
..
..

12 188 563
10 392 010
1 796 553
–

12 858 950
11 156 773
1 702 177
–

11 647 723
10 131 690
1 516 033
–

22 110 625
17 870 314
1 513 045
2 727 266

9 079 189
..
..
..
..
1 072 063
..
638 504
..
..
..

8 943 566
8 826 356
117 210
..
..
1 029 447
1 029 447
649 896
–
649 896
–

8 891 556
8 879 061
12 495
..
..
996 126
996 126
693 556
–
693 556
–

8 996 100
8 972 283
23 817
..
..
891 529
891 529
600 687
–
600 687
–

16 369 397
16 369 397
–
17 057
17 057
910 064
910 064
3 363 736
33 489
602 981
2 727 266

Dons relatifs à la collection patrimoniale
Fonctionnement

613 679
..

1 255 201
1 255 201

1 775 411
1 775 411

762 649
762 649

905 469
905 469

Ventes de biens et services
Fonctionnement
Intérêts sur dépôts bancaires
Fonctionnement

357 510
..
89 841
..

214 949
214 949
95 504
95 504

413 168
413 168
89 133
89 133

335 813
335 813
60 945
60 945

440 151
440 151
104 751
104 751

11 956 699
..
..
..

12 219 255
10 390 558
1 828 697
–

12 969 077
11 164 617
1 804 460
–

10 906 219
9 323 005
1 583 214
–

21 537 930
16 488 573
2 322 091
2 727 266

5 837 544
..
..

5 947 972
5 947 972
–

6 106 425
6 106 425
–

6 049 769
6 049 769
–

11 946 074
10 422 863
1 523 211

Services professionnels, administratifs et autres 1 063 297
Fonctionnement
..
Fonds de démarrage
..

817 297
817 297
–

686 598
686 598
–

447 587
447 587
–

2 916 774
1 932 576
984 198

Loyer
Fonctionnement

761 666
..

650 282
650 282

669 285
669 285

616 961
616 961

1 202 585
1 202 585

Transport et communications
Fonctionnement
Fonds de démarrage

328 674
..
..

332 739
332 739
–

468 515
468 515
–

367 695
367 695
–

772 894
772 894
–

Fournitures et approvisionnements
Fonctionnement
Fonds de démarrage

432 181
..
..

436 426
436 426
–

457 290
457 290
–

365 154
365 154
–

898 163
733 247
164 916

..
..

..
..

..
..

..
..

1 553
1 553

1 110 846
..
..
..

1 068 942
–
1 068 942
–

1 034 510
–
1 034 510
–

927 234
–
927 234
–

1 008 355
7 039
948 834
52 482

Subventions du gouvernement du Québec
Fonctionnement
Fonctionnement
Immobilisation
Équité salariale
Fonctionnement
Intérêts sur la dette à long terme
Immobilisation
Amortissement des subventions reportées
Fonctionnement
Immobilisation
Fonds de démarrage

Dépenses
Fonctionnement
Immobilisation
Fonds de démarrage
Traitements et avantages sociaux
Fonctionnement
Fonds de démarrage

Perte sur disposition d’actif
Immobilisation
Frais financiers
Fonctionnement
Immobilisation
Fonds de démarrage
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Tableau 12.14 (suite)
Revenus et dépenses1
1998-19992

1999-2000

2000-2001

2001-20023

2002-2003

$
Amortissement des immobilisations
Immobilisation
Fonds de démarrage

684 063
..
..

759 755
759 755
–

769 746
769 746
–

655 980
655 980
–

1 374 068
1 371 704
2 364

Entretien et réparation4
Fonctionnement

368 629
..

361 536
361 536

374 252
374 252

361 189
361 189

...
...

Animation et promotion5
Fonctionnement

138 532
..

105 462
105 462

110 309
110 309

73 024
73 024

...
...

46 695
..
..

638
638
–

3 603
3 399
204

4 770
4 770
–

...
...
...

613 679
..
570 893
..

1 255 201
1 255 201
483 005
483 005

1 775 411
1 775 411
513 133
513 133

762 649
762 649
274 207
274 207

905 469
905 469
511 995
511 995

-105 913
..
..

-30 692
1 452
-32 144

-110 127
-7 844
-102 283

741 504
808 685
-67 181

572 695
1 381 741
-809 046

Autres
Fonctionnement
Immobilisation
Collection patrimoniale
Dons
Fonctionnement
Achats
Fonctionnement
Excédent des revenus sur les dépenses
Fonctionnement
Immobilisation

1. Les données tiennent compte des ajustements ou corrections qui ont pu être effectués et publiés dans le rapport annuel de l’année subséquente,
ce qui explique pourquoi le lecteur pourra parfois remarquer une différence entre les montants mentionnés dans le rapport annuel d’une année
donnée et le tableau 12.14.
2. Avant l’exercice financier 1999-2000, les dépenses d’immobilisation n’étaient pas distinguées des dépenses de fonctionnement.
3. L’information relative à l’année financière 2001-2002 est donnée jusqu’au 3 mars 2002, veille de la fusion de la Grande Bibliothèque du
Québec et de la Bibliothèque nationale du Québec, afin de ne pas inclure le budget de la Grande Bibliothèque du Québec durant toute la
période 2001-2002, car elle a été une institution distincte pendant plus de 11 mois au cours de cette période.
4. Ces dépenses sont incluses dans le poste Services professionnels, administratifs et autres pour 2002-2003.
5. Ces dépenses sont incluses dans le poste Transport et communications pour 2002-2003.

Transactions
Transactions informationnelles
(demandes d’information,
références, etc.)
Les demandes de renseignement
et de référence parviennent au
personnel de la Bibliothèque nationale du Québec par téléphone,
par écrit (courriel ou télécopieur)
et sont, bien sûr, formulées par la
clientèle lors des visites à l’une
ou l’autre des salles de lecture de
la Bibliothèque. En 2002-2003,
10 809 demandes ont été faites
sur place, 10 281 par téléphone

et 7 411 par correspondance.
On remarque une certaine diminution du nombre de demandes
depuis les cinq dernières années,
celles-ci passant de 38 852 en
1998-1999 à 28 501 en 20022003. La majorité des demandes concerne la collection des
livres et ouvrages de référence;
viennent ensuite les demandes
relatives à la collection des revues, journaux et publications
gouvernementales, celles qui ont
trait aux collections spéciales et
les demandes portant sur les archives privées (tableau 12.15).

Consultation des ressources
disponibles sur le site
Internet de la BNQ
La diminution du nombre de
demandes de renseignement et
de référence peut s’expliquer
notamment par la présence de
bon nombre de ressources et de
renseignements sur le site Web
de la Bibliothèque et sur l’Internet
en général. En effet, il est possible d’accéder, à distance ou à
partir des postes informatiques
placés dans les salles de lecture,
au catalogue multimédia Iris
ainsi qu’aux collections numériques de la BNQ. Celles-ci re-

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

206 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

Tableau 12.15
Demandes de renseignement et de référence
Lieu

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Édifice Saint-Sulpice :
livres et ouvrages de référence

20 774

21 400

18 828

17 448

14 194

Édifice Ægidius-Fauteux : revues, journaux
et publications gouvernementales

14 820

13 514

11 933

11 608

10 896

3 258
2 490
768

2 836
2 223
613

3 270
2 632
638

3 546
2 974
572

3 411
2 933
478

38 852

37 750

34 031

32 602

28 501

Édifice de la rue Holt
Collections spéciales
Archives privées
Total

groupent les affiches, cartes et
plans, cartes postales, enregistrements sonores, estampes, livres et
partitions musicales, albums de
rues Édouard-Zotique-Massicotte
(portant sur Montréal) et illustrations provenant de revues publiées
pendant la période 1870-1907.
Deux répertoires donnent également accès à des sites et à des
ressources de référence sur
Internet : le Répertoire des sites
Web de référence du Québec,
d’une part, et BREF, bibliothèque
de référence électronique pour
les ressources sur Internet, d’autre
part. BREF est un outil documen-

taire réalisé en partenariat avec
les bibliothèques publiques québécoises.
Au premier semestre de la période 2003-2004, les internautes

ont effectué au total 868 232
sessions de consultation du site
de la BNQ. La figure 12.3 illustre la fréquentation moyenne par
jour au cours des mois d’avril à
septembre 2003.

Figure 12.3
Statistiques du site Internet de la BNQ : fréquentation moyenne par jour
du premier semestre 2003-2004
n

Pages vues

Sessions

35 000
31 082
30 000
25 000

24 561

26 433
22 295

22 763

20 056

20 000
15 000
10 000
5 434
5 000

5 195

4 270

4 279

3 848

5 470

0
Avril

Illustrations : Patkau/Coft-Pelletier/Menkës Shooner Dagenais,
architectes associés
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Les pages les plus consultées au
deuxième trimestre 2003 sont celles
qui portent sur les collections
numériques de la Bibliothèque,
plus particulièrement les cartes
géographiques, les illustrations
de revues publiées de 1870 à
1907, les enregistrements sonores et les livres.

Transactions relatives
à la circulation
des documents (prêts)
De manière générale, les demandes de prêt interne ont légèrement diminué au cours des dernières années. On peut penser

CHAPITRE 12

que la disponibilité de plus en
plus grande de publications sur
Internet constitue un facteur de
cette diminution, notamment en
ce qui concerne les revues, journaux et publications gouvernementales. Le plus grand nombre
de demandes de titres différents
porte sur les cartes postales, les
livres, les microformes et les
documents cartographiques. Ce
sont habituellement les revues qui
génèrent le plus de demandes en
nombre d’unités matérielles, puisque chaque nouvelle parution d’une
revue (chaque numéro) constitue
une unité matérielle distincte,
même s’il s’agit d’un même titre.
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On remarque, aux tableaux 12.16
et 12.17, un important nombre
de prêts de programmes de
spectacles en 2001-2002. Ce
type de documents, non soumis
au dépôt légal, comporte notamment de nombreux programmes
de théâtre parmi lesquels 200
ont été sélectionnés et présentés
lors de l’exposition « Théâtres au
programme », qui a eu lieu à
l’édifice Saint-Sulpice de la Bibliothèque nationale du Québec du
23 novembre 2001 au 2 février
2002. Cent quarante programmes ont aussi été proposés dans
le catalogue de cette exposition.

Tableau 12.16
Prêts internes (nombre de titres)
Type de documents

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Livres
Ouvrages de référence
Revues
Journaux
Publications gouvernementales québécoises
Publications gouvernementales canadiennes
Microformes
Livres anciens et feuilles volantes
Livres d’artistes, ouvrages de bibliophilie et estampes
Documents cartographiques (cartes et plans)
Photographies
Archives privées
Musique imprimée et enregistrements sonores
Affiches et iconographies
Cartes postales
Programmes de spectacles
Documents électroniques

28 696
..
5 029
3 909
2 834
590
13 824
225
600
7 180
166
490
1 033
155
21 956
–
–

21 733
..
4 758
3 333
2 524
492
14 918
201
627
7 510
202
425
409
1 215
22 503
–
–

16 055
..
3 978
2 750
2 164
431
15 162
324
1 523
10 192
156
462
572
700
18 303
–
–

14 887
..
3 690
2 427
1 804
306
15 124
571
1 140
6 024
133
400
1 479
818
5 523
4 518
306

15 892
..
3 377
2 093
1 964
261
15 030
305
1 259
5 380
188
265
1 035
588
29 168
518
326

Total

86 687

80 850

72 772

59 150

77 649
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Tableau 12.17
Prêts internes (nombre d’unités matérielles)
Type de documents

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Livres
Ouvrages de référence
Revues
Journaux
Publications gouvernementales québécoises
Publications gouvernementales canadiennes
Microformes
Livres anciens et feuilles volantes
Livres d’artistes, ouvrages de bibliophilie et estampes
Documents cartographiques (cartes et plans)
Photographies1
Archives privées1
Musique imprimée et enregistrements sonores
Affiches et iconographies
Cartes postales
Programmes de spectacles
Documents électroniques
Total

30 639
16 880
56 904
53 956
44 073
3 517
37 315
410
613
9 170
1 298
3 462
1 138
155
25 837
–
–

22 875
10 571
70 448
53 863
34 908
3 233
41 753
308
630
7 510
1 982
2 101
409
1 145
24 293
–
–

16 886
8 243
52 269
35 716
20 785
3 259
40 736
455
1 319
10 192
2 256
2 082
572
700
19 198
–
–

16 014
8 993
57 201
24 725
13 047
2 721
39 979
934
1 097
11 045
1 811
1 829
463
817
5 523
4 527
519

16 659
7 592
36 699
25 466
9 236
3 232
39 930
375
1 257
10 880
2 389
1 820
1 061
588
29 558
964
697

285 367

276 029

214 668

191 245

188 403

1. Les unités matérielles (ou unités physiques) pour les archives et les photographies peuvent comprendre des boîtes, des dossiers ou des documents.

Prêts entre bibliothèques
Après une légère diminution en
2000-2001, on observe, ces
dernières années, une augmentation du nombre de demandes
de prêt et d’emprunt entre bibliothèques, soit un total de 2 831
demandes en 2002-2003. Les
demandes proviennent principa-

lement du Québec et de l’Ontario. Mentionnons que le nombre
de demandes reçues est largement supérieur au nombre de
demandes d’emprunt formulées
par la Bibliothèque à d’autres
institutions. En 2002-2003, par
exemple, nous avons reçu 2 711
demandes de prêt alors que la
Bibliothèque a emprunté 120

documents. Ces chiffres reflètent
bien le rôle de la Bibliothèque
nationale du Québec, qui agit
comme bibliothèque-ressource
auprès des institutions documentaires dont la clientèle et le personnel désirent consulter le patrimoine documentaire québécois
(tableau 12.18).

Tableau 12.18
Demandes de prêt et d’emprunt entre bibliothèques
Territoire

1998-1999

1999-2000

2000-2001 2001-2002

2002-2003

Prêt
2002-2003

Emprunt
2002-2003

n
Région de Montréal
Le Québec (à l’exception
de Montréal)
Ontario
Autres provinces
canadiennes
États-Unis
Autres pays
Total

373

458

346

506

526

490

36

931
199

889
213

929
115

1263
295

1636
269

1608
235

28
34

46
32
55

45
26
59

30
28
41

197
54
70

170
66
164

164
61
153

6
5
11

1636

1690

1489

2385

2831

2711

120
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L’augmentation notable du nombre de prêts entre bibliothèques
à partir de 2001-2002 peut
s’expliquer par plusieurs facteurs : des efforts particuliers de
promotion et d’information sur le
service ont été déployés par le
personnel, de nouveaux modes
de fonctionnement ont été mis en
place, des projets de recherche
ont favorisé la collaboration entre
la BNQ et d’autres institutions
documentaires (notamment la
Bibliothèque de l’Assemblée
nationale), et on a pu constater
une augmentation du nombre
de bibliothèques québécoises et
étrangères qui utilisent le service
de prêt entre bibliothèques (figure
12.4).
Plus de 75 % des demandes de
prêt et d’emprunt ont pu être
satisfaites, que ce soit par l’envoi
de documents originaux ou encore de photocopies ou de documents microfilmés. Des données
sont compilées sur les demandes
satisfaites selon les principaux
types de documents (tableau
12.19); elles sont représentatives
de la demande reçue.
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Figure 12.4
Provenance des demandes de prêt et d’emprunt entre bibliothèques
en 2002-2003
États-Unis
2,3 %
Autres provinces canadiennes
6,0 %

Autres pays
6,8 %
Région de Montréal
18,6 %

Ontario
9,5 %

Province de Québec
(à l’exception
de Montréal)
57,8 %

Activités de promotion
et de relations publiques
La Bibliothèque nationale organise chaque année de nombreuses activités d’animation et de
promotion. Elle présente régulièrement les ressources et les services offerts à la Bibliothèque lors
de différents salons du livre, colloques ou congrès, dont celui de
l’Association pour l’avancement

des sciences et des techniques
de la documentation (ASTED).
Elle participe également à des
activités ponctuelles, telles que le
congrès conjoint de la Canadian
Library Association (CLA) et de
l’American Library Association
(ALA), qui s’est déroulé à Toronto
en juin 2003, et la Foire internationale du livre de Guadalajara,
au Mexique, du 29 novembre
au 7 décembre 2003.

Tableau 12.19
Prêts et emprunts satisfaits
1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Prêts
Monographies
Publications en série
Emprunts

1 148
794
354
75

1 201
767
434
71

1 051
645
406
63

1 691
964
727
85

2 012
954
1 058
121

Total des prêts et des emprunts

1 223

1 272

1 114

1 776

2 133
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La Bibliothèque organise ou reçoit
de nombreuses activités culturelles dans la salle de lecture de
l’édifice Saint-Sulpice et dans la
salle Saint-Sulpice, cette dernière
pouvant accueillir jusqu’à 400
personnes. Près de 15 000 personnes ont ainsi participé à l’une
ou l’autre des activités organisées ou accueillies par la Bibliothèque en 2002-2003.
Des expositions, une dizaine par
année environ, mettent en valeur
tantôt des éléments des collections de la Bibliothèque, tantôt
des œuvres reçues pour l’occasion et que la BNQ contribue
ainsi à faire connaître au public.
Les vitrines de la salle de lecture
de l’édifice Saint-Sulpice permet-

tent par ailleurs de monter de
petites expositions et celles-ci
sont de plus en plus fréquentes.
La BNQ conçoit également des
publications, dont certaines sont
récurrentes, notamment le bulletin
trimestriel À rayons ouverts et la
Bibliographie du Québec. Produite mensuellement depuis 1968,
cette dernière paraît désormais
en version électronique. Le nombre de publications avoisine la
dizaine chaque année. En 20022003, la Bibliothèque a vendu
ou distribué gratuitement 5 865
publications, sans compter les
abonnements à la Bibliographie
du Québec.

De plus, la Direction des communications et des relations publiques produit divers dépliants et
brochures d’information. Elle en
a distribué 23 930 exemplaires
au cours de la période 20022003.
Mentionnons enfin que, chaque
année, entre 300 et 400 personnes visitent les différents édifices
de la Bibliothèque. Il s’agit principalement d’étudiants en bibliothéconomie et en sciences de
l’information ou en histoire de
l’art. Des membres du personnel
les guident lors de ces visites, ce
qui permet la découverte des
collections, des services, de
l’équipement et du travail effectué par les employés (tableau
12.20).

Tableau 12.20
Publications, promotion et relations publiques
Activité

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

n
Expositions organisées1 ou accueillies par
la Bibliothèque
Participation à un salon/animation de stand lors
d’un colloque ou congrès
Publications3
Activités culturelles dans la salle de lecture de l’édifice
Saint-Sulpice
Activités dans la salle Saint-Sulpice

112

9

11

8

8

3
12

5
12

5
11

4
9

8
7

47
52

51
72

63
83

47
54

51
70

1. Les expositions peuvent avoir été présentées dans les locaux de la Bibliothèque ou à l’extérieur (lors de festivals, salons du livre, congrès et
autres). Celles qui ont été présentées à plus d’un endroit ne sont comptées qu’une fois. Les petites expositions de documents ou autres objets dans
les vitrines de la salle de lecture de l’édifice Saint-Sulpice ne sont pas prises en compte dans le tableau 12.20.
2. Y compris une exposition virtuelle de cartes postales.
3. Y compris les coéditions.
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LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DE 1995 À 2001
Réjean Savard

L

es bibliothèques publiques font face actuellement à des bouleversements sans précédent. Anne-Marie
Bertrand a défini trois grandes
catégories de tensions qui nuisent présentement aux bibliothèques publiques et qui menacent
leur existence :
– une tension conjoncturelle de
leurs moyens, à cause de difficultés financières;
– une tension fonctionnelle
touche les collections et
services, compte tenu
l’hétérogénéité croissante
public et de ses attentes;

qui
les
de
du

– une tension identitaire qui force
la bibliothèque publique à se
repositionner face au changement1.

1.
2.
3.

À ces tensions s’ajoute la présence massive de nouvelles technologies dont la gestion devient
de plus en plus complexe pour
les professionnels des bibliothèques et qui nécessitent un savoirfaire varié et approfondi. Les
bibliothèques publiques du Québec ne font certes pas exception
et subissent actuellement toutes
ces tensions. De plus, les bibliothèques municipales québécoises doivent actuellement composer avec le problème des fusions
municipales (et, dans certains
cas, des « défusions »), ce qui
ajoute une dose de stress supplémentaire à un processus de
changement déjà particulièrement lourd.
Certains auteurs ont affirmé que
des changements d’une telle
envergure pouvaient avoir des

répercussions importantes sur les
missions et les valeurs véhiculées
depuis toujours par des organismes de service public comme les
bibliothèques. Audunson2, par
exemple, a observé ce phénomène dans une recherche sur
le processus de changement en
bibliothèque publique. D’autres
auteurs ont même mis en question l’avenir de la bibliothèque
dans un tel contexte de changement3.
Il semble donc évident que les
bibliothèques vivent une crise
majeure qui aura nécessairement
une incidence sur leur avenir.
Dans ce contexte, il importe plus
que jamais d’instaurer des mécanismes de veille concernant les
principaux indicateurs statistiques
de bibliothèques publiques.
C’est dans cet esprit qu’a été
écrit le présent chapitre.

Anne-Marie BERTRAND, Bibliothèques territoriales. Identité et environnement, Paris, Les Éditions du CNFPT, 1995.
Ragnar AUDUNSON, « Between professional field norms and environnemental change impetus. A comparative study of change
processes in public libraries », Library and Information Science Research, vol. 21, no 4, 1999, p. 523-552.
Betsy BAKER, « Can library service survive in a sea of change ? », American Libraries, avril 2000, p. 47-49.
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Évolution
des ressources

des bibliothèques publiques du
Québec au moment d’écrire le
présent chapitre5.

Examinons dans un premier
temps l’évolution des ressources
et de certains indicateurs de
performance des bibliothèques
publiques québécoises entre
19954 et 2001. Il s’agit de la
dernière année pour laquelle
nous disposions des statistiques

Les chiffres démontrent à première
vue une progression intéressante
(tableau 13.1). En ce qui concerne d’abord les ressources apportées au système (intrants), on
remarque que les subventions du
Québec aux bibliothèques publiques sont de 17,6 M $ à un peu

plus de 37 M $, ce qui correspond à une remarquable augmentation de 110,9 % (et à
106,1 % par habitant)6. Il faut
cependant préciser que cette
somme inclut toutes les subventions du Québec, notamment les
subventions spéciales accordées
conformément à la Politique de
la lecture. Si l’on ne considère
que les subventions régulières du
Ministère, cette somme doit être

Tableau 13.1

Bibliothèques publiques du Québec, évolution de 1995 à 2001
Unité

1995

2001

Variation
%

Ressources (intrants)
Subventions provinciales
Par habitant
Contributions municipales
Par habitant2
Dépenses totales
Par habitant
Livres
Par habitant
Bibliothécaires
Par 10 000 habitants
Personnel total
Tarification (% des municipalités)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
n
%

17 587 307
2,44
128 038 421
19,50
155 022 654
21,50
13 800 878
1,91
300
0,42
2 205
44,97

37 086 7001
5,03
141 677 621
20,96
184 912 070
25,10
17 409 566
2,36
312
0,42
2 360
55,15

110,9
106,1
10,7
7,5
19,3
16,7
26,2
23,6
—
–
7,0
22,6

Performance
Prêts
Par habitant
Visites3
Par habitant
Pourcentage d’abonnés

n
n
n
n
%

36 454 944
5,06
16 939 783
2,35
30,1

39 813 016
5,40
19 907 216
2,70
30,6

9,2
6,7
17,5
14,9
1,7

1. Y compris les subventions pour appuyer les projets dans les domaines de l’informatisation, de l’animation et de l’équipement culturel. Les
subventions attribuées conformément à des programmes réguliers s’élèvent à 24 021 700 $ en 2001-2002.
2. En ce qui concerne les contributions municipales, le taux par habitant a été calculé en fonction de la population desservie.
3. Pour ce qui est des villes qui ne comptabilisent pas cette statistique, une extrapolation a été calculée d’après les moyennes observées.

4.
5.
6.

Pour faire suite à Réjean SAVARD, « L’évolution des bibliothèques publiques au Québec de 1960 à 1995 », Les bibliothèques
québécoises d’hier à aujourd’hui, Montréal, Asted, 1998, p. 141-157.
Merci à Jacques Morrier, du ministère de la Culture et des Communications, de nous avoir fourni les chiffres de l’année 2001
à paraître sous peu dans Bibliothèques publiques. Statistiques (annuel).
Pour les calculs par habitant, nous avons considéré l’ensemble de la population du Québec et non pas la population ayant
accès à une des bibliothèques du réseau.
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ramenée à 24 021 700 $, ce
qui donne une augmentation plus
modeste de 36,6 %. L’augmentation par habitant, elle, est ramenée à 33,6 % (soit de 2,44 $ à
3,26 $). On peut donc affirmer
que les subventions émanant
de la Politique de la lecture du
gouvernement ont permis aux
bibliothèques publiques du Québec d’enregistrer une très bonne
performance en ce qui a trait
à l’augmentation des ressources
financières.
En ce qui concerne la contribution
des municipalités, qui couvrait un
peu plus de 72 % des dépenses
totales des bibliothèques en
2001, notons une faible augmentation qui correspond à peu
de chose près au taux d’inflation,
soit de 11,1 % de 1995 à
20017. Quant aux dépenses totales, elles ont progressé de
19,3 % en six ans, ce qui est
plutôt bien.
Toujours en ce qui concerne les
ressources, ces augmentations de
revenu ont permis d’accroître le
nombre de livres dans les bibliothèques de 26,2 % (23,6 % par
habitant). Le nombre de livres
par habitant dans les bibliothèques publiques québécoises s’établissait donc à 2,36 en 2001 :
ce ratio est le meilleur jamais
atteint, mais il est encore très loin

7.
8.

de l’objectif fixé par la Politique
de la lecture de 1998, qui s’établissait à trois livres par habitant.
En ce qui concerne les performances observées dans les bibliothèques publiques du Québec
(extrants), le nombre de prêts,
considéré par plusieurs comme
un indicateur important de la
performance, n’a pas suivi le
même rythme d’augmentation
que celui des ressources (9,2 %
globalement et seulement 6,7 %
par habitant). Notons par contre
que les Québécois semblent
fréquenter de plus en plus leur
bibliothèque publique (17,5 %
d’augmentation), et ce, malgré
un maigre 1,7 % d’augmentation
en ce qui a trait au pourcentage
d’abonnés, autre indicateur
reconnu de la performance.
On constate donc un certain
hiatus entre les mesures gouvernementales destinées à améliorer
les performances du réseau, et
les résultats obtenus : un apport
de ressources supplémentaires
n’entraîne pas nécessairement
une augmentation proportionnellement équivalente des performances. On peut se demander
pourquoi, et l’une des réponses
réside peut-être dans la tarification de l’abonnement de base
(le prêt de livres). Plusieurs études
démontrent en effet qu’une tarification, même symbolique, a une
incidence négative directe sur
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l’abonnement et le prêt. Le tableau 13.2 confirme cette corrélation : la moyenne des abonnés, dans les 17 villes qui
réclamaient plus de 15 $ en
2001 pour l’abonnement adulte,
s’établissait à 20,8, alors que
cette même moyenne, dans les
villes qui ne tarifaient pas, était
de plus du double. Notons que,
depuis cette date, certaines de
ces villes ont aboli la tarification
de l’abonnement.
Il est déplorable de constater ce
phénomène qui va à l’encontre
du Manifeste de l’Unesco à
l’intention des bibliothèques8 et
malgré la Politique de la lecture
visant à faire avorter cette tendance néfaste. Il faut cependant
préciser que, en dépit de ce
pourcentage de 55,2 % de bibliothèques qui imposent à leurs
résidents un tarif pour l’abonnement, la majorité des Québécois
ont encore accès gratuitement à
leur bibliothèque publique, les
villes plus populeuses comme
Montréal et Québec ayant maintenu la politique de gratuité. En
effet, la tarification touche surtout
les municipalités plus petites,
souvent en région, et on doit
malheureusement affirmer que plus
on s’éloigne des grands centres,
plus on risque d’avoir difficilement accès au livre, à la lecture
et à l’information. On peut penser que ce phénomène a également contribué à réduire les effets
de la Politique de la lecture.

http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/default.htm#tab, page consultée le 15 mars 2004.
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/fren.htm, page consultée le 15 novembre 2003.
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Pour avoir une autre explication
de cette non-concordance entre
les intrants et les extrants, on peut
se demander si la très faible
augmentation du nombre de bibliothécaires – qui, dans les faits,
correspond à une diminution,
compte tenu de l’accroissement
des responsabilités générées par
les changements invoqués plus
tôt – n’explique pas aussi en
partie cet écart entre l’apport
de ressources et les résultats
obtenus. On sait, en effet, que
le nombre de bibliothécaires est
généralement lié à la bonne performance des bibliothèques. Le
tableau 13.3 confirme aussi
cette relation. On y donne la liste
des villes les mieux dotées en ce
qui a trait au nombre de bibliothécaires professionnels. L’analyse de ce groupe par rapport
aux municipalités comptant moins
de bibliothécaires (ou aucun bibliothécaire) nous permet de
constater le rôle important du
bibliothécaire professionnel : les
municipalités apparaissant au tableau 13.3 ont une moyenne de
37,7 % d’abonnés, alors que,
dans les municipalités sans
aucun bibliothécaire, ce pourcentage chute à 28,6 % (sous la
moyenne québécoise). Même
observation en ce qui a trait au
nombre de prêts : tandis que les
villes ayant plus de un bibliothécaire par 10 000 habitants prêtent 9,8 documents en moyenne,
celles qui n’ont pas de bibliothécaire professionnel ne prêtent
que 6,6 documents en moyenne.

Tableau 13.2
Principales municipalités tarifant l’abonnement aux résidants adultes
(15 $ et plus) en 2001

Sainte-Foy
Grand-Mère
Waterloo
Farnham
Mont-Laurier
Drummondville
Pincourt
Terrebonne
L’Île-Perrot
Charny
La Malbaie–Pointe-au-Pic
Candiac
Beauport
Rouyn-Noranda
Cap-Rouge
Lévis
Mont-Saint-Hilaire

Population

Coût
abonnement

Pourcentage
d’abonnés

n

$

%

73 150
14 223
4 040
6 044
8 007
44 882
10 023
42 214
9 178
10 661
4 918
11 805
74 113
29 797
14 163
40 407
13 064

27,00
25,00
25,00
25,00
22,00
20,00
20,00
18,00
17,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

12,2
7,1
8,8
31,3
13,2
10,4
19,4
57,7
13,2
25,9
15,1
22,8
18,3
19,5
35,2
23,1
20,8

Pourcentage moyen d’abonnés de ces 17 villes
Pourcentage moyen d’abonnés des villes sans tarification (BPA)

20,8
41,5

Tableau 13.3
Municipalités (de 5 000 habitants et plus) comptant plus de un
bibliothécaire par 10 000 habitants, 2001
Municipalité

Unité

Bibliothécaires par
10 000 habitants

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

4,709
3,900
3,764
2,862
2,425
2,147
1,815
1,705
1,621
1,595
1,472
1,404
1,177
1,104
1,101
1,090
1,064

Pourcentage moyen d’abonnés de ces 17 villes
%
Pourcentage moyen d’abonnés dans les autres villes (BPA) %
Nombre moyen de prêts par habitant dans ces 17 villes
n
Nombre moyen de prêts par habitant dans les autres
villes (BPA)
n

37,6
28,6
9,8

Côte-Saint-Luc
Roxboro
Westmount
Mont-Royal
Pointe-Claire
Dorval
Marieville
Lac-Mégantic
Kirkland
Asbestos
Beaconsfield
Bois-des-Filion
Saint-Timothée
Mercier
Brossard
L’Île-Perrot
Saint-Laurent
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Notons, dans ce tableau, la présence massive des villes de
l’ouest de l’île de Montréal.
À l’opposé, 68 bibliothèques
publiques autonomes au Québec
n’ont pas accès aux services
d’un bibliothécaire professionnel.
Ce sont en général les plus petites municipalités9.
Ces deux facteurs combinés – la
tarification et le manque de bibliothécaires – expliquent probablement l’écart entre les ressources apportées au système et les
performances observées.

Comparaison avec
d’autres provinces
Afin de mieux jauger la progression du Québec en matière de
lecture publique, comparons les
performances québécoises à celles d’autres provinces canadiennes. Commençons par l’Ontario
qui, durant la même période, a dû
subir une diminution importante
des subventions gouvernementales aux bibliothèques publiques
décrétée par le gouvernement
conservateur de Mike Harris
(tableau 13.4). Élu en 1995, ce
gouvernement a sabré dans les
budgets de nombreux services
publics, notamment en environnement où ces restrictions budgétaires ont entraîné une crise tragique d’empoisonnement de l’eau
dans la ville de Walkerton.

9.

En conséquence, malgré une situation alarmante, il faut noter ici
que les dépenses totales consacrées aux bibliothèques publiques ont quand même augmenté
en Ontario de 1995 à 2001 et
qu’elles ont atteint 398,7 millions, soit plus du double des
dépenses québécoises en matière de bibliothèques publiques.
Il faut souligner ici l’apport des
municipalités ontariennes qui ont
accru leur financement de près
de 28 M $ pour compenser les
réductions provinciales. Cette
réaction des élus illustre bien, à
notre avis, l’enracinement profond de la lecture publique en
Ontario qui s’appuie sur une
longue tradition (on y a voté la
première loi sur les bibliothèques
publiques en 1887), sur un financement depuis longtemps reconnu
parmi les meilleurs en Amérique
du Nord et, bien entendu, sur
des habitudes bien établies de
fréquentation des bibliothèques.
Ainsi, les citoyens ontariens disposent de 33,58 $ par habitant
pour leurs bibliothèques et les
Québécois, de 25,10 $, soit
environ 34 % de moins. Et ce,
malgré des réductions draconiennes imposées en Ontario ces
dernières années.
On constate aussi que l’Ontario
– déjà très en avance sur le
Québec – a continué de progresser en ce qui concerne certains
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indicateurs, notamment le nombre absolu de livres disponibles
en bibliothèque (malgré une diminution par habitant). Avec
2,62 livres par habitant contre
2,36, la performance de l’Ontario demeure nettement au-dessus
de celle du Québec, et ce, malgré la Politique de la lecture
adoptée en 1998 au Québec.
Par contre, la performance des
bibliothèques ontariennes quant
au nombre de prêts et de visites
à la bibliothèque a visiblement
souffert. Notons malgré tout que
les bibliothèques publiques ontariennes prêtent toujours près de
65 % plus de documents par
habitant et qu’elles accueillent
113 % plus de visiteurs qu’au
Québec. Une explication probable de cette différence marquée
tient certainement à la présence
en Ontario d’un nombre important de bibliothécaires professionnels capables d’agir en médiateurs efficaces et d’animer le
réseau des bibliothèques. En effet, le nombre de bibliothécaires
professionnels par 10 000 habitants en Ontario est plus élevé
qu’au Québec de 150 %, tandis
que le personnel total est trois
fois plus élevé en chiffres absolus. Il va sans dire que les indicateurs de performance ontariens
sont aussi stimulés directement par
l’absence totale de tarification
des bibliothèques publiques, ce
qui n’est pas le cas au Québec.

Il est surprenant d’y trouver quand même quelques villes assez importantes, dont trois de plus de 40 000 habitants :
Drummondville, Granby et Châteauguay.
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Tableau 13.4
Bibliothèques publiques de l’Ontario, évolution de 1995 à 2001
Unité

1995

2001

Variation
%

Population totale
Population desservie

n
n

Subventions provinciales
Par habitant
Contributions municipales
Par habitant desservi
Dépenses totales
Par habitant
Livres
Par habitant
Prêts
Par habitant
Visites
Par habitant
Bibliothécaires
Par 10 000 habitants
Personnel total

$
$
$
$
$
$
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Pour avoir un autre son de cloche, nous avons aussi comparé
l’évolution des bibliothèques
québécoises à celles de la
Colombie-Britannique, province
qui n’a pas été touchée par
des compressions budgétaires
conservatrices (tableau 13.5).
Ici, la différence ressort nettement
à l’avantage de cette dernière
qui semble d’ailleurs avoir
dépassé l’Ontario. Des augmentations quasi constantes de ses
ressources ont en effet permis à
la Colombie-Britannique d’atteindre des sommets en matière de
lecture publique. On y dépense
maintenant plus de 35 $ par
habitant contre à peine 25 $ au
Québec.

10 078 326
9 996 257
(99 2 %)
35 909 477
3,56
306 212 730
30,63
361 629 944
35,88
28 775 703
2,86
98 417 271
9,85
71 929 270
7,13
1207,19
1,2
6 350,76

Si les collections semblent à peu
près au même niveau (2,6 comparativement à 2,4), on constate
une utilisation beaucoup plus
importante dans la province
de l’Ouest. On y prête en effet
11,8 documents par habitant
(5,4 au Québec). Comment expliquer cette différence ? Elle
nous semble attribuable encore
une fois à la forte présence des
intermédiaires que sont les bibliothécaires professionnels : 1,1 par
10 000 habitants, tandis que le
Québec se contente de 0,42. À
cet égard, notons que les « normes » québécoises recommandent un bibliothécaire par tranche de 6 000 habitants10.

11 250 000
10 473 151
(93 1 %)
22 206 467
1,97
334 181 893
29,71
398 738 805
33,58
31 148 566
2,62
99 984 750
8,89
64 787 650
5,75
1 187,71
1,06
5 664,20

…
…
-38,2
-44,7
8,4
-3,0
10,3
-6,4
9,9
-5,3
-3,2
-9,8
-9,9
-19,4
-1,6
-11,6
-10,8

Disparités
québécoises
Les bibliothèques publiques québécoises se caractérisent également par leur hétérogénéité au
sein du réseau. Il est reconnu,
par exemple, que les bibliothèques de l’ouest de l’île de Montréal sont parmi les meilleures, et
que leurs performances se comparent avantageusement avec
celles des meilleures bibliothèques publiques ontariennes ou
de Colombie-Britannique. La
conséquence logique de tout
cela nous amène à penser que
certaines bibliothèques sont
beaucoup moins performantes,
parce que moins bien dotées en

10. Pour des bibliothèques québécoises de qualité. Guide à l’usage des bibliothèques publiques, Montréal, Asted, 1996,
p. 61.
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Tableau 13.5
Bibliothèques publiques de la Colombie-Britannique, évolution de 1995 à 2001
Unité

1995

2001

Variation
%

Population totale
Population desservie

n
n

Subventions provinciales
Par habitant
Contributions municipales
Par habitant desservi
Dépenses totales
Par habitant
Livres
Par habitant
Prêts
Par habitant
Bibliothécaires
Par 10 000 habitants
Personnel total

$
$
$
$
$
$
n
n
n
n
n
n
n

personnel et en collections.
Qu’en est-il ? Pour répondre à
cette question, nous avons constitué un classement des meilleures
et des pires bibliothèques selon
certains critères11.
Prenons d’abord les ressources
disponibles, à commencer par les
contributions municipales. Cette
statistique illustre bien l’hétérogénéité dont nous parlions plus
tôt, puisqu’elle varie de 3,22 $
à 103,00 $ par habitant en
2001, la moyenne étant de
24,13 $. Le tableau 13.6
donne le classement des municipalités des deux extrêmes, selon
la contribution par habitant qu’elles accordent à leur bibliothèque
publique. Cela confirme l’hypo-

3 667 900
3 586 614
(98 0 %)
8 262 479
2,26
97 119 526
27,08
115 883 632
31,59
9 346 609
2,55
40 678 250
11,09
412
1,12
1 784

thèse déjà émise, puisque plus
de la moitié des meilleures contributions se cantonne dans des
municipalités de l’ouest de Montréal. Notons, dans la liste de
droite, plusieurs municipalités
(certaines sont maintenant fusionnées) de plus de 70 000 habitants qui auraient certainement pu
consentir un plus grand effort :
Charlesbourg, Sherbrooke, SaintHubert, Sainte-Foy et Beauport.
En ce qui concerne les ressources documentaires, le tableau
13.7 donne la liste des municipalités des deux extrêmes quant
au nombre de livres par habitant.
Encore une fois, les municipalités
de l’ouest de l’île de Montréal se
distinguent, tandis que d’autres

4 058 833
3 979 692
(98 1 %)
8 944 175
2,20
120 191 073
30,20
142 442 136
35,09
10 372 058
2,56
47 798 176
11,78
443
1,09
2 023

…
…
8,3
-2,7
23,8
11,5
22,9
11,1
11,0
0,4
17,5
6,2
7,5
-2,7
13,4

s’illustrent par leur indigence en
matière d’accès au livre pour
tous.
Enfin, parmi les indicateurs considérés par plusieurs bibliothécaires comme déterminants dans la
performance des bibliothèques,
l’espace disponible en est un qui
soulève de nombreux débats : on
peut se demander en effet si, à
l’ère d’Internet et des réseaux
d’information virtuels, une bibliothèque a encore besoin d’un
espace physique important. Selon le tableau 13.8, il faut à tout
le moins que l’espace d’accueil
soit assez grand pour faire lire le
public : on note que les villes qui
disposent de plus de 75 mètres
carrés par 1 000 habitants (à

11. Les bibliothèques autonomes seulement, ce qui exclut les bibliothèques affiliées aux CRSBP.
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Tableau 13.6
Contributions municipales par habitant (municipalités de 5 000 habitants et plus), 2001
Municipalités contribuant le plus (>35 $)
Municipalité

Municipalités contribuant le moins (<35 $)

Contribution

Municipalité

Contribution

$
Côte-Saint-Luc
Westmount
Pointe-Claire
Mont-Royal
Beaconsfield
Dorval
Roxboro
Kirkland
Saint-Antoine
Vaudreuil-Dorion
Saint-Jean-sur-Richelieu
Brossard
Port-Cartier
Rosemère
Saint-Lambert
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

gauche dans le tableau 13.8)
prêtent plus de volumes (8,05)
que celles qui ont 35 mètres
carrés par 1 000 habitants et
moins (6,4). Elles accueillent
aussi plus de visiteurs : 4,36
contre 3,15. Enfin, elles affichent
un pourcentage d’abonnés plus
élevé : 34,2 contre 26,2.

Une vision d’ensemble
Pour permettre de relativiser davantage ces premières analyses,

103,03
82,53
80,26
61,68
60,18
54,61
49,00
44,04
40,54
39,22
39,09
38,19
37,43
36,71
35,64
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

$
Shawinigan
Lac-Brome
Charlesbourg
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Marie
Saint-Nicolas
Charny
Saint-Constant
Saint-Amable
Pincourt
Thetford Mines
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Bellefeuille
Repentigny
Sherbrooke
Saint-Hyacinthe
Chambly
Saint-Hubert
Buckingham
Beauharnois
Grand-Mère
Sainte-Foy
Rock-Forest
Beauport
Bromont
Amqui
La Malbaie–Pointe-au-Pic
Roberval
Sainte-Adèle
Louiseville
Shawinigan-Sud
Farnham

jetons maintenant un coup d’œil
sur l’ensemble du réseau canadien en prenant l’année 2000
pour référence (tableau 13.9).
Où se situaient les bibliothèques
publiques du Québec ? Sur huit
indicateurs comparables, elles se
classent généralement dans la
queue du peloton. En ce qui
concerne les dépenses totales
en matière de bibliothèques publiques, par exemple, le Québec
arrive au sixième rang sur neuf,
avec 25,42 $ par habitant, en
dessous de la moyenne de
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14,84
14,69
14,31
14,23
13,99
13,92
13,85
13,82
13,65
13,49
13,40
13,38
13,37
13,34
13,32
13,06
12,74
11,80
11,72
11,39
11,35
11,26
10,91
10,89
10,70
10,44
10,17
9,95
8,46
7,91
7,35
6,62

27,10 $. En septième position,
on trouve le Manitoba (23,95 $
par habitant), en huitième place
le Nouveau-Brunswick (20,06 $
par habitant) et, enfin, TerreNeuve-et-Labrador (16,87 $ par
habitant) qui, depuis des années,
arrive toujours en dernier ou presque dans ce genre d’étude comparative.
De plus, on constate que, malgré
les efforts consentis depuis plusieurs années, la position du
Québec par rapport aux autres

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE 1995 À 2001

Il est décevant aussi de constater
que le Québec n’a pas amélioré
sa position en ce qui a trait au
nombre de livres par habitant,
indicateur pour lequel il se classe
neuvième sur dix, et ce, malgré
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la Politique de la lecture. Notons
que, en ce qui a trait à cet
indicateur important, même TerreNeuve-et-Labrador dépasse le
Québec, le Nouveau-Brunswick
étant ici le retardataire.

Megapress/Mauritius

provinces canadiennes ne s’est pas
améliorée : en 1987, la commission Sauvageau, chargée d’étudier la piètre situation des bibliothèques publiques québécoises,
y allait du même exercice de
classement des provinces12. Quelle
était la position du Québec par
rapport à maintenant ? Le tableau 13.10 démontre qu’elle
ne s’est pas vraiment améliorée.
Quant aux dépenses totales par
habitant, le Québec est passé du
cinquième au sixième rang, sur
les neuf provinces pour lesquelles
nous avons accès à ces statistiques. En ce qui concerne le
nombre de bibliothécaires, le
Québec est passé du sixième au
huitième rang sur dix.
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Tableau 13.7
Livres par habitant (municipalités de 5 000 habitants et plus), 2001
Bibliothèques municipales ayant
le plus de livres par habitant (>4,5)
Municipalité

Bibliothèques municipales ayant
le moins de livres par habitant (<2)
Nombre

Municipalité

n
Roxboro
Mont-Royal
Farnham
Westmount
Pointe-Claire
Saint-Rémi
Marieville
Candiac
Sillery
Saint-Lambert
Mont-Laurier
Bécancour
Saint-Jean-sur-Richelieu
…
…
…
…
…
…

8,99
8,17
7,80
7,29
6,89
6,19
5,62
5,45
5,03
4,92
4,82
4,58
4,55
…
…
…
…
…
…

Nombre
n

Repentigny
Granby
LaSalle
Laval
Saint-Jérôme
Chicoutimi
Sainte-Foy
Drummondville
Saint-Hubert
Sherbrooke
Gatineau
Mascouche
Longueuil
Charlesbourg
Sainte-Adèle
Sainte-Marie
Beauport
Rock Forest
Shawinigan-Sud

1,98
1,95
1,93
1,93
1,91
1,83
1,82
1,74
1,67
1,61
1,58
1,56
1,56
1,49
1,41
1,41
1,09
1,03
0,92

12. Les bibliothèques publiques. Une responsabilité à partager, rapport de la Commission d’étude sur les bibliothèques publiques
du Québec, Québec, 1987, p. 55.
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Tableau 13.8
Espace disponible des bibliothèques municipales, en mètres carrés par 1 000 habitants
(municipalités de 10 000 habitants et plus), 2001
Bibliothèques municipales ayant
le plus d’espace physique (>75)
Municipalité

Bibliothèques municipales ayant
le moins d’espace physique (<36)
Espace

Municipalité

m2
Saint-Basile-le-Grand
Rock Forest
Amos
Thetford Mines
Saint-Romuald
Outremont
Dorval
Sorel
Mont-Royal
Côte-Saint-Luc
Saint-Lambert
Westmount
Pointe-Claire
Val-d’Or
Bécancour
Matane
Québec
Anjou
Saint-Léonard
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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6 251,47
180,68
120,16
111,82
104,02
100,74
99,02
98,25
96,48
96,30
93,94
93,78
89,19
85,20
83,99
83,14
81,18
79,81
77,05
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Espace
m2

Joliette
Deux-Montagnes
Rosemère
Varennes
Saint-Eustache
Vanier
Magog
Sherbrooke
Laval
Aylmer
Candiac
Sept-Îes
Verdun
Gatineau
Loretteville
Charny
Pincourt
Montréal-Nord
Jonquière
Sainte-Catherine
Beauport
Saint-Laurent
Le Gardeur
Sainte-Foy
Charlesbourg
Saint-Lazare
Sainte-Julie
Shawinigan-Sud
Saint-Constant
Longueuil
Saint-Hubert
Châteauguay

35,69
35,42
35,34
34,50
33,95
33,65
33,10
32,78
32,32
31,95
31,34
31,04
30,89
30,80
30,21
29,83
29,53
29,36
28,38
27,83
27,46
26,64
24,92
20,85
20,37
20,37
20,10
17,96
16,87
16,10
15,71
13,18

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE 1995 À 2001

CHAPITRE 13

• 221

Tableau 13.9
Bibliothèques publiques du Québec en regard des autres provinces canadiennes, 2000
Unité

Terre-Neuveet-Labrador

NouveauBrunswick

NouvelleÉcosse

Île-du-PrinceÉdouard

Manitoba

Population totale

n

512 930

738 133

939 222

138 514

1 091 942

Population desservie

n
%

512 930
100 0

527 188
71 4

908 007
96 7

138 514
100 0

924 675
84 7

Subventions provinciales

$
%
$

7 062 700
81 6
13,77

9 637 304
65 1
13,06

9 963 000
39 8
10,61

2 112 800
..
15,25

4 359 628
16 7
3,99

Contributions municipales
Par habitant desservi

$
$

150 000
0,29

4 323 368
8,20

13 084 831
14,41

..
..

19 886 888
21,51

Dépenses totales
Par habitant

$
$

8 654 746
16,87

14 807 218
20,06

25 005 882
26,62

..
..

26 156 507
23,95

Livres
Par habitant

n
n

1 300 000
2,53

1 520 970
2,06

2 740 099
3,02

399 272
2,88

2 726 328
2,50

Prêts
Par habitant

n
n

1 607 338
3,13

3 095 407
4,19

6 332 114
6,74

815 575
5,89

8 011 830
7,34

Bibliothécaires par 10 000 habitants n

14,0
(0 27)

39,0
(0 53)

80,9
(0 86)

7,0
(0 51)

42,0
(0 39)

Personnel total par 10 000 habitants n

85,0
(1 66)

229,8
(3 11)

431,6
(4 60)

72 0
(5 20)

626,0
(5 73)

Unité

Saskatchewan

Alberta

ColombieBritannique

Ontario

Québec

Moyenne

Population totale

n

990 237

2 879 743

4 058 833

11 669 344

7 363 111

...

Population desservie

n
%

988 737
99 9

2 773 867
96 3

3 979 692
98 1

10 824 494
92 8

6 743 958
91 6

...
92 4 (7/9)

Subventions provinciales

$
%
$

5 966 356
18 0
6,03

13 001 910
15 6
4,52

10 902 234
75
2,69

22 143 604
57
1,89

32 710 800
17 5
4,44

...
29,7
7 62 (7/10)

Contributions municipales
Par habitant desservi

$
$

..
..

56 132 618
20,24

120 191 073
30,20

321 897 398
28,61

134 821 411
19,99

...
17 93 (5/8)

Dépenses totales
Par habitant

$
$

33 093 738
33,42

83 224 169
28,90

142 442 136
35,09

391 305 298
33,53

187 152 206
25,42

...
27 1 (6/9)

Livres
Par habitant

n
n

3 284 365
3,32

8 073 187
2,80

10 372 058
2,56

31 629 656
2,71

16 767 998
2,28

...
2 67 (9/10)

Prêts
Par habitant

n
n

11 198 780
11,31

28 851 158
10,02

47 798 176
11,78

95 249 619
8,16

40 241 920
5,47

...
7 40 (8/10)

Bibliothécaires par 10 000 habitants n

92,0
(0 93)

176,1
(0 61)

443,0
(1 09)

1205,1
(1 03)

304,0
(0 43)

...
0 67 (8/10)

Personnel total par 10 000 habitants n

638,5
(6 45)

1318,0
(4 58)

2023,0
(4 98)

6018,8
(5 16)

2350,0
(3 19)

...
4 47 (8/10)

Par habitant

Par habitant
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Tableau 13.10
Évolution de la position comparée du Québec au Canada quant à son réseau de lecture publique
(analyse par habitant)
Indicateur

Rang en 1987

Rang en 2001

7/9
7/9
5/9
5/9
9/9
8/9
6/6

7/9
7/10
5/8
6/9
9/10
8/10
8/10

Population desservie
Subventions provinciales
Contributions municipales
Dépenses totales
Livres
Prêts
Bibliothécaires

Conclusion
Étant donné que le Québec se
targue d’être la province canadienne la plus ouverte à la culture,
avouons que les chiffres concernant les bibliothèques sont quelque
peu troublants. Même si les statistiques des dernières années dénotent une amélioration des intrants,
la comparaison avec l’Ontario et
la Colombie-Britannique illustre
que cette avancée est tout à fait
relative. Le tableau 13.10 démontre aussi que, par rapport aux
autres provinces, le Québec n’a
pas réellement progressé depuis
le rapport de la commission
Sauvageau, en 1987.
Il n’est donc pas étonnant de voir
que les habitudes de lecture des
Québécois sont à la baisse,
selon une récente étude : 38 %
de femmes et 58 % d’hommes
avouent maintenant ne jamais
lire de livres13.
Le Québec ne semble toujours
pas avoir compris l’importance
d’un bon réseau de lecture publique dans la société du savoir. Le

coût des bibliothèques est souvent perçu comme une dépense,
alors qu’il s’agit en fait d’un investissement. Par rapport à d’autres
services publics, le Québec investit toujours beaucoup moins dans
les bibliothèques publiques (tableau 13.11).
Il est évident que le Québec n’a
pas pu rattraper le retard accumulé sur le plan de la lecture
publique : on sait que, pendant

longtemps, le développement de
ce secteur de la culture a fait l’objet
d’une obstruction systématique
de la part du clergé d’abord, puis
d’une classe politique conservatrice (le « duplessisme »), selon laquelle la lecture était réservée à
l’élite et n’était pas essentielle au
développement social. On se
demande parfois s’il ne subsiste
pas quelque relent de cet antiintellectualisme au Québec.

Tableau 13.11
Investissements par habitant pour certaines dépenses publiques
Québec

Ontario

ColombieBritannique

$
Santé1 (2002-2003)
Éducation2 (2003)
Services de police3 (2003)
Culture4 (2000)
Bibliothèques publiques (2001)

2 145
2 231
217
229
25

2 297
2 071
215
177
34

2 684
2 219
..
..
35

1. « Le mauvais état de santé de Montréal », Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
[En ligne :] www.ccmm.qc.ca (page consultée le 25 mars 2004).
2. Conseil des statistiques canadiennes sur l’éducation, Indicateurs de l’éducation au Canada.
rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, 2003, [En ligne :]
http ://www.cesc.ca/pceipF.html.
3. Bryan MYLES, « Le Québec est la province qui dépense le plus pour sa police », Le Devoir,
21 décembre 2003, p. A-7.
4. « Les dépenses publiques en culture depuis 10 ans », Survol. Bulletin de la recherche et de la
statistique, no 9, octobre 2003.

13. Stéphane BAILLARGEON, « Vous êtes pas tannés de ne pas lire, bande de caves ! », Le Devoir, samedi 7 mars 2004, p. F-1 et F-2.
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Nos gouvernements font pourtant
l’éloge de la société du savoir
dans laquelle nous entrons, et
pour laquelle il faut « être prêt ».
Comment peut-on penser que les
Québécois seront prêts à concurrencer les autres sociétés dans ce
monde du savoir si leurs compétences à l’écrit et à la lecture sont
si pauvres ? On sait que, dans
certains quartiers de Montréal, le
taux d’analphabétisme atteint
presque 25 % de la population.
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Le réseau de lecture publique
peut constituer une stratégie fondamentale pour permettre à une
société de tirer son épingle du
jeu dans la société de l’information. Le récent sommet mondial
sur la société de l’information l’a
bien démontré. Certains pays
comme la Finlande, dont la taille
et la population peuvent se comparer à celles du Québec, font
des bibliothèques publiques le
pilier de leur stratégie d’accès à
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la société de l’information.
L’Unesco appuie depuis plusieurs
années un manifeste sur la bibliothèque publique qui en fait la
« principale clé d’accès au savoir14 ». Ce manifeste est publié
en 24 langues et appuyé par
les gouvernements de plusieurs
pays. Dans d’autres pays, les
municipalités se mobilisent pour
développer la lecture de leurs
citoyens et créent, comme en
France, une association des
Villes-Lecture15.

Tableau 13.12
Statistiques principales des bibliothèques publiques, Québec, 1997-2001
Unité

1997

1998

1999

2000

2001

Variation annuelle
moyenne
%

Bibliothèques
Bibliothèques publiques autonomes
CRSBP1
Bibliothèques publiques affiliées
Bibliothèques spécialisées2

n
n
n
n
n

974
162
11
799
2

971
162
11
796
2

960
162
11
785
2

964
165
11
786
2

971
165
11
793
2

-0,1
0,5
—
-0,2
—

Usagers

k

2 036,8

1 980,6

2 031,6

2 057,2

2 071,3

0,4

Livres

k

14 586,1

14 868,4

16 031,1

16 805,1

17 409,6

4,5

k

39 893,3

36 611,4

39 489,5

40 280,1

39 813,0

-0,1

Employés (ETC)

n

2 256

2 250

2 285

2 350

2 360

1,1

Bibliothécaires

n

318

303

304

304

312

-0,5

Revenus
Contributions municipales
Subventions du MCCQ4
Autres revenus

k$
k$
k$
k$

165 772,5
129 995,5
21 195,5
14 581,5

157 754,2
124 736,2
17 657,8
15 360,2

166 920,1
129 076,8
21 810,3
16 033,1

179 306,1
134 821,4
24 864,7
19 620,0

184 884,1
141 677,6
24 021,7
19 184,8

2,8
2,2
3,2
7,1

Dépenses
Ressources humaines
Ressources documentaires
Autres

k$
k$
k$
k$

165 350,6
90 324,2
29 059,7
45 966,7

157 446,1
89 187,5
24 058,2
44 200,3

166 302,1
91 207,9
27 576,0
47 518,2

179 206,6
95 166,7
30 616,7
53 423,2

184 912,1
99 151,5
31 417,0
54 343,6

2,8
2,4
2,0
4,3

3

Prêts

1.
2.
3.
4.

Centres régionaux de services aux bibliothèques publiques.
Comprend La Magnétothèque et la bibliothèque de l’Institut Nazareth et Louis-Braille.
Les collections locales développées par les bibliothèques affiliées au CRSBP sont incluses à compter de 1999.
Sont exclues les subventions destinées aux projets dans les domaines de l’informatisation, de l’animation, de la formation de l’équipement
culturel.
Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Statistiques des bibliothèques publiques, de 1997 à 2001.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

14. www.ifla.org/VII/s8/unesco/fren.htm.
15. http://www.lecture.org/chartevl.html.

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

224 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

Tableau 13.13
Indicateurs des bibliothèques publiques, Québec, 1997-2001
Unité

1997

1998

1999

2000

2001

Variation annuelle
moyenne
%

Bibliothèques par 100 000 habitants1
Proportion de la population desservie1
Livres par 100 000 habitants1
Usagers par 100 000 habitants1
Prêts par 100 000 habitants1
Employés par bibliothèque
Revenus par habitant2
Dépenses par habitant2

n
%
n
n
n
n
$
$

13,4r
90,0r
200 507r
27 999r
548 389r
2,3
25,32
25,26

13,3
89,5r
203 789r
27 147r
501 804r
2,3
24,15
24,11

13,1
89,3r
218 905r
27 741r
539 230r
2,4
25,54
25,44

13,1
91,7
228 423
27 963
547 505
2,4
26,59
26,57

13,1
91,4
235 360
28 002
538 233
2,4
27,35
27,36

-0,5
0,4
4,1
—
-0,5
1,2
1,9
2,0

1. Les données sur la population du Québec proviennent du tableau Mouvement de la population (population totale, décès, migration nette),
Québec, 1971-2003, consultable sur le site Internet de l’Institut de la statistique du Québec.
2. Calculé sur la base de la population desservie.
Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Statistiques des bibliothèques publiques, de 1997 à 2001.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Le virtuel et les nouvelles technologies à eux seuls ne permettront pas
à une société de faire face
adéquatement aux défis de la
société de l’information. La prémisse consiste à amener le public
à lire davantage et à s’informer
mieux, ce que des bibliothèques
publiques bien dotées et bien organisées peuvent faire à merveille.
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LES BIBLIOTHÈQUES
DES COLLÈGES PUBLICS
QUÉBÉCOIS EN 2003
Marcel Lajeunesse et Daniel Morin

La situation en 2003

La méthodologie

Le taux de réponse

N

Les données retenues
pour l’étude

Nous avons procédé par questionnaire, avec les mêmes questions utilisées lors des collectes
précédentes dans les décennies
1980 et 1990. Le taux de
réponse relatif à la présente
étude a été de 91 %, soit 41 sur
les 45 bibliothèques retenues
dans notre population. Ont été
exclus les quelques cégeps qui
ont un contrat d’association avec
une université, tels Champlain
(Bishop’s) et Rouyn-Noranda
(Université du Québec en AbitibiTémiscamingue).

ous observons l’évolution des bibliothèques
des collèges d’enseignement général et professionnel
(cégeps) du Québec depuis la
mise en place de cet ordre d’enseignement à la fin des années
1960, et nous avons publié le
résultat de nos études sur ce sujet
en plusieurs articles dans des revues
spécialisées en bibliothéconomie
(Documentation et bibliothèques
et Argus) en 1986, 1994 et
2000, de même que dans la
revue Pédagogie collégiale en
2001.
Il s’agit, dans la présente étude,
de mesurer – grâce à un certain
nombre d’indicateurs concernant
les collections – les services offerts
et les budgets en 2003, de même
que les changements intervenus
au cours des dernières années,
en mettant en exergue les données de la dernière décennie
(1992 – 1999 – 2003).

Concernant l’année scolaire 20022003, nos données proviennent
de trois sources : l’Annuaire de
la Fédération des cégeps, le
ministère de l’Éducation et le
questionnaire qui a été envoyé à
chaque établissement. Les budgets des cégeps ont été obtenus
du ministère de l’Éducation et les
données sur la clientèle (cégépiens
et enseignants) ont été tirées des
annuaires de la Fédération. Nos
données recouvrent cinq secteurs :
1. Fonds documentaires : monographies, périodiques, logiciels, documents audiovisuels;
2. Services offerts : fréquentation,
prêts, heures d’ouverture, places assises;
3. Personnel : bibliothécaires,
autres professionnels, techniciens et personnel de soutien;
4. Utilisateurs :
professeurs;

cégépiens

5. Données financières.

et

Le traitement des données
Les données ont été traitées à
l’aide du programme SPSS. Le
lecteur attentif notera que la
procédure de traitement des
données manquantes fait en
sorte que les données obtenues
par division (proportion, par personne, pourcentage, etc.) sont
calculées uniquement à partir
des cas où les deux chiffres
attendus sont disponibles. Ainsi,
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la proportion des budgets d’acquisition de logiciels par rapport
au budget total d’acquisition
n’est calculée que si le questionnaire porte la mention d’un montant d’argent alloué aux logiciels.
L’absence de réponse entraîne
donc l’exclusion du calcul de
cette donnée pour l’établissement
concerné. Le fait que les acquisitions ne soient pas différenciées
dans certains établissements a
donc pu entraîner des distorsions.
Ces petites zones grises sont le
lot du chercheur.
Différentes analyses ont été effectuées sur les données afin d’en
présenter une vue sous des angles
variés. Elles sont de trois types :
les moyennes sur les données de
base, les moyennes sur des données regroupées, les proportions
entre les données. Nous avons
aussi pondéré certaines données
financières selon les variations
de l’indice des prix à la consommation en utilisant les chiffres de
Statistique Canada.

Les collections
Les monographies
Une bibliothèque de collège met
à la disposition de ses utilisa-

teurs, cégépiens et professeurs,
la documentation la plus récente
et la plus pertinente dont ils ont
besoin pour atteindre leurs objectifs d’apprentissage et d’enseignement. Il est normal que l’on
se penche au premier chef sur les
collections qui doivent être en
adéquation avec les programmes d’études du collège (tableau
14.1).
En 2003, la moyenne des volumes par bibliothèque s’établissait
à 71 983, tandis qu’elle était de
70 406 en 1999. Nous observons une grande variation dans
les collections de l’ensemble des
cégeps québécois : en 2003, la
plus petite bibliothèque possédait 23 000 volumes, alors que
la plus importante en contenait
134 000. On peut dire qu’entre
1999 et 2003, la collection
d’une bibliothèque de collège
s’est accrue en moyenne de seulement 364 volumes par année,
alors que l’augmentation annuelle de 1992 à 1999 était
de 491 volumes. Compte tenu
de la production éditoriale des
maisons d’édition d’ici et de
l’étranger, ce chiffre est très faible. N’oublions pas qu’au tournant des années 1980, la bibliothèque de collège ajoutait en

moyenne 1 187 volumes par an
et plus de 800 dans la seconde
moitié de la décennie 1980.
Depuis une génération, la baisse
d’acquisition de nouveaux volumes est continue, et elle constitue
une tendance lourde.
Une donnée en particulier a attiré notre attention comme facteur
susceptible d’entraîner des erreurs
dans la perception des tendances établies au moyen de nos
indicateurs de performance. Il
s’agit de la clientèle étudiante.
Jusqu’à notre dernière étude,
réalisée en 1999, la clientèle
étudiante a toujours été ascendante. En 1992, nous comptions
en moyenne 3 126 cégépiens
par collège, 3 196 en 1999,
tandis que la hausse s’essoufflait.
En 2003, nous en trouvons
2 814, soit une baisse considérable de 12,8 % dans notre
échantillonnage par rapport à
1999. Cette baisse du nombre
de cégépiens oblige à une analyse plus poussée de toutes nos
présentations de données par
personne. Ainsi, malgré une
hausse d’à peine 2,24 % du
nombre de monographies, le nombre de monographies par cégépien passe de 27 en 1999 à
35 en 2003. Quant au montant

Tableau 14.1
Monographies
Nombre de
monographies

Accroissement
annuel

Monographies
par cégépien

n
1992
1999
2003

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

66 968
70 406
71 983

Budget d’acquisition
de monographies
par cégépien
$

…
491
364

28,0
27,0
35,1

15,77
12,95
20,70
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par personne consacré aux
monographies, qui passe de
12,95 $ en 1999 à 20,70 $
en 2003, il n’est que le reflet
amplifié d’une augmentation,
par ailleurs assez remarquable,
de près de 22 % de ce budget
qui passe de 36 764 $ en
1999 à 44 801 $ en 2003.

rement aux bibliothèques universitaires où les périodiques constituent le cœur des collections, soit
environ 80 % de toutes les acquisitions, la collection de périodiques dans la bibliothèque collégiale doit avant tout étayer le
mieux possible les collections de
monographies (tableau 14.2).

Le lecteur attentif notera que cet
effort financier, en hausse de
22 %, ne se concrétise pas dans
une hausse du nombre de monographies en collection. Dans le
cadre de bibliothèques gérées
selon les règles établies, un élagage sérieux de ces collections
vieillissantes aurait été la seule
explication acceptable de cette
réalité. En l’absence d’une information plus approfondie, toutes
les questions relatives à l’élagage doivent rester ouvertes.

De 300 périodiques en moyenne
par bibliothèque en 1992, on
est passé à 236 en 1999, puis
à 217 en 2003. On observe
que le budget d’acquisition des
périodiques a été maintenu au
cours des quatre dernières années,
ce qui illustre bien la hausse
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intervenue dans les coûts d’abonnement des périodiques scientifiques.
Les périodiques numériques qu’on
ne trouvait pas dans les bibliothèques de collège en 1992 y
ont fait leur entrée en 1999
avec une moyenne de 12,7 par
bibliothèque. En 2003, leur
nombre a atteint une moyenne
de 152 par établissement. C’est
un ajout à la documentation
périodique qu’on doit prendre
en compte et qui gagnera en
importance au cours des prochaines années.

Les périodiques
Les périodiques représentent une
autre portion fort importante des
collections des bibliothèques. Ils
constituent les pourvoyeurs de
l’information la plus récente sur
des questions ou des domaines
donnés. Ils complètent et ils actualisent l’information contenue
dans les monographies. ContraiBibliothèque nationale du Québec

Tableau 14.2
Périodiques
Nombre
d’abonnements

Cégépiens
par abonnement

Budget
d’acquisition

n
1992
1999
2003

300
236
217

Budget d’acquisition
par cégépien
$

12,6
9,0
9,5

17 630
19 168
19 850

6,75
6,34
8,56
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La documentation
audiovisuelle et les logiciels
Quant à l’acquisition de documentation audiovisuelle et de logiciels documentaires, nous devons
conclure que les données demeurent constantes au cours des années (tableau 14.3).
En 2003, une bibliothèque de
collège dépensait en moyenne
76 794 $ pour ses acquisitions de
documentation de toute nature,
avec des variations allant de
17 000 $ à 166 000 $. Faisant
suite à des baisses pendant
quelques décennies, le montant
affecté aux acquisitions en 2003
(76 794 $) reflète une augmentation de 15,4 % par rapport à
celui de 1999 qui s’établissait
à 66 552 $, soit une augmentation de 15,4 %, alors que l’indice d’inflation de Statistique
Canada (IPC – Loisirs, formation
et culture) était de 6,5 % relativement aux quatre années allant
de 1999 à 2003. Notons ici
encore que la baisse de 12,8 %
de la clientèle étudiante fait artificiellement gonfler le montant
par personne qui grimpe à
34,26 $ (tableau 14.4).

d’une bibliothèque de collège,
qui était de 248 830 en 1992,
passe à 239 418 en 1999 et
à 199 463 en 2003 (tableau
14.5).

de la fréquentation, tandis que,
de 1999 à 2003, la diminution
atteint 20 %.
La donnée par personne nous
offre un tout autre éclairage de la
situation : à une baisse inquiétante de 9,8 % en ce qui concerne les entrées à la bibliothèque par cégépien, de 1992
à 1999, succède une faible
baisse de 1 % de 1999 à 2003,
en raison du recul du nombre
de cégépiens en 2003. Nous

Pour pouvoir estimer la valeur de
cette fréquentation, il faut la mettre en relation avec la clientèle
étudiante qui fréquente ces bibliothèques. De 1992 à 1999,
en dépit d’une hausse de 2,2 %
de la clientèle étudiante, nous
observons une baisse de 3,78 %

Tableau 14.3
Acquisition de documentation audiovisuelle et de logiciels
Documentation
audiovisuelle

Logiciels

$
1992
1999
2003

6 299
6 278
6 700

10 213
4 756
5 443

Tableau 14.4
Budget de l’ensemble des acquisitions
Budget total
d’acquisition

Budget d’acquisition
par cégépien
$

1992
1999
2003

67 307
66 552
76 794

26,16
23,19
34,26

Les services offerts
La fréquentation
Nous avions observé pour la
première fois en 1999 une
baisse de la fréquentation de
la bibliothèque et nous nous
demandions alors si cette tendance allait se maintenir, voire
s’amplifier avec les années. La
fréquentation moyenne annuelle

Tableau 14.5
Données sur la fréquentation de la bibliothèque
Fréquentation

1992
1999
2003
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Entrées par cégépien

Nombre

Variation

Nombre

Variation

n

%

n

%

248 830
239 418
199 463

…
-3,8
-20,0

84,3
75,6
75,0

…
-9,8
-1,0
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devons quand même prendre en
compte que cette faible réduction d’entrées par cégépien de
1 %, constatée entre 1999 et
2003, fait suite à deux baisses
importantes constatées sur ce
point depuis 20 ans, soit 10,5 %
entre 1983 et 1992, et 9,8 %
entre 1992 et 1999.
Il serait imprudent, à la lumière
des données colligées en 2003,
de conclure à une baisse de
fréquentation des bibliothèques
dans l’avenir. Force nous est de
constater que les méthodes de
travail des cégépiens se modifient et que l’Internet, par exemple, contribue à leur fournir une
bonne partie de la documentation nécessaire à leurs travaux en
particulier et à leurs études d’une
manière plus générale. Mais
quelle est la qualité de cette
information ? Est-il possible de
penser que la bibliothèque – par
l’intégration des technologies de
l’information et des communications, par de véritables programmes de formation à l’information
qui en sont le corollaire et, surtout, par l’action du personnel
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professionnel qui devrait dispenser ces programmes en relation
avec les professeurs – soit vue de
nouveau par les cégépiens
comme l’instrument de confiance
en matière d’accès à l’information et à la documentation ?

Le nombre de places
assises
Outre qu’elle est un service à la
formation, la bibliothèque est
aussi un lieu physique à la disposition de ses utilisateurs. En 1992,
un collège dispose en moyenne
de 362 places pour accommoder 3 126 cégépiens. En 1999,
on trouve 380 places pour
3 196 cégépiens et, enfin, en
2003, 337 places pour une
population de 2 814 cégépiens
(tableau 14.6).
S’il est un point sur lequel les
cégeps se classent bien, c’est
celui du nombre de places offertes à leurs cégépiens. Les dernières normes américaines (1994)
pour les community colleges
recommandent un minimum de
10 % de la clientèle étudiante, et
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on peut avancer que les collèges
québécois répondent à ces normes minimales américaines.
En ce qui a trait au rapport entre
le nombre d’entrées annuelles et
le nombre de places assises,
nous constatons une baisse
graduelle entre 1992 et 2003.
En effet, de 697 en 1992, ces
entrées passent à 657 en 1999
et à 617 en 2003, ce qui
amène à conclure qu’une moins
grande pression existe relativement à l’occupation de l’espace
en bibliothèque au cours des
dernières années.

Le prêt de documents
Si la fréquentation est un élément
de premier plan pour évaluer
l’utilisation de la bibliothèque, le
prêt des documents en est un
autre, et ce, depuis longtemps,
pour approfondir la connaissance de cette utilisation. À l’instar d’autres types de bibliothèques, la bibliothèque de collège
prête des documents et elle collige des statistiques concernant
ces prêts.

Tableau 14.6
Données sur la capacité d’accueil

1992
1999
2003

Places
assises

Ratio places/
cégépien

n

%

362
380
337

13,4
12,9
12,3

Cégépiens/
place assise

Entrées par
place assise

n
8,7
9,1
10,6

697
657
617
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Si l’on jette un regard sur une
période plus longue du fonctionnement des bibliothèques de collège, nous remarquons que le
nombre de prêts est demeuré relativement stable de 1976 à 1992
(47 401 en 1976, 48 428 en
1983 et 50 038 en 1992). C’est
vraiment entre 1992 et 2003
que nous observons une véritable
rupture. De 1992, où l’on notait
un total de 50 038 prêts, nous
passons à 34 784 en 1999, soit
une baisse de 30,5 % et, enfin, de
34 784 à 24 348 en 2003, soit
une nouvelle réduction de 42,8 %.
Il en est de même de la donnée
« prêts par cégépien » : cette donnée a l’avantage de mettre en
contexte et de relativiser l’évolution de la baisse observée en
cette matière. Le lecteur attentif
notera qu’ici la baisse de la
clientèle étudiante n’entre pas en
ligne de compte. Nous observions 22,0 prêts par cégépien
en 1983, 16,3 en 1992, 11,4 en
1999 et 9,7 en 2003 (tableau
14.7).
La forte variation apparente du
nombre absolu de prêts au comptoir entre 1999 et 2003 doit évidemment être relativisée en fonction
de la diminution de la clientèle
étudiante entre ces années.
Comment expliquer le changement draconien des 10 dernières
années (1992-2003) ? Les causes sont sans doute multiples.
À l’instar des données sur la
fréquentation (il faut fréquenter
pour emprunter), les données sur
le prêt posent sans doute toute la
question des mutations dans les

Tableau 14.7
Évolution du nombre des prêts
Prêt au comptoir

1992
1999
2003

Nombre

Variation

Nombre

Variation

n

%

n

%

50 038
34 784
24 348

…
-30,5
-42,8

16,3
11,4
9,7

…
-30 1 %
-17 4 %

méthodes de travail des cégépiens. Il est possible qu’il faille
proposer l’examen d’un problème plus fondamental pour
expliquer ces comportements
documentaires différents depuis
une décennie : la bibliothèque
n’est peut-être plus perçue comme
un facteur déterminant dans
l’apprentissage des cégépiens.
Seule une étude précise et
complexe pourrait départager
l’influence de facteurs comme la
photocopie, l’appauvrissement
des collections, l’existence d’autres
sources d’information comme
Internet, la quasi-disparition
du personnel professionnel, l’influence des enseignants, etc.
Une certitude demeure : le rôle
pédagogique de la bibliothèque,
perceptible au début de l’existence des cégeps, a disparu ou,
à tout le moins, s’est fortement
affadi. La bibliothèque est passée, dans une première phase,
d’un service pédagogique à un
comptoir de prêt et, dans une
deuxième étape, d’un comptoir
de prêt à un lieu de conservation
de documentation.
À quand l’introduction des « carrefours de l’information » dans
les bibliothèques et la mise en
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Prêt par cégépien

place de véritables programmes
de formation documentaire (une
compétence devant être acquise
par le cégépien pendant ses
études collégiales) ?

Le personnel
Une bibliothèque n’est pas
qu’une collection, si importante
et si pertinente soit-elle. Elle n’est
pas non plus qu’un espace, si
considérable et si bien aménagé
soit-il. Le personnel est au centre
de la vie et du fonctionnement de
la bibliothèque. Le personnel est
aussi un point névralgique dans
l’évaluation de la bibliothèque.
C’est lui qui met la collection
en valeur, qui offre des services
spécialisés de qualité aux utilisateurs, professeurs et cégépiens,
c’est lui qui dynamise le rôle et
les fonctions de la bibliothèque
dans la formation dispensée.
Un service spécialisé et de qualité ne peut être offert sans l’apport de bibliothécaires formés
dans la discipline. Après avoir
connu en moyenne 2,5 bibliothécaires professionnels par collège
en 1976, nous sommes passés à
1,5 en 1992, à 1,2 en 1999 et
à 1,1 en 2003 (tableau 14.8).
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L’érosion du nombre de bibliothécaires professionnels dans les
collèges s’est faite pendant que
la clientèle étudiante était ascendante. Si les données sur le
nombre de bibliothécaires sont
stables entre 1999 et 2003, on
peut en conclure qu’il n’y a plus
de postes de bibliothécaire à
couper, que le fonds du baril
est atteint. Après avoir recensé
96 bibliothécaires professionnels
dans le réseau en 1976 (dans
un réseau qui comptait moins
de cégeps que les 48 actuels) et
61 en 1992 (malgré une augmentation de la clientèle de 29,3 %
entre 1976 et 1992), nous en
recensons une cinquantaine en
2003. Faut-il également se surprendre que près d’une dizaine
de bibliothèques de cégep ne
comptent aucun bibliothécaire
parmi leur personnel ?
Une autre donnée éloquente a
trait au rapport concernant le
nombre de cégépiens par bibliothécaire professionnel. En d’autres
termes, à combien de cégépiens
en moyenne un bibliothécaire
doit-il offrir des services relevant
de sa compétence ? En 1976, il
y avait 1 025 cégépiens par
bibliothécaire, 2 188 en 1992,
2 787 en 1999 et, enfin, 2 541
en 2003, les données de 2003
étant explicables essentiellement
par la diminution de la clientèle
étudiante survenue récemment.
Il faut noter que, dans l’analyse
du nombre de bibliothécaires
professionnels, nous prenons en
compte tous ceux qui travaillent
dans une bibliothèque de cégep,
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Tableau 14.8
Bibliothécaires dans les cégeps
Bibliothécaires
par cégep

Cégépiens par
bibliothécaire

n
1992
1999
2003

y compris les directeurs ou les
coordonnateurs, les chefs de
service, les gestionnaires ou
les simples professionnels. C’est
sans doute cet aspect qui paraît
le plus sombre dans le portrait
d’ensemble des bibliothèques de
cégep. Il est difficile d’imaginer,
compte tenu du faible nombre de
professionnels dont elle dispose,
que la bibliothèque de collège
puisse dispenser une large gamme
de services, allant du développement des collections (y compris
l’élagage) et de la référence, à
l’initiation aux nouveaux supports
d’information et au nouveau défi,
déjà mentionné, de la formation
documentaire.
Comme nous l’avons déjà dit,
plusieurs collèges ne sentent pas
le besoin de profiter des services
d’un professionnel de l’information documentaire et on note
surtout un nombre toujours grandissant de cégeps où il n’y a
qu’un bibliothécaire, celui-ci
devant exercer un nombre considérable de fonctions en tant que
personne-orchestre.

1,5
1,2
1,1

2 188
2 787
2 541

Les données
financières
Le budget
de la bibliothèque
En l’absence de normes québécoises relatives à l’agrément des
collèges et à l’évaluation de leurs
bibliothèques, il est difficile de
fixer d’une manière précise la
part du budget du collège qui
doit normalement être allouée à
la bibliothèque. On ne peut que
se rabattre sur la consultation
d’autres normes de collèges ou
d’établissements similaires. Aux
États-Unis, les normes d’agrément
des community colleges fixaient,
dans leur version de 1980, la
portion minimale du budget du
collège attribuée à la bibliothèque à 5 %, et les dernières normes
revues en 1994, à 6 % comme
norme minimale et à 9 % comme
norme d’excellence. Les organismes d’évaluation des universités
nord-américaines (y compris les
universités québécoises) ont établi un pourcentage de 6 % à 9 %
du budget de l’établissement qui
doit être attribué au Service de la
bibliothèque.
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Nous accordons une attention
toute particulière à cette proportion entre le budget de la bibliothèque et le budget du collège,
car cette donnée globale reflète
en dernière analyse l’importance
de la bibliothèque dans le collège, de même que l’évolution
de sa place dans l’établissement.
Évidemment, les hausses observées dans les divers postes budgétaires doivent prendre en compte
l’inflation, réalité qui érode les
budgets et touche donc les
achats de livres et de périodiques, de même que les salaires
du personnel. Si l’on prend
comme mesure d’inflation l’indice
des prix à la consommation de
Statistique Canada (Loisirs, formation et culture), on constate
que l’inflation entre 1992 et 2003
a été de 26,1 %, bien que la
période des quatre années entre
1999 et 2003 ait connu un
certain apaisement, soit seulement 6,5 %.
Notre observation des bibliothèques de cégep montre une baisse
continue de la proportion du
budget du collège attribué à la
bibliothèque à partir du milieu
des années 1970. De 4,0 % en
1971, cette proportion passe à
3,1 % en 1976, à 2,4 % en
1983, à 2,1 % en 1992, à
1,8 % en 1999, pour en arriver
à un maigre 1,7 % en 2003.
Regardons plus attentivement les
données de la dernière décennie
(1992-2003). On constate que
le budget moyen de la bibliothèque est passé de 483 883 $ en
1992 à 446 955 $ en 2003,
soit une baisse de 7,6 %, tandis

que le budget du collège augmentait, de son côté, d’environ
24 M$ à un peu moins de
30 M$, c’est-à-dire une augmentation de 24,6 %. Au cours des
quatre dernières années (19992003), le budget de la bibliothèque a augmenté de 3,9 %,
tandis que celui du collège progressait de 13,0 % (tableau
14.9). Il est clair que les sommes
allouées à la bibliothèque ne
suivent pas, et de loin, l’augmentation des budgets du collège,
tant au cours du dernier quart
de siècle que durant les toutes
dernières années.

lège de la région de L’Amiante
(2,85 %), le cégep de Drummondville (2,39 %), le cégep de
Sept-Îles (2,23 %) et le cégep
de Baie-Comeau (2,17 %). Les
collèges qui accordent la proportion la plus faible de leur budget
à la bibliothèque sont le cégep
de la Gaspésie et des Îles
(0,39 %), le cégep de Victoriaville (0,85 %), le collège Montmorency (1,09 %), le cégep du
Vieux Montréal (1,11 %), le cégep
de Saint-Hyacinthe (1,12 %) et le
collège de Bois-de-Boulogne
(1,16 %).

La répartition des dépenses
dans le budget
de la bibliothèque

La proportion de 1,68 % accordée à la bibliothèque est valable
dans l’ensemble du réseau des
cégeps. Nous observons, à l’intérieur de ce réseau, des variations considérables entre les collèges qui consacrent un budget
plus élevé et ceux qui allouent à
leur bibliothèque un faible budget. Pour illustrer cette assertion,
il est pertinent de fournir quelques
exemples des deux extrémités du
spectre. Les collèges qui accordent le pourcentage le plus élevé
sont le cégep de Granby HauteYamaska (3,58 %), le cégep
Gérald-Godin (2,98 %), le col-

Dans une bibliothèque de collège,
quand on fait référence aux
principales répartitions budgétaires, on pense tout d’abord
aux salaires du personnel, aux
sommes allouées à l’achat de la
documentation (livres, périodiques imprimés et numériques,
documentation audiovisuelle et
numérique) et à une troisième
portion dite « dépenses diverses » (frais de bureau, reliure,
abonnement à des réseaux tels
RESDOC, etc.). Les normes américaines des bibliothèques de

Tableau 14.9
Évolution comparée du budget du collège et du budget
de la bibliothèque
Collège

Bibliothèque

$
1992
1999
2003
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23 793 720
26 242 406
29 646 778

Proportion
bibliothèque/collège
%

483 883
430 335
446 955

2,1
1,8
1,7
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collège font traditionnellement
mention d’un partage 65 % –
25 % – 10 % respectivement
pour les salaires, la documentation et les dépenses diverses.
Au Québec, depuis le début
des années 1980, à cause
d’une hausse notable des salaires survenue alors, cet équilibre
recherché a été bousculé et la
portion des salaires avait atteint,
en 1983, 83 % du budget total
de la bibliothèque.
Quelques remarques s’imposent
à la lecture du tableau 14.10.
Les coûts salariaux représentent
maintenant une proportion moins
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grande, et plus normale, du budget de la bibliothèque, mais cet
équilibre a été réalisé à la suite
de réductions draconiennes et
du non-remplacement de professionnels et d’employés partis
à la retraite au cours des années
1980 et 1990, au point où
plusieurs bibliothèques de collège
travaillent avec un personnel
insuffisant. Un début de correction a été effectué entre 1999
et 2003 en ce qui concerne les
acquisitions. Cette correction
intervient après une baisse sur
une longue période. Cette légère
hausse de budget d’achat ne
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compense même pas l’augmentation des coûts de la documentation : avec cette petite hausse
de budget en 2003 par rapport
à 1999, une bibliothèque de
collège
n’a
pu
acheter
en moyenne que 364 volumes en
2003, au lieu de 491 en 1999,
et s’abonner à 217 périodiques
au lieu de 236. Enfin, l’augmentation des dépenses diverses depuis 10 ans reflète l’importance
que prennent les coûts liés à
l’introduction de la technologie
dans le domaine documentaire :
entretien de l’équipement, appartenance à un réseau, etc.

Tableau 14.10
Évolution des composantes budgétaires et de leurs proportions
Rémunération

1992
1999
2003

Conclusion
La première remarque qui vient à
l’esprit à la suite de cet examen
de la situation des bibliothèques
de cégep a trait au rôle et à la
fonction de la bibliothèque dans
la formation dispensée dans les
collèges. La place et le rôle de
la bibliothèque apparaissent, à
l’heure actuelle, très mal définis
dans le collège. À quoi sert-elle
vraiment ? Quel est son rôle dans
l’apprentissage des cégépiens ?
Y a-t-il une corrélation entre une
bonne bibliothèque, c’est-à-dire
une bibliothèque qui dispense des
services de qualité, et la réussite

Acquisitions

Autres dépenses

$

%

$

%

$

%

388 896
322 791
328 189

81,0
77,0
73,4

67 306
65 701
76 794

14,5
15,8
17,2

27 681
41 843
41 972

4,5
7,2
9,4

des cégépiens ? La bibliothèque
est-elle partie prenante dans les
actions relatives à la réussite mises de l’avant dans les collèges ?
La bibliothèque est-elle un service
pédagogique bien intégré à la
formation ou un à-côté dispendieux qu’on est forcé de maintenir ? Les professeurs voient-ils
la bibliothèque comme une aide
et un appui pour leur enseignement ? En d’autres mots, une
meilleure bibliothèque peut-elle
contribuer à améliorer la formation et l’enseignement dispensés
dans les collèges ? Ce sont des
questions que devraient se poser

tant les dirigeants des collèges
que les gestionnaires des bibliothèques.
Les community colleges américains, qui accordent une proportion légèrement supérieure à 4 %
en moyenne, trouvent eux-mêmes
ce montant trop faible, et les
dernières normes ont été rehaussées à 6 % comme normes minimales à l’intention de leurs organismes d’agrément. Au Québec,
la proportion a encore légèrement
fléchi en 2003 pour en arriver à
un maigre 1,68 %. Nous n’épiloguerons même pas sur le cas des
collèges qui consacrent 1 % ou

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

234 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

moins à leur service de bibliothèque. En réalité, prenant en
compte l’expérience des autres
bibliothèques similaires et à la
suite de nos observations depuis
la création des cégeps, nous
croyons qu’avec un budget en
deçà de 3 %, la bibliothèque de
cégep n’est pas en mesure de
jouer son rôle de service pédagogique, d’offrir des services
spécialisés à ses usagers, de
renouveler régulièrement ses collections et de suivre convenablement l’évolution des technologies
de l’information et des communications.
Il y a en moyenne 1,1 bibliothécaire par bibliothèque en 2003,
alors qu’il y en avait 2,5 en 1976,
1,9 en 1983, 1,5 en 1992 et
1,2 en 1999. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils prennent,
par ailleurs, un nouvel éclairage
quand on observe le rapport
du nombre de cégépiens par
bibliothécaire : 1 025 en 1976,
1 805 en 1983, 2 188 en
1992, 2 750 en 1999, avec
une embellie de 2 541 en 2003,
due uniquement à une baisse
récente de la clientèle étudiante.
Dans le plus grand nombre de
bibliothèques de collège, on ne
trouve qu’un seul bibliothécaire
professionnel aux prises avec les
tâches les plus variées, exclu
souvent de l’orientation et de la
gestion de la bibliothèque.
Il faut réaffirmer qu’à l’instar
d’autres genres de bibliothèques
– publiques, universitaires ou de
recherche –, une bibliothèque de
collège ne peut se développer

sans un personnel professionnel
compétent, dynamique et en
nombre suffisant. La dynamisation de la bibliothèque, son intégration à l’enseignement dispensé dans l’établissement, la
mise en place de programmes
de formation documentaire passent de toute nécessité par l’arrivée de nouveaux spécialistes de
l’information dans la bibliothèque de collège.
Dans toute bibliothèque, une collection est une réalité dynamique. Elle doit s’enrichir continuellement de nouvelles acquisitions;
dans le cas contraire, elle devient
une collection muséale. Cette
réalité d’acquisition continue est
d’autant plus vraie au collège,
car, contrairement à l’université,
le cégep ne peut inclure dans sa
mission la constitution de collections rétrospectives en fonction
de la recherche. Une bibliothèque d’enseignement collégial n’a
jamais la conservation pour mission première.
À une époque où la publication
de livres explose dans le monde
et où la documentation devient
rapidement périmée, on doit
examiner avec attention le taux
de renouvellement de la collection. Entre 1999 et 2003, la
bibliothèque n’a augmenté sa
collection que de 364 volumes
par année en moyenne, alors
qu’elle l’avait majoré de 1 186
entre 1976 et 1983, de 825
entre 1983 et 1992 et de 491
entre 1992 et 1999. Le ralentissement du renouvellement des
livres est continu et inquiétant et,
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à ce rythme d’acquisition suivi
depuis 15 ans, les collections
des bibliothèques de collège
sont en train de perdre leur valeur de pertinence, et donc leur
valeur pédagogique.
Deux données qui avaient attiré
notre attention de manière particulière en 1999 prennent encore
de l’importance en 2003. Il s’agit
de la diminution de fréquentation
et de la réduction des prêts.
Évidemment, ces deux points
sont liés puisqu’il faut fréquenter
pour emprunter. La baisse de ces
deux variables ne devrait pas
laisser indifférents tant les dirigeants des collèges que ceux
des bibliothèques. Une étude
approfondie s’impose pour en
déterminer les causes.
L’ordre collégial se prête particulièrement bien à l’acquisition de
nouvelles méthodes de travail et
la bibliothèque peut y contribuer
puissamment. Nous entendons
ici une bibliothèque qui développe ses collections sur tous les
supports et qui dispense une
formation critique de l’information et de la documentation.
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LES BIBLIOTHÈQUES
DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES
DE 1983 À 2002
Christian Guay

Introduction

A

u cours de la deuxième
moitié des années 1990,
les bibliothèques universitaires ont connu des difficultés
liées aux compressions budgétaires imposées à l’ensemble des
universités québécoises. En même
temps, les changements technologiques sont venus transformer
les façons de faire. Qu’en est-il
de la situation financière des
bibliothèques universitaires aujourd’hui ? Quelle a été l’ampleur de
ces transformations ? Ont-elles eu
une incidence sur l’accessibilité
des services offerts aux étudiants ?
sur la répartition des postes de
dépense ? Par conséquent, les
étudiants disposent-ils de meilleures collections, de plus de
ressources matérielles, de plus
de personnel pour répondre à
leurs besoins ? À l’aide de quelques éléments statistiques, nous
devrions observer ces changements dans les ressources financières, les catégories d’emploi et
les collections.

Aux fins de cette étude, les données proviennent des Statistiques
générales des bibliothèques universitaires, publiées annuellement
par la Conférence des recteurs
et principaux des universités du
Québec (CREPUQ) depuis 1983.
À partir de 2001-2002, les catégories de certaines variables
ont été changées, ce qui nous
empêche parfois d’obtenir des
données à leur sujet. Les variables retenues pour la présente
étude sont réparties en cinq groupes :
• Financement : évolution des dépenses (fonctionnement, investissement, ressources documentaires, répartition par étudiant)
• Ressources humaines : évolution
de l’effectif (total, par étudiant,
répartition)
• Documentation : évolution des
collections (nombre, répartition
par étudiant)
• Ressources matérielles : évolution de la superficie et des
places de travail

BNQ Pierre Perreault

• Fréquentation et utilisation :
fréquentation, prêts, consultation sur place

Limites
Dans cette analyse, nous disposons de données exclusivement
quantitatives qui ne refléteront
qu’une certaine partie d’une réalité fort complexe. Des concepts
comme la qualité des services
aux étudiants ou celle des collections ne sont pas mesurés, mais
nous estimons toutefois être en
mesure d’effectuer un survol valable et de faire ressortir les grandes lignes du développement
des bibliothèques universitaires
québécoises de 1983 à 2003.
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Dépenses
de fonctionnement
La figure 15.1 montre qu’après une
période de croissance jusqu’en
1993-1994, soit un accroissement annuel moyen de 5 %, a
suivi une période plus difficile qui
s’est arrêtée en 1998-1999 et
qui correspond aux compressions importantes dans l’appareil
gouvernemental. Notons que
l’évolution des dépenses des
bibliothèques par rapport aux
universités a suivi la même tendance au cours de la période,
variant entre 5,48 % et 6,01 %.
Donc, à partir de 1998-1999,
le rythme de croissance des
dépenses de fonctionnement
des bibliothèques universitaires
québécoises reprend une courbe
ascendante jusqu’en 2003.

De 1994-1995 à 1997-1998,
on assiste à une décroissance
des dépenses de fonctionnement
des bibliothèques universitaires
de 2 % par année en moyenne.
Par contre, en 1998-1999, on
constate une inversion positive
de la tendance, c’est-à-dire une
croissance de 5 %. Même chose
l’année suivante. En 2001-2002,
le rythme d’augmentation des
dépenses de fonctionnement prend
encore plus de vigueur (11 %)
par rapport à l’année précédente. Il ralentit cependant en
2002-2003 (6 %), mais demeure
supérieur à la croissance moyenne
enregistrée de 1983 à 1993. En
1983, on dépensait 60 404 047 $
pour le fonctionnement des bibliothèques universitaires, tandis
qu’en 2002-2003, on atteint un
sommet de 128 557 024 $. Ces
dépenses ont plus que doublé au

cours de la période, affichant un
taux de variation annuel moyen
de 4,1 % en 19 ans.
Les acquisitions (qui comprennent
les dépenses effectuées pour
l’acquisition ou la mise à jour
des collections ainsi que pour
l’interrogation des banques de
données) ont été les moins touchées par la baisse observée
parmi les autres dépenses. Seule
cette catégorie a constamment
augmenté pendant toute la
période (augmentation annuelle
moyenne de 7,2 %), en dollars
courants, ce qui est bien supérieur au taux de variation annuel
moyen des dépenses de fonctionnement. Au cours des trois
dernières années, les dépenses
de cette catégorie ont amorcé
une importante ascension. L’augmentation des dépenses ayant

Figure 15.1
Évolution des dépenses de fonctionnement, 1983-2003
M$
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été de 10 % en 2000-2001, la
croissance prend encore plus de
vigueur en 2001-2002 (17 %) et
elle ralentit en 2002-2003 (11 %).
Cette hausse pourrait être attribuable à l’augmentation des prix
des livres mais, comme nous le
verrons plus loin, le nombre de
documents a crû également. On
peut donc en conclure que les
dépenses d’acquisition connaissent un accroissement réel.
Les dépenses de salaires et avantages comprennent deux dimensions. Les salaires représentent le
total des prestations versées aux
employés réguliers, occasionnels,
temporaires, les heures supplémentaires et les primes, tandis
que les avantages constituent la
part de la rémunération des employés en sus du salaire versé,
comme les assurances collectives,
les fonds de pension, etc. Ces
dépenses ont donc suivi à peu
de chose près la même tendance
que les dépenses totales. En
1993-1994, elles ont commencé
à diminuer, puis à remonter à
partir de 1998-1999 jusqu’à
aujourd’hui. En dollars courants,
cela représente une augmentation de plus de 60 % durant
toute la période. La croissance
observée ces deux dernières années est de 4 %, ce qui demeure
supérieur au taux moyen annuel
de variation de cette catégorie
qui est de 3 %, mais qui est inférieur au taux global des dépenses de fonctionnement, soit 5 %.

La catégorie autres dépenses
comprend toutes les autres dépenses de fonctionnement imputées au budget des bibliothèques,
comme les dépenses de fournitures, d’informatique, les frais de
perfectionnement, de déplacement, etc. Cette catégorie a elle
aussi été épargnée par les compressions budgétaires. Au cours
de la période à l’étude, on
observe une croissance annuelle
moyenne de 2,4 %, qui est passée de 3 584 713 $ en 1983
à 5 605 561 $ en 2002-2003.
Toutefois, au cours de la dernière
année, on remarque une diminution de 18 % par rapport à l’année précédente.
Lorsqu’on regarde la répartition
des dépenses de fonctionnement
(tableau 15.1), on constate que
la proportion des dépenses de
salaires a diminué de 16 %. En
1983, elles représentaient 71 %,
tandis qu’elles n’atteignent plus
que 56 %. Cela pourrait s’expliquer par l’évolution des méthodes de travail liées à l’introduction des technologies de
l’information, qui nécessitent moins
de ressources humaines et se
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traduisent par une baisse de l’effectif en personnel, comme nous
l’avons constaté (– 16 % pour ce
qui est de l’ensemble du personnel)
(figure 15.2).
La proportion des dépenses d’acquisition a connu une forte
hausse durant toute la période
étudiée. On constate en effet
qu’en 1983-1984, elles représentaient 23 % des dépenses
totales, tandis qu’en 20022003, elles constituent 40 % de
l’ensemble des dépenses de
fonctionnement. La proportion
de cette catégorie de dépenses
a donc crû de 17 points de
pourcentage au cours de la période. On peut en conclure que
les collections des bibliothèques
universitaires ont été moins touchées par les restrictions budgétaires.
Pour ce qui est des autres dépenses,
on constate que leur proportion
des dépenses de fonctionnement
a chuté de 2 points de pourcentage durant toute la période,
passant de 6 % en 1983-1984
à 4 % en 2002-2003.

Tableau 15.1
Répartition des dépenses de fonctionnement
Salaires

Acquisitions

Autres

%
1983-1984
2002-2003

71,0
56,0

23,0
40,0

6,0
4,0

Variation

-16,0

17,0

-2,0

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

238 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

Ressources humaines

Figure 15.2
Répartition des dépenses de fonctionnement, 1983-1984 et 2002-2003

L’effectif en personnel correspond
au nombre de postes effectivement dotés et estimés en équivalents temps complet (ETC).
Depuis 1983-1984, l’effectif des
bibliothèques universitaires a subi
une perte de 14 % en ce qui
concerne l’ensemble du personnel, passant de 1 630 employés
en 1985-1986, à 1 394 en
2002-2003, comme l’illustrent le
tableau 15.2 et la figure 15.3.
Ce dernier chiffre constitue
cependant une remontée car,
de 1993-1994 à 2001-2002,
l’effectif total a connu une baisse
constante. En 2001-2002, on
comptait 1 352 ETC, ce qui en
fait le seuil le plus bas jamais
enregistré. Enfin, en 2002-2003,
on observe une remontée de 3 %
de l’effectif en personnel.

Autres
4%

Autres
6%
Acquisitions
40 %

Acquisitions
23 %

Salaires
56 %

Salaires
71 %

Tableau 15.2
Effectif, 1985-2003
Unité

Ensemble du
personnel

Professionnel

Technique

Personnel de
bureau

1985-1986
2002-2003

n
n

1630
1394

403
391

579
454

648
549

Variation

%

-14,0

-3,0

-22,0

-15,0

Figure 15.3
Évolution de l’effectif, 1985-2003
n
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De 1985-1986 à 1991-1992,
on constate une croissance annuelle moyenne d’à peine 0,3 %.
De 1992-1993 à 2001-2002,
on observe un taux de variation
annuel moyen négatif dans toutes
les catégories. La dernière année
renoue avec la croissance, mais il
faudra attendre les prochaines
années pour confirmer qu’il s’agit
d’une tendance.
L’effectif en personnel professionnel
accuse une baisse de 3 %, c’est-àdire qu’on est passé de 403 à
391 ETC au cours de la période à
l’étude. En enregistrant 12 emplois
perdus, cette catégorie semble
avoir été la moins touchée par les
compressions budgétaires.
L’effectif en personnel de bureau
a subi une baisse plus importante
(15 %), passant de 848 ETC en
1985-1986 à 549 en 20022003, ce qui correspond à
99 emplois de moins dans cette
catégorie.
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L’effectif en personnel technique
est sans aucun doute celui qui a
subi davantage l’effet des compressions budgétaires, soit une
baisse de son effectif de 22 %
au cours de la période à l’étude.
Ce sont 125 emplois qui ont été
perdus dans cette catégorie,
passant de 579 ETC en 19851986 à 454 en 2002-2003.
Notons que les plans de départ
volontaire à la retraite ont pris
effet en 1995-1996.
Le nombre d’étudiants par employé permet d’évaluer très sommairement la qualité des services
offerts aux étudiants dans les
bibliothèques universitaires. En
effet, alors que le nombre d’employés diminuait, le nombre
d’étudiants augmentait. Le ratio
étudiants/employés s’est donc
trouvé en hausse. Comme le
montre la figure 15.4, le nombre
d’étudiants desservis par employé (toutes catégories d’emploi
confondues) a augmenté de 38 %,
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passant de 86 étudiants par employé en 1983-1984 à 118 en
2002-2003, tandis que la population étudiante n’a crû que de
26 %. L’écart entre les deux taux
pourrait s’expliquer en partie par
la baisse de 14 % de l’effectif
des bibliothèques universitaires.
En ce qui concerne les professionnels, on est passé de 335 à
458 étudiants par professionnel,
ce qui représente une augmentation de 37 % durant toute la
période. Les bibliothécaires
desservaient 359 étudiants en
1983-1984, alors qu’ils en ont,
chacun, 490 à desservir en
2002-2003, soit une augmentation de 36 %. À la lumière de
ces données, on pourrait affirmer
que la charge de travail des
employés des bibliothèques universitaires a augmenté. Cependant, les statistiques de fréquentation, présentées plus loin, nous
permettent de relativiser l’incidence de cette charge.

Figure 15.4
Évolution du nombre d’étudiants (EETC) par employé, de 1983-1984 à 2001-2002
n
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La répartition du personnel professionnel, technique et de bureau
a quelque peu évolué durant la
période à l’étude1. La proportion
d’employés professionnels représentait 25 % de l’effectif total en
1985-1986, tandis qu’en 20022003, elle était de 28 %. Par
contre, les plus grandes variations apparaissent dans les autres
catégories.
La proportion du personnel technique a connu un gain de 10 %
dans la répartition des catégories de l’effectif total, passant de
23 % en 1985-1986 à 33 %
en 2002-2003. Le personnel de
bureau, qui représentait 52 % de
l’ensemble du personnel en 19851986, n’est plus que de 39 % en
2002-2003 (figure 15.5).

Documentation
La figure 15.6 montre que les
collections des bibliothèques universitaires ont été en croissance
continue au cours de la période.
La documentation des bibliothèques universitaires québécoises
a plus que doublé en 19 ans,
affichant un taux d’augmentation
annuel moyen de 4,0 %. Le nombre des unités documentaires
est passé de 14 689 798 en
1983-1984 à 30 994 695 en
2002-2003. Toutefois, au cours
de la dernière année, la croissance s’affaiblit, compte tenu

1.
2.

Figure 15.5
Répartition de l’effectif en personnel, 1985-1986 et 2002-2003
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Figure 15.6
Évolution du nombre de documents, 1983-2003
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d’une variation de 0,06 %, ce
qui est nettement inférieur au taux
d’augmentation annuel moyen.
La figure 15.7 révèle que la
répartition de la documentation
a quelque peu évolué au cours
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de la période2. En 1988-1989,
les monographies (ouvrages en
un ou plusieurs volumes qui paraissent une seule fois ou dont la
publication s’étale sur une durée
limitée), en format imprimé ou
microforme, comptaient pour

Pour ce qui concerne l’année 2001-2002, une autre catégorie d’emploi a été ajoutée, soit celle des « surnuméraires ». Pour
obtenir des données comparables, il nous a fallu éliminer la catégorie en l’agrégeant aux autres, au prorata des résultats.
Pour obtenir des données comparables, il a fallu nous rabattre sur l’année précédente. Les données les plus récentes sont
regroupées sous une autre catégorisation qui nous empêche de les utiliser à des fins de comparaison.
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63 % de toute la documentation.
En 2001-2002, cette proportion
est de 66 %.
Les publications en série, c’est-àdire les publications paraissant
en fascicules ou en volumes successifs pendant une période non
déterminée à l’avance, en format
imprimé ou microforme, représentaient 31 % de la documentation alors qu’elle n’est plus que
de 24 % en 2001-2002.
La proportion des documents
mixtes (audiovisuels et autres) est
passée de 6 % à 10 % au cours
de la période. La documentation
ordinolingue3, incluse dans cette
dernière catégorie, représente
37 022 unités en 2001-2002.
Compte tenu d’une aussi faible
part dans la documentation totale (0,13 %), on ne peut tirer de
conclusion mais, en 1999-2000,
il n’y en avait que 24 998. Il
s’agit d’une augmentation substantielle de plus de 48 % en trois
ans seulement.
En 1988-1989, on comptait 118
documents par étudiant (étudiants
équivalents temps complet, EETC)
et, à la fin, en 2001-2002, on
en dénombrait 173, ce qui représente une hausse de plus de
30 % durant toute la période à
l’étude, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 3 %. Ces
données ne permettent pas
d’évaluer l’aspect qualitatif des
collections, mais elles permettent
du moins d’en apprécier l’accessibilité.
3.
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Figure 15.7
Répartition de la documentation, 1988-1989 et 2000-2001
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Fréquentation
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Le nombre d’entrées à la bibliothèque n’a pour ainsi dire pas
bougé en 14 ans comme le montre la figure 15.8, et ce, malgré
une hausse moyenne de la population étudiante de 8 % pendant
la même période. En 1987, les
portes des bibliothèques universitaires ont été franchies à
13 024 656 reprises, alors qu’en
2003, on compte 12 917 638
entrées, soit 107 018 de moins.
Bien sûr, il y a d’autres personnes
que les étudiants qui fréquentent
les bibliothèques universitaires
mais, lorsqu’on compare la figure 15.4 (évolution du nombre
d’étudiants) et la figure 15.8, on
voit que les courbes, sans évoluer dans les mêmes proportions,
suivent toutefois la même tendance.

Monographies
66 %

Parallèlement, la consultation de
documents sur place a accusé
une baisse de 35 %, passant de
8 595 879 documents en 1987
à 5 558 721 en 2003. Pourtant, la circulation des documents, c’est-à-dire le nombre de
prêts ainsi que les prêts entre
bibliothèques ont respectivement
crû de 25 % et de 10 %.
La fréquentation physique des
bibliothèques universitaires a
baissé, mais l’utilisation des services des bibliothèques universitaires se maintient. La consultation de documents de référence
sur place a accusé la plus forte
baisse. L’accès à distance par
Internet pourrait être un facteur
qui influe sur cette utilisation,
sachant qu’on a ainsi accès à
plusieurs sources de documentation, y compris les catalogues
des bibliothèques.

Les documents ordinolingues incluent les disques, rubans, cédéroms comprenant des données ou des programmes (données de
recensement, banques de données installées localement, ouvrages de référence, etc.).
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Figure 15.8
Évolution de la fréquentation, des prêts et des consultations sur place, 1987-2003
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Ressources matérielles
La superficie nette occupée par
les bibliothèques universitaires (excluant l’espace réservé à la mécanique, aux installations sanitaires,
aux escaliers, aux ascenseurs et
aux corridors de circulation) a
connu une croissance de 36 % au
cours de la période, passant de
140 217 mètres carrés en 19831984 à 190 176 mètres carrés
en 2002-2003. On observe un
taux de croissance moyen annuel
de moins de 2 % (figure 15.9).
Dans la première moitié de la
période, un étudiant disposait
en moyenne de un mètre carré
d’espace dans les bibliothèques
universitaires. À partir de 19961997, et ce, jusqu’en 2000-2001,
le ratio est monté à 1,2 mètre
carré, tandis qu’en 2001-2002
et en 2002-2003, il recommence à descendre, soit 1,1 et
0,94 mètre carré respectivement.

19951996
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20002001

20012002
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Consultation sur place

Le nombre de places de travail
est passé de 18 941 en 19831984 à 22 209 places en 20022003. Il s’agit d’une augmentation de 17 % durant toute la
période, tandis qu’on observe
une croissance annuelle moyenne
de moins de 1 %. Compte tenu
de quelques variations au cours
de la période, on dénombrait
sept étudiants par place de travail en 1983-1984, tandis qu’il
y en a huit en 2002-2003.

Notons que les normes en la
matière, généralement admises
en Amérique du Nord, proposent un ratio de quatre étudiants
par place de travail et 1,25
mètre carré par étudiant4. Jusqu’en 2000-2001, on semblait
être sur la bonne voie pour atteindre la norme en ce qui concerne
l’espace par étudiant (le ratio se
maintenait à 1,2 mètre carré),
mais les deux dernières années

Figure 15.9
Évolution de la superficie nette et du nombre de places de travail,
1983-2003
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Clément TREMBLAY, Statistiques générales des bibliothèques universitaires du Québec, CREPUQ, 1992-1993, p. 20.
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ont vu le ratio diminuer et atteindre 0,94 mètre carré en 20022003. Le nombre d’étudiants
par place de travail a connu une
diminution substantielle de 19921993 à 1998-1999, mais il
remontera ensuite pour atteindre
huit étudiants par place en
2002-2003. Il devient donc
évident que les bibliothèques universitaires ne pourront que très
difficilement atteindre les normes
en ce qui a trait à ces deux
indicateurs.
Par ailleurs, la progression du
nombre de postes informatiques,
constante jusqu’en 1998-1999
(11 % par année en moyenne),
connaît maintenant une diminution (figure 15.10)5. Après avoir
atteint le sommet historique de
5 302 postes informatiques la
dernière année au cours de laquelle on a enregistré une croissance, on constate une diminution moyenne de 1 % par année
depuis 1998-1999, et l’on atteint
4 622 postes en 2001-2002.
Par contre, lorsqu’on répartit le
nombre d’étudiants par poste,
c’est l’accessibilité qui augmente.
En effet, la croissance constante
observée à la figure 15.10 se
traduit par une diminution du nombre d’étudiants par poste informatique (figure 15.11). En 19881989, 107 étudiants devaient
partager un poste informatique
dans les bibliothèques universitaires, tandis qu’ils étaient 37 en

5.

2001-2002, ce qui prouve que
le virage technologique entrepris
à la fin des années 1980 est
achevé. La phase de développement semble terminée car, depuis
1999-2000, le nombre de postes disponibles diminue.
Comme nous l’avons vu précédemment, la fréquentation des
bibliothèques stagne malgré la
hausse de la population étu-
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diante. Même sans données
pour mesurer ce fait, on peut
supposer que les étudiants ont
plus facilement accès à des postes informatiques à la maison,
mais aussi à l’université. Les laboratoires informatiques se sont développés à l’extérieur des murs
des bibliothèques, libérant cellesci de la responsabilité de rendre
ces postes accessibles.

Figure 15.10
Évolution du nombre de postes informatiques, 1988-2002
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Figure 15.11
Évolution du nombre d’étudiants par poste informatique, 1988-2002
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La catégorie équipement informatique inclut les micro-ordinateurs de type PC servant à des fonctions particulières au sein des
divers services de la bibliothèque ou au traitement de texte. On y trouve aussi les appareils servant à la consultation des bases
de données, au prêt de documents ou à l’entrée de données.
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Conclusion
À la lumière des variables analysées, on peut affirmer que les
bibliothèques universitaires québécoises ont dû s’adapter aux
nouvelles réalités budgétaires, à
la baisse de fréquentation ainsi
qu’aux nouvelles technologies.
Les compressions des années
1990 se sont traduites par une
baisse substantielle de l’effectif.
Les étudiants ont moins de personnel pour répondre à leurs
besoins, mais ils sont aussi moins
nombreux à fréquenter la bibliothèque. De plus, l’espace disponible par étudiant est en baisse
ainsi que le nombre d’étudiants
par place de travail. Le développement d’Internet semble avoir
transformé la manière de consommer les services des bibliothèques, car le nombre de prêts
n’a cessé d’augmenter, tout comme
les collections. Les catalogues des
bibliothèques sont maintenant
disponibles sur Internet, ce qui
favorise une plus grande accessibilité.

De nouvelles tendances se dessinent, particulièrement en ce qui
concerne les dépenses, mais il
faudra observer le comportement
des variables au cours des prochaines années par rapport aux
fluctuations des dépenses publiques.
Par ailleurs, le développement
des activités des bibliothèques
universitaires sur le réseau Internet,
ainsi que la plus grande accessibilité aux ressources documentaires qui en découle, exigerait de
nouvelles méthodes de mesure
pour produire des statistiques à
propos de ces nouveaux services
aux étudiants. Actuellement, les
variables relatives à la fréquentation et à la consultation sur place
ne décrivent que partiellement
l’utilisation des ressources des
bibliothèques universitaires.
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20 ANS DE LECTURE
DE LIVRES AU QUÉBEC
Rosaire Garon

La lecture de livres
Rappelons qu’un peu plus de la
moitié de la population québécoise lit régulièrement des livres.
Cette proportion s’est maintenue
au cours de la période de 1979
à 1999, à l’exception de l’épisode de 1994 où elle était plus
élevée. Somme toute, la position
relative des lecteurs de livres ne
s’est pas améliorée dans la population au cours des vingt

dernières années et, même, elle
aurait régressé de 2 points par
rapport à 1979. Une partie des
lecteurs occasionnels d’autrefois
auraient même basculé dans le
clan des non-lecteurs, comme
nous l’avons signalé antérieurement. Ceux que nous qualifions
de lecteurs fidèles ont également
modifié l’intensité de leur lecture
en diminuant la quantité de livres
lus. Les gros lecteurs, ceux qui
lisent 50 livres et plus par année,

sont de moins en moins nombreux, alors que grossissent les
rangs des petits lecteurs. Ce
changement de comportement
apparaît en 1989 et il persiste
depuis lors. Le tableau 16.1, qui
présente la proportion de lecteurs selon le nombre de livres
lus au cours de la période de
1979 à 1999, montre bien
l’inversion qui s’est produite dans
le domaine de la lecture.

Tableau 16.1
Proportion de lecteurs selon le nombre de livres lus annuellement, de 1979 à 1999
Nombre de livres lus

1979

1983

1989

1994

1999

%
Moins de 10 livres
De 10 à 19 livres
De 10 à 49 livres
50 livres et plus
Total

23,6
29,6
24,2
22,6

22,6
26,0
23,1
28,3

33,3
25,6
23,9
17,2

29,8
27,8
24,9
17,5

29,2
29,4
24,3
17,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1979, 1983, 1989, 1994, 1999.
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Dans le territoire
La lecture de livres prend des
formes contrastées dans le territoire. En gros, la lecture de livres
se présente comme une activité
plus urbaine que rurale. Elle est
plus fréquente dans les grands
centres et décroît au fur et à
mesure qu’on s’en éloigne. Ainsi,
elle est à son plus haut niveau
dans la région de Montréal et
dans la région de Québec. Elle
diminue légèrement dans les
régions en périphérie de Montréal, puis devient moins fréquente que la moyenne dans
les autres régions. L’AbitibiTémiscamingue déroge à ce
schéma en ce qu’elle se comporte plutôt comme les régions
périphériques de Montréal. Ce
phénomène se maintient tout au
long de la période considérée. Il
ne faut toutefois pas accorder

aux variations régionales une importance capitale puisque,
comme nous le verrons, d’autres
variables ont un effet plus déterminant encore sur la lecture de
livres. Les caractéristiques sociodémographiques des populations
régionales pourraient en partie
expliquer ces différences. Signalons que deux régions seulement
enregistrent des gains au cours
de la période – l’Estrie et la
Montérégie –, tandis que la
baisse la plus significative de la
lecture de livres est survenue
dans la région de la Gaspésie–
Bas-Saint-Laurent (tableau 16.2).

Dans les milieux sociaux
Le lectorat du livre présente des
traits encore plus contrastés que
celui des revues et des magazines, et son évolution est plus
mouvementée. Trois variables

discriminent fortement les lecteurs
des non-lecteurs en 1999 : la
scolarité, le sexe et la situation
professionnelle. Par ailleurs, la
lecture de livres variait fortement
avec l’âge en 1979 et en
1983. Elle fluctuait également
selon la situation maritale qui
reflète en quelque sorte les clivages selon l’âge. Le décalage
des niveaux de lecture entre la
communauté francophone et les
autres communautés linguistiques,
fortement marqué jusqu’en 1994,
semble s’être atténué en 1999.
Le rapport au livre devient de
plus en plus étroit au fur et à
mesure que s’accroît la scolarité.
La fin du primaire et le début du
secondaire marquent un temps
stratégique où augmente de façon importante la probabilité de
devenir lecteur. Les données des
cinq enquêtes concordent sur ce

Tableau 16.2
Lecture régulière de livres dans les régions, de 1979 à 1999
Région

1979

1983

1989

1994

1999

Rapport
1999/1979

%
Gaspésie–Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Mauricie–Bois-Francs
Estrie
Montréal
Laval, Laurentides, Lanaudière
Montérégie
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord

60,0
46,1
60,5
41,7
49,6
46,2
60,5
59,2
44,8
58,1
52,3
43,9

42,3
41,9
49,0
43,4
49,4
46,0
61,6
44,6
50,7
42,0
44,3
46,7

48,6
40,6
53,8
39,6
47,4
49,0
58,7
55,2
57,2
47,8
50,2
39,3

48,0
46,8
59,4
50,3
47,8
48,6
62,6
59,3
54,9
59,4
54,5
52,9

47,8
42,1
54,5
38,6
44,2
51,9
58,6
50,4
54,6
49,0
51,2
43,6

79,7
91,3
90,1
92,6
89,1
112,3
96,9
85,1
121,9
84,3
97,9
99,3

Total

54,4

51,0

53,2

56,9

52,0

95,6

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1979, 1983, 1989, 1994, 1999.
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point. Les personnes qui ont terminé moins de huit années de
scolarité lisent rarement des livres
– une sur quatre seulement en
1999 – et ce sont le plus souvent
des femmes. La proportion de
lecteurs a augmenté de façon
graduelle, de 1979 à 1994,
parmi la population comptant
moins de huit années de scolarité
(tableau 16.3). En 1999, elle
est revenue au niveau de 1983.
L’évolution est différente parmi
la population qui compte huit
années et plus de scolarité. On
observe deux périodes où se
produit une baisse de la lecture.
La première survient après 1979
et la seconde, après 1994. Le
résultat final est, en 1999, que
la proportion de lecteurs a augmenté légèrement parmi la population la moins scolarisée, mais
qu’elle a diminué ailleurs dans
les groupes plus scolarisés. En
somme, les écarts entre les personnes moins scolarisées et les
autres se sont réduits au cours
des vingt dernières années, mais
c’est moins, en définitive, en
raison d’une plus grande pénétration de la lecture parmi la
population moins scolarisée
qu’à cause d’un délaissement de
l’habitude de la lecture de livres
parmi les personnes scolarisées.
La lecture de livres ne présente
plus d’écart criant entre les générations. Les contrastes entre générations sont frappants en 1979.
Les jeunes générations comptent
une bonne proportion de lecteurs, au-delà de 60 %, mais les
1.

générations plus âgées, beaucoup
moins. Ces différences entre
générations ne persistent plus en
1999, alors que la population
âgée compte autant de lecteurs
que la plus jeune. Les jeunes
lecteurs de 1979 ont conservé
en bonne partie leurs habitudes
de lecture en vieillissant, mais ils
n’ont pas été remplacés par
d’autres jeunes ayant les mêmes
habitudes. Le fait que les personnes âgées d’aujourd’hui comptent un plus grand nombre de
lecteurs de livres qu’autrefois est
largement attribuable à la réforme
scolaire et à la gratuité de l’éducation. Aujourd’hui, il y a moins
de lecteurs de livres chez les
jeunes qu’en 1979. C’est même
dans le groupe des 25 à 34 ans
que la proportion est la plus
faible. Rapprochons de ce fait
les taux de lecture selon la situation de travail et d’étude. En
vingt ans, la proportion de lecteurs a peu varié parmi la population active et la population
inactive. Il en va tout autrement
de la population étudiante. L’habitude de lire des livres se perd
chez les étudiants, comme si la
lecture de livres était devenue de
moins en moins nécessaire pour
réussir ses études. Chez les étudiants, les lecteurs de livres sont
beaucoup moins nombreux maintenant qu’en 1979, un écart de
20 points s’étant creusé depuis.
Si l’école demeure la voie privilégiée d’accès à la connaissance,
on peut maintenant s’interroger
sur sa capacité à former un
lectorat pour le livre.
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Un phénomène nouveau apparaît en 1989. Avant cette annéelà, la fin des études et l’entrée
sur le marché du travail n’entraînaient pas le délaissement du
livre, au contraire. Mais depuis
1989, c’est l’inverse qui se produit, et la tendance s’est même
légèrement amplifiée en 1999.
On le voit par l’évolution des
taux de lecteurs de livres chez les
15 à 24 ans et les 25 à 34 ans.
Avant 1989, la proportion de
lecteurs de livres est plus élevée
parmi les 25 à 34 ans, très
majoritairement sur le marché du
travail, que parmi les 15 à
24 ans, pour la plupart aux
études. Cependant, à partir de
1989, et surtout en 1999, la fin
des études marque pour plusieurs
la cessation de la lecture de
livres. Cette pratique s’évanouit
sans doute en raison des nouvelles charges professionnelles et
familiales qui leur échoient, mais
aussi parce que la lecture de
livres n’est pas suffisamment
développée pour persister après
la disparition du cadre scolaire.
L’examen de la lecture selon le
sexe nous dévoile d’autres aspects
de la lecture et nous renseigne,
comme le feront les genres littéraires, sur les différences entre la
culture masculine et la culture
féminine. Déjà, en 1984, nous
nous étions demandé si la lecture
était du genre féminin1. Les enquêtes subséquentes sont venues
confirmer cette hypothèse. Les
écarts demeurent constants depuis
vingt ans, les femmes étant 1,5 fois

R. GARON, « La lecture serait-elle du genre féminin ? », Chiffres à l’appui, vol. II, no 1, Québec, Ministère des Affaires
culturelles, avril 1984.
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plus nombreuses que les hommes
à lire des livres. Nous verrons
plus loin que les usages différenciés du livre selon le sexe – les
genres de lecture et les raisons
de lire – expliquent en partie cet
écart.
Un autre fait sur lequel il faut
attirer l’attention est celui de la
variation des taux de lecteurs de
livres parmi les communautés linguistiques au cours des dernières
années. Depuis le début des

enquêtes sur les pratiques culturelles, les francophones accusent
un taux de lecteurs de livres
inférieur à celui des autres communautés linguistiques, en raison
notamment des anglophones qui
comptent une plus grande proportion de lecteurs que les francophones et les allophones. Les
écarts se sont réduits de 1994
à 1999, non parce que les
lecteurs ont augmenté chez les
francophones, mais parce qu’ils

ont diminué dans les autres communautés linguistiques. Un phénomène un peu similaire s’est
produit en matière de lecture de
revues et de magazines, mais il
s’est manifesté plus tôt que dans
le cas présent. Au total, la proportion de lecteurs de livres chez
les francophones est maintenant
sensiblement la même qu’en
1979, tandis que, du côté des
anglophones, elle a connu une
chute de plus de 10 points.

Tableau 16.3
Lecture des livres selon les milieux sociaux, de 1979 à 1999
Population de 15 ans et plus

1979

1983

1989

1994

1999

Rapport
1999/1979

%
Sexe
Homme
Femme

44,5
63,7

38,2
63,0

41,9
63,8

45,7
67,5

41,7
61,9

93,7
97,2

Âge1
De 15 à 24 ans
De 25 à 34 ans
De 35 à 44 ans
De 45 à 54 ans
55 ans et plus

60,0
65,0
60,8
46,6
38,8

54,8
56,8
55,5
47,5
39,5

56,9
53,6
52,2
50,5
52,2

64,4
59,8
56,1
61,3
47,5

53,0
48,5
51,1
56,1
52,1

88,3
74,6
84,0
120,4
134,3

Scolarité
De une à 7 années
De 8 à 11 années
De 12 à 15 années
16 années et plus

21,3
50,7
67,5
78,3

26,9
47,2
58,7
71,7

33,8
47,5
57,2
69,0

34,5
50,6
58,7
71,3

25,2
43,4
51,7
65,1

118,3
85,6
76,6
83,1

Situation maritale
Marié ou mariée
Célibataire
Veuf ou veuve, divorcé ou
divorcée, séparé ou séparée

53,9
60,2

47,4
59,3

51,0
56,8

54,1
63,5

51,6
52,2

95,7
86,7

45,1

48,9

52,0

54,0

52,5

116,4

Langue parlée à la maison
Français
Autre langue

52,5
64,5

48,8
62,5

52,5
59,0

55,2
65,7

51,4
54,8

97,9
85,0

Situation
Personne active
Personne inactive
Étudiant ou étudiante

53,9
51,3
79,0

48,2
47,4
71,0

52,1
53,1
59,9

54,9
53,2
72,8

49,9
53,3
59,1

92,6
103,9
74,8

Total

54,3

51,0

53,2

56,9

52,0

95,8

1. Population de référence en 1979 : 18 ans et plus.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1999.
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La langue de lecture
des livres
Le français est, pour la majorité,
la langue principale de lecture.
Un peu plus de 70 % des lecteurs, en 1999, ont déclaré lire
des livres le plus souvent en
français, comparativement à 15,5 %
qui ont déclaré en lire surtout en
anglais et 13,2 %, dans les deux
langues. La lecture unilingue en
français a régressé de 5 points
de 1989 à 1999, lesquels ont
été déplacés vers la lecture bilingue (tableau 16.4). Nous assistons ici, à toutes fins utiles, à la
reproduction du changement survenu dans la langue de lecture
des revues et des magazines.
Le français a préséance dans
toutes les régions lorsqu’il s’agit
de lecture de livres, tant en 1989
qu’en 1999. La proportion atteint
et dépasse même 90 % dans les
régions à très forte concentration
de francophones. Elle est toutefois
moins élevée dans les régions où
se rassemblent les anglophones et
les allophones, en particulier à
Montréal et en Outaouais. La
lecture unilingue en français a fait
un gain dans la région de
l’Outaouais mais, ailleurs, c’est
plutôt la lecture bilingue qui a
marqué des points.
Les changements survenus au
cours de la décennie dans la
langue de lecture de livres au
sein des communautés linguistiques rappellent ceux qu’a connus la langue de lecture des
revues et des périodiques (tableau 16.5). Les observations
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sont convergentes dans les deux
cas : les francophones et les anglophones s’ouvrent de plus en
plus à la langue de l’autre communauté, alors que l’on assiste à
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une francisation de la langue de
lecture des allophones. La lecture
unilingue a légèrement régressé
parmi les communautés francophone et anglophone par un

Tableau 16.4
Langue de lecture des livres selon les régions, 1989, 1994 et 1999
Langue de lecture

Total

Région
Montréal

Outaouais

Autres régions

%
Surtout en français
1989
1994
1999

60,4
55,3
53,4

59,1
62,7
64,4

84,6
80,7
79,1

76,1
71,8
71,2

Surtout en anglais
1989
1994
1999

27,5
29,3
29,2

24,2
22,8
20,4

8,4
7,8
9,6

15,0
15,4
15,5

Les deux langues
1989
1994
1999

12,1
15,4
17,4

16,7
14,5
15,2

7,0
11,5
11,3

8,9
12,8
13,3

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au
Québec, 1989, 1994, 1999.

Tableau 16.5
Langue de lecture des livres selon la langue parlée à la maison,
1989, 1994 et 1999
Langue de lecture

Total

Langue parlée à la maison
Français

Anglais

Autres langues

%
Surtout en français
1989
1994
1999

86,0
83,3
82,7

3,0
4,6
4,0

45,2
48,2
44,2

77,6
71,8
71,3

Surtout en anglais
1989
1994
1999

5,4
4,5
4,5

87,9
87,4
83,7

54,8
25,5
35,4

13,8
15,4
15,5

8,6
12,2
12,8

9,1
8,0
12,3

..
26,3
20,4

8,6
12,8
13,2

Les deux langues
1989
1994
1999

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au
Québec, 1989, 1994, 1999.
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transfert vers le bilinguisme, alors
que, du côté des allophones, la
lecture en français supplante, en
1999, la lecture en anglais. Les
francophones et les anglophones, huit fois sur dix en 1999,
lisent les livres dans leur langue,
et la lecture unilingue dans
l’autre langue demeure marginale. Il y aurait eu dans ces deux
communautés un déplacement,
même s’il est peu important il est
vrai, de la lecture unilingue vers
la lecture bilingue2. Le paysage
s’est transformé plus profondément
chez les allophones. En 1989,
ils lisaient des livres surtout en
anglais, dans une proportion
d’environ 60 %, et la lecture principalement en français atteignait
environ 20 %. La lecture unilingue en anglais n’est plus observable que chez 35 % en 1999,
tandis que la lecture unilingue en
français a grimpé à près de 45 %.

Le genre de lecture
de livres
Les genres de lecture sont très
diversifiés. Les lecteurs ne se confinent pas à un seul genre, mais
déclarent en lire plusieurs, du
moins de temps à autre. Lors de
la dernière enquête, ils ont mentionné lire, en moyenne, 6 genres différents de livres sur les
15 que comportait la liste, soit
presque autant qu’en 1994 et
qu’en 1989. Le tableau 16.6
présente la liste des genres lus
de temps à autre, tandis que le
tableau 16.7 donne les genres
2.

lus le plus souvent. Les lectures
n’ont pas toutes le même statut.
Certaines catégories demeurent
dans le programme de lecture
même si elles sont d’intérêt secondaire. Le recours à un livre
n’est pas toujours l’indice de la
ferveur qu’on ressent à son
égard. Il peut être commandé
par un intérêt momentané, un
besoin d’information ou un travail particulier. Ainsi, certaines
catégories sont mentionnées par
bon nombre de lecteurs, mais
elles deviennent rarement des

catégories dominantes. On le
voit à la comparaison des genres
de lecture de temps à autre avec
les genres déclarés principaux.
Cela donne deux échelles de
popularité, l’une basée sur la
lecture qui peut n’être qu’occasionnelle, l’autre sur la lecture
principale (tableau 16.8). Une
forte distorsion existe entre les
deux échelles. L’ordre des genres
n’est plus du tout le même dans
l’une et l’autre, à l’exception du
roman et de la biographie qui
conservent les premières places,

Tableau 16.6
Genre de livres lus de temps à autre, 1989, 1994 et 1999
Genre de livres

1989

1994

1999

%
Romans
Romans policiers
Romans d’amour
Romans historiques ou à caractère social
Romans des grands auteurs
Romans best-sellers
Biographies, autobiographies
Santé, médecines douces, forme physique
Livres pratiques (bricolage, cuisine,
artisanat, horticulture)
Actualité et ouvrages documentaires
Histoire, généalogie, patrimoine
Psychologie, développement personnel
Livres scientifiques et techniques
Livres d’art ou sur l’art
Essais
Poésie
Bandes dessinées
Ordinateur, micro-informatique
Livres religieux
Ésotérisme, parapsychologie

74,0
..
..
..
..
..
68,3
66,0

74,7
43,8
28,2
30,4
..
..
66,7
58,2

72,9
48,8
35,5
36,7
56,1
52,7
60,8
51,5

55,5
54,1
49,2
54,8
55,0

55,3
50,6
44,6
52,2
47,5
31,5
24,7
29,9
32,1
..
24,1
29,1

49,2
46,1
46,0
43,9
39,5
31,7
28,0
27,9
27,8
25,8
23,5
22,4

..

28,3
30,7
37,3
..
27,2
33,0

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au
Québec, 1989, 1994, 1999.

Ce changement est significatif dans la communauté francophone, mais il ne se vérifie pas statistiquement dans la communauté
anglophone.
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ce qui indique bien la place
exceptionnelle qu’occupent la
fiction et, dans une moindre mesure, les histoires de vie, dans
l’univers de la lecture.
Le roman obtient la faveur des
lecteurs : plus de 70 % d’entre
eux en lisent de temps à autre et
environ 55 % en font leur lecture
privilégiée. Ces pourcentages ont
très peu changé depuis 1989. Il
ne fait donc aucun doute que la
lecture privilégiée des Québécois est le plus souvent de type
romanesque. On lit différents
genres de romans, des romans
des grands auteurs et des bestsellers, mais aussi des romans
plus légers comme les romans
policiers et les romans d’amour.
Certains se confinent à un genre
de roman, par exemple le policier, que lisent principalement
15 % des lecteurs en 1999.
D’autres, moins nombreux, vont
se plonger dans le roman
d’amour, le roman historique ou
les best-sellers. Mais, somme
toute, la majorité des lecteurs de
romans mélangent les genres.
Les biographies et les autobiographies sont aussi appréciées par
plusieurs, même si elles ont perdu
de leur popularité. Elles viennent
immédiatement après les romans
dans les mentions. Toutes les
autres catégories de livres sont
citées comme genre principal par
moins de 10 % des lecteurs en
1999. Un bon nombre de lecteurs, même s’ils deviennent de
moins en moins nombreux, vont
consulter des ouvrages sur la santé,
les médecines douces et la bonne
forme physique. Les ouvrages à
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Tableau 16.7
Genre de livres lus le plus souvent (deux mentions possibles),
1989, 1994 et 1999
Genre de livres

1989

1994

1999

%
Romans
Romans policiers
Romans d’amour
Romans historiques ou à caractère social
Romans des grands auteurs
Romans best-sellers
Biographies, autobiographies
Histoire, généalogie, patrimoine
Psychologie, développement personnel
Livres scientifiques et techniques
Livres religieux
Ordinateur, micro-informatique
Livres pratiques (bricolage, cuisine,
artisanat, horticulture)
Santé, médecines douces, forme physique
Ésotérisme, parapsychologie
Actualité et ouvrages documentaires
Bandes dessinées
Essais
Livres d’art ou sur l’art
Poésie

57,9
..
..
..
..
..
31,3
10,4
13,0
14,1
5,3
..

55,5
22,4
11,2
10,2
..
..
19,8
7,8
11,1
9,1
6,5
..

55,2
15,0
5,7
5,2
3,5
5,5
18,1
7,1
5,9
5,3
4,2
4,2

11,3
9,3
6,7
9,8
6,9
1,8
..
2,0

6,5
4,8
6,4
5,1
3,5
1,4
2,9
0,0

4.1
3,3
2,7
2,5
2,0
1,6
1,6
1,5

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au
Québec, 1989, 1994, 1999.

Tableau 16.8
Rang du genre de livres selon qu’ils sont lus de temps à autre
ou le plus souvent, 1999
Genre de livres

Romans
Biographies, autobiographies
Histoire, généalogie, patrimoine
Développement personnel, psychologie
Livres scientifiques et techniques
Ordinateur, micro-informatique
Livres religieux
Livres pratiques (bricolage, cuisine,
artisanat, horticulture)
Santé, médecines douces, forme physique
Ésotérisme, parapsychologie
Actualité et ouvrages documentaires
Bandes dessinées
Essais
Livres d’art ou sur l’art
Poésie

Rang
Lus de
temps à autre

Lus le
plus souvent

1
2
6
7
8
13
14

1
2
3
4
5
6
7

4
3
15
5
12
9
10
11

8
9
10
11
12
13
14
15

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au
Québec, 1999.
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caractère pratique comme ceux
qui portent sur le bricolage,
la cuisine, l’artisanat ou l’horticulture sont consultés par la moitié
des lecteurs. Les autres ouvrages
les plus populaires sont les livres
qui traitent d’histoire, de généalogie ou du patrimoine, les documentaires et les ouvrages qui
abordent les questions d’actualité.
Les genres les moins populaires,
mentionnés comme lecture occasionnelle par moins de 30 % des
lecteurs en 1999, sont les ouvrages sur l’ésotérisme et la parapsychologie, les livres religieux,
les essais, la poésie, les albums
de bandes dessinées et les livres
sur l’ordinateur et la microinformatique.
Certains genres de lecture, en
plus de ceux qui ont été mentionnés précédemment, ont baissé
dans la faveur populaire depuis
dix ans, que ce soit comme
lecture occasionnelle ou comme
lecture fréquente. C’est le cas
des livres scientifiques et techniques, des albums de bandes
dessinées, des livres sur l’ésotérisme, la parapsychologie, la
psychologie et le développement
personnel.

Le genre de lecture
de livres et
l’appartenance sociale
Nous avons vu que le nombre de
lecteurs d’un genre donné variait
3.

de façon notable tant en matière
de lecture occasionnelle que de
lecture principale. Cela nous a
permis de dresser des échelles
de popularité des genres littéraires. Mais les attitudes à l’égard
d’un genre littéraire varient à
l’intérieur des catégories sociales
(tableau 16.9). Nous utiliserons
les données de l’enquête de
1999 pour illustrer ce propos.
Les rapports au livre et, surtout, à
son contenu, obéissent à la dynamique des goûts, des besoins
et des aspirations que dictent
l’appartenance sociale et le cycle de vie. Nous verrons que les
publics du livre sont multiples et
que le profil d’un genre de lecture peut être aux antipodes de
celui d’un autre.
Les quatre variables les plus
déterminantes, au total, dans les
choix de lecture sont les mêmes
pour les lectures occasionnelles
et les lectures principales, mais
leur ordonnancement n’est pas le
même3. Nous nous limiterons,
dans la mesure du possible, à

ces quatre variables dans la description des profils de lecture,
sauf lorsque d’autres variables
plus déterminantes viennent les
déclasser. Nous établirons un
parallèle entre la lecture de
temps à autre et la lecture la
plus fréquente pour dégager les
caractéristiques du noyau dur
des lecteurs d’un genre littéraire.
Il est intéressant d’observer que
l’âge influence le plus la lecture
occasionnelle des genres littéraires, tandis que le statut socioprofessionnel, lui, s’impose dans le
choix des lectures privilégiées.
C’est que la lecture épisodique
d’un genre est souvent conditionnée par une situation, un besoin
particulier, alors que la lecture
assidue l’est par une attitude plus
fondamentale, soit la passion de
lire. Le sexe conditionne fortement
ces choix. Le contenu de lecture
des hommes et des femmes nous
révèle à nouveau la différence
d’univers culturel. La scolarité,
dont nous avons vu l’importance
dans le fait de lire, se classe ici

Tableau 16.9
Ordre d’importance des prédicteurs de la lecture
Prédicteur

Statut socioprofessionnel
Sexe
Âge
Scolarité

Ordre d’importance
Lecture de
temps à autre

Lecture le
plus souvent

4
2
1
3

1
2
3
4

Nous avons eu recours à la technique de la détection automatique des interactions (CHAID), basée sur l’algorithme du
Chi-2, pour détecter les meilleurs prédicteurs de chacun des genres de lecture. Les variables retenues dans le modèle
explicatif sont le sexe, l’âge, la scolarité, la situation maritale, le statut socioprofessionnel, la situation de travail, la langue
parlée à la maison, les revenus du ménage, les revenus personnels et la taille de l’agglomération de résidence.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

20 ANS DE LECTURE DE LIVRES AU QUÉBEC

au troisième ou quatrième rang,
selon le cas. Nous aurions pu
croire que les goûts en matière
de lecture seraient davantage
conditionnés par le niveau
d’instruction. Mais il faut signaler
que l’influence de la scolarité
s’est déjà manifestée en amont
en discriminant les lecteurs des
non-lecteurs, et qu’elle laisse ici
préséance à d’autres variables.
Précisons par ailleurs que les
personnes plus scolarisées font
preuve d’une plus grande diversité dans leur lecture.

Les lectures selon le sexe
La pratique de la lecture de
livres, nous l’avons vu, est une
activité plus féminine que masculine. La différenciation sexuelle
ne se manifeste pas seulement
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dans l’intensité de la lecture, mais
elle apparaît aussi dans les genres littéraires, certains semblant
réservés plutôt à un sexe qu’à
l’autre. Comme nous l’avons vu à
propos de la lecture des périodiques, ces différences typiques ne
peuvent que rappeler la différenciation des rôles sociaux et la
persistance des stéréotypes sexuels
dans notre société. Le rôle des
femmes se devine facilement
grâce à leurs lectures, la femme
épouse et amante, la femme
gardienne des valeurs familiales
et responsable du foyer, la femme
attachée aux valeurs personnelles, à l’épanouissement psychologique et physique et à la santé.
Il en est de même chez les
hommes dont les valeurs transparaissent dans la lecture : prédominance de la rationalité et
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de la technicité, attirance pour la
science, l’histoire et l’actualité.
Mais les valeurs masculines ont
aussi une dimension ludique
comme le prouve la lecture des
bandes dessinées. Les choix de
lecture montrent la place importante que joue le livre dans l’accomplissement des rôles domestiques et professionnels des femmes
et des hommes.
Pour illustrer la polarisation des
lectures selon le sexe, nous
avons construit un indice de féminité et de masculinité de la lecture pour les lectures déclarées
principales et pour celles qui
peuvent se faire occasionnellement (figure 16.1). Cet indice
marque une orientation masculine de la lecture lorsqu’il prend

Figure 16.1
Indice de masculinité et de féminité concernant les livres lus de temps à autre, en 1999
Romans d’amour
Best-sellers
Santé, médecines douces, forme physique
Romans des grands auteurs
Psychologie, développement personnel
Biographies, autobiographies
Ésotérisme, parapsychologie
Romans en général
Livres pratiques (bricolage, cuisine, artisanat, horticulture)
Romans historiques ou à caractère social
Poésie
Romans policiers
Livres religieux
Livres d’art ou sur l’art
Essais
Actualité et ouvrages documentaires
Histoire, généalogie, patrimoine
Bandes dessinées
Livres scientifiques et techniques
Ordinateur, micro-informatique
-10
Masculinité

-8
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-4

-2
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Féminité
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une valeur négative, et une orientation féminine lorsqu’il prend
une valeur positive4. La comparaison de l’indice appliqué aux
lectures dites « principales » et
« occasionnelles » est intéressante
à plus d’un chef. Tout d’abord,
l’indice des livres lus de temps à
autre montre un plus grand nombre de catégories à orientation
féminine, tandis que l’indice des
livres lus le plus souvent (figure
16.2) contient au contraire un
plus grand nombre de catégories
à orientation masculine. Le pre-

mier indice – livres lus occasionnellement – est sensible aux
occurrences et il manifeste la
plus grande diversité de la lecture des femmes. Le deuxième
indice – livres lus le plus souvent
– cristallise davantage les choix
que le premier, puisqu’il contraint
le répondant à déterminer une ou
deux catégories qui correspondent à ses lectures habituelles.

majorité des cas, et les inversions
se produisent plutôt vers le centre
des échelles. Les deux extrêmes
correspondent donc aux genres
littéraires plus typiquement féminins et plus typiquement masculins. Les univers culturels de l’un
et de l’autre sexe apparaissent
clairement, tout comme leur opposition. Ainsi, appartiennent à
l’identité féminine les romans
d’amour, les best-sellers, les livres
sur la santé et les médecines douces, les livres de psychologie et
sur le développement personnel,

L’ordre de classement des catégories, en ce qui regarde les
deux indices, coïncide dans la

Figure 16.2
Indice de masculinité et de féminité concernant les livres lus le plus souvent, en 1999

Romans d’amour
Best-sellers
Santé, médecines douces, forme physique
Psychologie, développement personnel
Biographies, autobiographies
Romans en général
Ésotérisme, parapsychologie
Livres pratiques (bricolage, cuisine, artisanat, horticulture)
Romans policiers
Romans historiques ou à caractère social
Romans des grands auteurs
Livres religieux
Livres d’art ou sur l’art
Essais
Actualité et ouvrages documentaires
Histoire, généalogie, patrimoine
Poésie
Livres scientifiques et techniques
Ordinateur, micro-informatique
Bandes dessinées
-10
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Cet indice est construit à partir de la formule suivante : i = 10 (Log10 (PF/PH)), où PF est égal au pourcentage féminin de
lecteurs dans une catégorie donnée et PH le pourcentage masculin de lecteurs dans cette même catégorie. En d’autres termes,
l’indice est égal au logarithme dans la base 10 du rapport entre le pourcentage de lecteurs féminins dans une catégorie sur le
pourcentage de lecteurs masculins de cette même catégorie, multiplié par 10.
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les biographies et les autobiographies, le roman en général
et les livres sur l’ésotérisme et la
parapsychologie. Les hommes, à
l’opposé, peuvent revendiquer
la lecture de bandes dessinées,
de livres traitant d’ordinateur et
de micro-informatique, d’ouvrages scientifiques et techniques,
de livres sur l’histoire, la généalogie et le patrimoine, de documentaires et de livres portant sur
l’actualité. Les lectures utilitaires
des femmes sont motivées par la
situation humaine, celles des
hommes par la matérialité et la
technicité. La lecture de livres sur
la santé et les médecines douces, la psychologie et le développement personnel est aux femmes ce qu’est aux hommes la
lecture de livres sur l’ordinateur et
la micro-informatique, sur la
science et la technique. Ces indices mettent également en évidence les valeurs récréatives différentes selon le sexe. Les
lectures fictives des femmes vont
à la sentimentalité, celles des
hommes à la science-fiction. La
lecture du roman d’amour est aux
femmes ce que sont les bandes
dessinées aux hommes. Il ne faudrait pas croire que la différence
de comportement en lecture entre
les hommes et les femmes, révélatrice des rôles et des stéréotypes sexuels, soit disparue chez
les jeunes générations. Au contraire, elle persiste. La lecture,
comme bien d’autres champs
d’activité, est grevée des pesanteurs sociales.

Les lectures selon l’âge
Les rapports au livre se transforment selon le cycle de vie des
répondants. Au fur et à mesure
qu’ils prennent de l’âge, les lecteurs voient leurs besoins se
modifier et leur profil de lecture
se transformer. Le programme
de lecture s’ajuste aux nouveaux
rôles sociaux et professionnels,
aux différentes étapes de la vie,
soit les études, l’entrée sur le
marché du travail et la retraite.
Nous nous reportons aux mentions
des répondants ayant déclaré
lire certains genres de livres, du
moins de temps à autre, pour
illustrer ce fait.
La lecture plus ou moins régulière
d’un certain nombre de genres
littéraires croît avec l’âge. Ces
genres expriment les valeurs auxquelles les personnes âgées sont
plus sensibles : la santé, l’actualité, la tradition et la religion. La
lecture de livres sur la santé et les
médecines douces, de documentaires, de livres portant sur l’actualité, l’histoire, la généalogie,
le patrimoine, de même que de
livres de spiritualité ou à caractère religieux, reflète bien cette
situation. La retraite est aussi une
période qui se prête aux bilans
de vie comme en témoigne la
lecture de biographies et d’autobiographies. Quoique la tendance
soit moins forte, les romans à
caractère historique ou social,
les essais et les livres d’art ou sur
l’art sont également à ranger
dans les lectures des personnes
plus âgées. C’est vers l’âge de
45 ans que ces derniers ouvrages prennent plus d’importance.
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D’autres lectures, à l’inverse, sont
plus typiquement jeunes. Celles
de la littérature romanesque et,
surtout, des bandes dessinées en
sont de bons exemples. Trois
lecteurs sur quatre, nous l’avons
vu, lisent des romans à l’occasion. Cependant, cette proportion est plus élevée dans les
groupes d’âge plus jeunes, et
elle dépasse 85 % chez les 15
à 24 ans. La lecture de romans
policiers présente un autre cas
qui illustre la perte graduelle
d’intérêt pour un genre littéraire
au fur et à mesure qu’on avance
en âge. Mais tous les genres
romanesques ne se comportent
pas à la manière du policier.
Ainsi, on lit plus de romans
d’amour à un âge avancé qu’à
l’âge de 25 à 34 ans. La lecture
des romans à caractère historique et social, comme on l’a
mentionné précédemment, ressort
davantage comme une lecture
d’âge mûr. Il en est de même de
la lecture des best-sellers, sauf
que le public cible est un peu
plus jeune, se situant de 35 à
54 ans. Pour sa part, la lecture
des romans des grands auteurs
fluctue, et l’attention qu’on leur
prête est moins grande de 25 à
34 ans et chez les lecteurs les
plus âgés. Les bandes dessinées
sont essentiellement une lecture
de jeunesse caractéristique des
15 à 17 ans. La majorité d’entre
eux, 60 % environ, en lisent et, à
partir de 18 ans déjà, le charme
des bandes dessinées s’atténue
et la proportion de lecteurs
baisse rapidement.
L’intérêt pour d’autres genres littéraires augmente lorsqu’on arrive
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au milieu de la vie et il est suscité
par des questions existentielles.
Les lecteurs cherchent à comprendre leurs problèmes et à leur
trouver des solutions, que ce soit
les problèmes au foyer, dans la
vie de couple et la vie familiale,
au travail ou dans la vie professionnelle. Ainsi, vers 35 à 54 ans,
on est plus nombreux à consulter
les ouvrages pratiques utiles au
foyer comme les manuels de bricolage, d’artisanat, d’horticulture

et les livres de cuisine, à lire pour
comprendre la personnalité et
son développement, en cherchant même dans la littérature
ésotérique et parapsychologique,
et à s’intéresser aux ouvrages
scientifiques et techniques. La
lecture de la poésie progresse
différemment. Jeune, on s’y intéresse, mais on la met entre parenthèses un certain temps de 25 à
44 ans. Le tableau 16.10 indi-

que les taux de lecture de temps
à autre des différents genres littéraires selon l’âge.
Les constats qui viennent d’être
établis pour la lecture plus ou
moins régulière des différents
genres littéraires s’appliquent,
mutatis mutandis, aux genres que
les répondants ont déclaré lire le
plus souvent. Les oppositions
entre les livres des jeunes et
des moins jeunes ressortent à

Tableau 16.10
Genre de livres lus de temps à autre par les lecteurs selon les groupes d’âge, 1999
Genre de livres

Total

Groupe d’âge
15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans
et plus

%
Romans en général
Romans policiers
Romans d’amour
Romans historiques
ou à caractère social
Romans des grands auteurs
Romans best-sellers
Biographies, autobiographies
Santé, médecines douces,
forme physique
Livres pratiques (bricolage, cuisine,
artisanat, horticulture)
Actualité, ouvrages documentaires
Histoire, généalogie, patrimoine
Psychologie, développement
personnel
Livres scientifiques et techniques
Livres d’art ou sur l’art
Bandes dessinées
Essais
Poésie
Ordinateur, micro-informatique
Livres religieux
Ésotérisme, parapsychologie

86,3
64,5
36,2

71,6
50,5
26,2

71,4
52,6
38,2

73,1
48,0
38,3

70,1
40,2
36,7

65,2
33,4
38,5

73,2
49,1
35,7

31,0
62,5
49,1
38,4

30,5
52,7
50,6
51,1

33,6
56,7
56,6
64,3

43,4
60,4
57,4
67,0

46,2
57,7
54,0
75,4

39,4
47,9
48,4
71,9

36,7
56,4
52,9
60,6

36,1

48,3

56,7

56,2

53,6

55,1

51,1

29,0
34,5
31,5

51,1
39,3
39,4

56,6
44,7
41,1

59,3
52,7
48,9

52,6
50,7
55,3

44,6
56,1
65,4

49,2
45,9
45,9

32,7
35,7
27,5
51,4
27,3
38,8
28,7
13,3
21,8

46,9
40,6
24,3
38,2
23,8
22,4
26,7
16,0
23,4

50,7
45,4
30,3
29,3
22,0
20,2
33,3
20,8
27,3

51,8
44,6
39,2
21,0
31,5
26,7
28,3
25,6
25,3

41,7
36,1
31,7
13,8
36,4
32,8
22,3
29,6
22,0

34,2
29,9
36,4
8,0
30,1
29,5
10,5
38,6
12,0

43,7
39,4
31,5
28,1
27,8
27,7
25,8
23,3
22,4

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1999.
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nouveau, tout comme le besoin
de consulter certains ouvrages
aux moments plus critiques de la
vie familiale et professionnelle.
Le nombre réduit de répondants
dans les genres mentionnés
moins souvent ne nous permet
pas de pousser très loin l’analyse. Le tableau 16.11 présente
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la proportion des lecteurs qui ont
déclaré lire le plus souvent différents genres littéraires selon les
groupes d’âge.
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d’un genre littéraire peut être plus
ou moins régulière ou qu’elle est
principale. Ces graphiques, formés à partir d’un indice de l’âge
des lecteurs d’un genre littéraire5,
fournissent rapidement une indication de la jeunesse ou de la
vieillesse des lecteurs de ce
genre.

Nous illustrons la variation des
préférences en matière de lecture
avec l’âge par les figures 16.3
et 16.4, selon que la lecture

Tableau 16.11
Genre de livres lus le plus souvent par les lecteurs selon les groupes d’âge (deux mentions possibles), 1999
Genre de livres

Total

Groupe d’âge
15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans
et plus

%
Romans en général
Romans policiers
Romans d’amour
Romans historiques ou à caractère social
Romans des grands auteurs
Romans best-sellers
Biographies, autobiographies
Psychologie, développement personnel
Histoire, généalogie, patrimoine
Livres scientifiques et techniques
Livres pratiques (bricolage, cuisine,
artisanat, horticulture)
Livres religieux
Santé, médecines douces, forme physique
Ordinateur, micro-informatique
Ésotérisme, parapsychologie
Actualité, ouvrages documentaires
Bandes dessinées
Livres d’art ou sur l’art
Essais
Poésie

69,9
25,5
8,7
4,0
5,4
4,1
7,1
2,3
2,9
4,6

55,8
16,8
4,9
2,8
4,3
4,8
10,5
8,8
5,8
7,3

54,2
16,4
4,3
4,5
2,4
6,2
19,0
7,2
5,7
5,6

54,8
14,0
4,2
4,3
3,7
7,1
18,1
7,5
4,7
7,2

51,3
8,7
4,6
8,8
2,6
6,8
26,5
5,6
11,4
3,0

45,0
7,1
8,5
9,0
2,5
4,4
29,6
3,0
14,3
2,9

55,5
15,3
5,8
5,3
3,5
5,6
17,8
5,9
7,0
5,3

1,6
1,9
2,0
5,8
1,7
0,9
6,1
1,3
1,0
2,7

4,8
2,5
3,5
4,1
3,3
1,6
2,4
1,9
1,8
1,3

6,8
5,0
3,5
5,6
3,6
2,6
1,8
1,2
1,1
1,7

4,4
5,2
3,5
3,6
3,9
3,8
0,3
1,5
2,4
0,5

2,4
6,0
3,7
3,8
1,6
3,0
0,6
1,3
2,7
1,8

3,2
4,9
3,5
1,1
1,1
3,0
0,1
2,2
0,9
1,5

4,1
4,2
3,3
4,1
2,7
2,5
2,0
1,6
1,6
1,5

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1999.

5.

Cet indice s’applique aux lecteurs réguliers. Il est construit à partir du score standardisé de l’âge des lecteurs. L’indice d’une
catégorie littéraire est égal au score standardisé moyen de l’âge des lecteurs de cette catégorie, multiplié par 10.
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Figure 16.3
Indice de l’âge des lecteurs de livres lus de temps à autre, 1999
Livres religieux
Histoire, généalogie, patrimoine
Biographies, autobiographies
Actualité et ouvrages documentaires
Romans historiques ou à caractère social
Livres d’art ou sur l’art
Essais
Santé, médecines douces, forme physique
Livres pratiques (bricolage, cuisine, artisanat, horticulture)
Romans d’amour
Best-sellers
Psychologie, développement personnel
Poésie
Livres scientifiques et techniques
Romans des grands auteurs
Romans en général
Ésotérisme, parapsychologie
Romans policiers
Ordinateur, micro-informatique
Bandes dessinées
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Figure 16.4
Indice de l’âge des lecteurs de livres lus le plus souvent, 1999
Histoire, généalogie, patrimoine
Biographies, autobiographies
Romans historiques ou à caractère social
Actualité et ouvrages documentaires
Livres religieux
Essais
Santé, médecines douces, forme physique
Livres d’art ou sur l’art
Best-sellers
Romans d’amour
Livres pratiques (bricolage, cuisine, artisanat, horticulture)
Psychologie, développement personnel
Ésotérisme, parapsychologie
Romans en général
Livres scientifiques et techniques
Poésie
Romans des grands auteurs
Ordinateur, micro-informatique
Romans policiers
Bandes dessinées
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Les lectures selon
la catégorie
socioprofessionnelle
Le tableau 16.12 présente les
lectures typiques des catégories
socioprofessionnelles. Il montre,
relativement à chacune de cellesci, les genres littéraires les plus
lus et les moins lus, autant pour
ce qui est des lectures occasionnelles que des lectures principales. Ces traits caractéristiques
sont dégagés par rapport à
l’écart observé à la moyenne
générale d’un genre littéraire. En
outre, la lecture d’un genre
pourra caractériser davantage
une catégorie socioprofessionnelle parce qu’elle y est plus
fréquente que la moyenne, sans
que cette lecture soit pour autant
très élevée.
La lecture des cadres et des
professionnels n’a rien de bien
caractéristique en ce que son
profil suit souvent la moyenne. La
lecture de la littérature scientifique et technique et d’ouvrages
qui traitent d’ordinateur et d’informatique les distingue pourtant.
Ce sont les plus grands lecteurs
de ces genres et, souvent, il
s’agit de leur lecture principale.
Par ailleurs, ils ne sont pas sentimentaux et sont peu attirés par
les romans d’amour et la poésie.
Les enseignants et les professionnels des arts et de la culture ont
pour leur part des préférences
bien nettes qui s’écartent du profil du lecteur moyen. On trouve
chez eux un plus grand nombre
de lecteurs de romans, des ro-

mans des grands auteurs et des
romans à caractère historique ou
social, mais pas des romans
d’amour et des best-sellers. Ils
lisent aussi des essais, des livres
d’art ou sur l’art et de la poésie
dont ils sont les plus grands
lecteurs.
Le personnel d’administration et
de bureau compte une plus
grande proportion de passionnés de romans policiers. D’autres
lecteurs de cette même catégorie
vont privilégier la lecture d’ouvrages sur la psychologie et le développement personnel. Par ailleurs,
ils sont moins portés vers la littérature scientifique et technique,
la littérature religieuse, les essais,
la poésie, l’histoire, la généalogie et le patrimoine. La forte
représentation féminine au sein
de cette catégorie de travailleurs
explique pourquoi le profil de
ces personnes épouse certains
traits de la lecture féminine.
La lecture d’ouvrages scientifiques et techniques de même que
celle de livres sur l’ordinateur et
la micro-informatique sont populaires parmi le personnel technique et paraprofessionnel. Ces
lecteurs disputent en cela la première place aux cadres et aux
professionnels. La forte proportion de femmes au sein de cette
catégorie professionnelle laissait
présager de tels résultats à
l’égard de ces lectures typiquement masculines. Pourtant, les
femmes du personnel technique
et paraprofessionnel sont presque aussi nombreuses que les
hommes à consulter la littérature
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scientifique et technique. Cependant, leur comportement est différent à l’égard de la lecture
d’ouvrages sur l’ordinateur et
la micro-informatique, et elles se
font alors largement devancer
par les hommes. Les lecteurs de
cette catégorie lisent aussi à l’occasion des best-sellers et consultent les ouvrages pratiques.
Les lecteurs du domaine de la
vente et des services n’ont pas un
profil de lecture bien découpé.
Ils se distinguent par ce qu’ils ne
lisent pas, à savoir les romans à
caractère historique ou social,
les essais, la poésie et les livres
qui traitent de l’art.
Les ouvriers spécialisés ou de
métiers ont, eux aussi, peu de
lectures caractéristiques. La forte
proportion d’hommes dans cette
catégorie donne une coloration
masculine à ses lectures. Ils sont
un peu plus nombreux que la
moyenne à lire des romans policiers à l’occasion et des ouvrages à caractère scientifique ou
technique. Un certain nombre va
lire surtout des ouvrages pratiques. Mais la littérature romanesque, les essais, les livres d’art ou
sur l’art et la poésie ne les intéressent guère.
Le personnel de soutien est composé d’une grande proportion
de femmes, ce qui explique en
bonne partie le profil particulier
des lectures de cette catégorie.
Celles-ci ont souvent une fonction
utilitaire. On consulte davantage
des livres qui traitent de psychologie et de développement

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

262 •

ÉTAT DES LIEUX DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES

Tableau 16.12
Lecture de livres, occasionnelle et principale, typique des catégories socioprofessionnelles, 1999
Catégories
socioprofessionnelles
Cadres, professionnels

Enseignants, professionnels
des arts et de la culture

Lecture de temps à autre
Plus fréquemment
que la moyenne

Plus fréquemment
que la moyenne

Moins fréquemment
que la moyenne

- Livres scientifiques et
techniques
- Ordinateur,
micro-informatique

- Romans d’amour
- Poésie

- Livres scientifiques et
techniques
- Ordinateur,
micro-informatique

- Romans en général
- Romans des grands auteurs
- Romans historiques ou
à caractère social
- Essais
- Livres d’art ou sur l’art
- Poésie

- Romans d’amour
- Best-sellers

- Romans en général
- Romans historiques ou à
caractère social

- Ordinateur,
micro-informatique

- Livres scientifiques et
techniques
- Livres religieux
- Essais
- Poésie

- Romans policiers
- Psychologie, développement
personnel

- Histoire, généalogie,
patrimoine
- Poésie

Administrateurs et personnel
de bureau

Personnel technique et
paraprofessionnel

Moins fréquemment
que la moyenne

Lecture le plus souvent

- Best-sellers
- Livres scientifiques et
techniques
- Ordinateur, microinformatique
- Livres pratiques (bricolage,
cuisine, artisanat,
horticulture)

Personnel de la vente et
des services

- Histoire, généalogie,
patrimoine
- Poésie

- Romans historiques ou à
caractère social
- Essais
- Livres d’art ou sur l’art
- Poésie

Corps de métiers

- Livres scientifiques
et techniques
- Romans policiers

Personnel de soutien

- Romans policiers
- Romans d’amour
- Livres pratiques (bricolage,
cuisine, artisanat,
horticulture)
- Santé, médecines douces,
forme physique
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Romans en général
Romans d’amour
Best-sellers
Romans historiques ou à
caractère social
- Essais
- Poésie

- Romans historiques ou à
caractère social

- Livres pratiques (bricolage,
cuisine, artisanat,
horticulture)

- Best-sellers
- Romans des grands auteurs
- Romans historiques ou à
caractère social
- Actualité et ouvrages
documentaires
- Essais
- Livres d’art ou sur l’art
- Ordinateur, microinformatique
- Actualité et ouvrages
documentaires
- Romans historiques ou à
caractère social
- Livres d’art ou sur l’art
- Bandes dessinées
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Tableau 16.12 (suite)
Lecture de livres, occasionnelle et principale, typique des catégories socioprofessionnelles, 1999
Catégories
socioprofessionnelles

Lecture de temps à autre
Plus fréquemment
que la moyenne

Moins fréquemment
que la moyenne

Lecture le plus souvent
Plus fréquemment
que la moyenne

Moins fréquemment
que la moyenne

Manœuvres

- Aucune caractéristique
particulière

- Aucune caractéristique
particulière

- Biographies, autobiographies
- Essais
- Livres d’art ou sur l’art

Étudiants

- Romans en général
- Bandes dessinées
- Poésie

- Best-sellers
- Romans en général
- Romans d’amour
- Romans policiers
- Romans historiques ou à
- Bandes dessinées
caractère social
- Biographies, autobiographies
- Histoire, généalogie,
patrimoine
- Psychologie, développement
personnel
- Livres religieux
- Livres pratiques (bricolage,
cuisine, artisanat, horticulture)
- Santé, médecines douces,
forme physique
- Actualité et ouvrages documentaires

- Biographies et
autobiographies
- Histoire, généalogie,
patrimoine
- Psychologie,
développement personnel
- Livres religieux
- Livres pratiques (bricolage,
cuisine, artisanat,
horticulture)
- Actualité et ouvrages
documentaires

Retraités

- Romans d’amour
- Romans historiques ou à
caractère social
- Biographies,
autobiographies
- Histoire, généalogie,
patrimoine
- Livres religieux
- Actualité et ouvrages
documentaires
- Essais
- Livres d’art ou sur l’art

- Romans en général
- Romans policiers
- Psychologie, développement
personnel
- Livres scientifiques et
techniques
- Ordinateur,
micro-informatique
- Ésotérisme,
parapsychologie
- Bandes dessinées

- Biographies,
autobiographies
- Histoire, généalogie,
patrimoine

- Romans en général
- Romans policiers
- Livres scientifiques et
techniques
- Bandes dessinées

- Livres scientifiques
et techniques

- Livres religieux

- Biographies,
autobiographies

- Romans policiers
- Livres scientifiques et
techniques
- Bandes dessinées

Autres actifs
Autres inactifs

- Romans d’amour
- Best-sellers
- Biographies,
autobiographies
- Psychologie,
développement personnel
- Livres pratiques (bricolage,
cuisine, artisanat,
horticulture)
- Santé, médecines douces

- Actualité et ouvrages
documentaires
- Livres scientifiques et
techniques
- Ordinateur, microinformatique

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1999.
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personnel, de santé et de médecines douces ainsi que des
ouvrages à caractère pratique.
Lorsqu’on veut s’évader, on lit un
roman d’amour ou un policier.
Par ailleurs, on est peu porté vers
les albums de bandes dessinées,
l’informatique, l’actualité et l’art.
Le profil de lecture des étudiants
est typique. Ils sont plus nombreux que la moyenne à déclarer
lire régulièrement des albums de
bandes dessinées et des romans.
Ils sélectionnent toutefois leurs romans. Férus de policiers, ils apprécient peu les romans d’amour,
les romans à caractère historique
et social et le best-seller. C’est
aussi parmi la population étudiante que la poésie trouve le
meilleur accueil. La jeunesse de
la population étudiante explique
l’attrait de la littérature romanesque mais aussi le rejet de la
littérature plus typique des personnes âgées. Largement composée de célibataires, la population étudiante consulte peu les
livres à caractère pratique. Ce
besoin survient plutôt avec la vie
de couple. La population étudiante lit également moins de
livres sur la psychologie et le
développement personnel tout
comme sur la santé et les médecines douces.
Les retraités, eux aussi, font des
choix qui reflètent l’étape où ils
sont rendus dans leur cycle de
vie. Ces choix sont en bonne
partie à l’opposé de ceux des

étudiants. À la retraite, le besoin
de lire pour le travail et la profession n’existe plus. On est peu
porté vers la fiction mais davantage vers les faits et les bilans de
vie, comme le traduit la lecture
de romans à caractère historique
ou social, de biographies, de
livres sur l’histoire, la généalogie
et le patrimoine, d’ouvrages
documentaires et sur l’actualité.
Toutefois, on se permet encore
d’être sentimental et de lire à
l’occasion des romans d’amour.
La littérature religieuse prend
également plus d’importance à
cet âge.
Les personnes inactives ont des
lectures typiquement féminines.
Ce sont souvent des femmes au
foyer. Elles lisent des biographies
et des autobiographies ainsi que
des romans d’amour. Elles s’intéressent également à la psychologie et au développement personnel, à la santé et aux médecines
douces. Elles vont consulter, au
besoin, les ouvrages à caractère
pratique. En revanche, tout ce
qui touche à l’actualité, à la
science et à la technologie les
passionne peu.
Les lectures des ouvriers non spécialisés et des autres personnes
actives présentent peu de contrastes. Le petit nombre de répondants dans la catégorie des
ouvriers non spécialisés – la catégorie des « manœuvres » – ne
permet pas de définir leurs habitudes de lecture.
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Les lectures selon
la scolarité
Les lecteurs réguliers de livres
ont, en moyenne, 14 années de
scolarité, soit une année environ
de plus que l’ensemble de la
population. La scolarité a une
influence certaine sur les choix
de lecture. On sait combien
varient les représentations symboliques, les trajectoires et les
pratiques intellectuelles selon le
temps passé à l’école. Il en est
de même des fonctions et des
usages de la lecture. Certains
thèmes sont fortement valorisés
selon qu’on est plus ou moins
scolarisé, et d’autres sont discrédités. Les fonctions ludique et
pratique de la lecture dominent
chez les personnes moins scolarisées et les fonctions cognitive
et littéraire chez les plus scolarisées. Les personnes moins scolarisées lisent davantage pour
s’évader et acquérir un savoirfaire, celles qui sont plus scolarisées le font par amour de la
littérature et pour savoir.
Les contrastes dans le profil de
lecture selon la scolarité sont plus
marqués lorsqu’il s’agit des livres
lus le plus souvent que des livres
lus de temps à autre. En effet, le
nombre moyen d’années de scolarité des lecteurs varie davantage selon les genres littéraires
dans le premier cas que dans le
second. Les genres littéraires les
plus typiques sont, d’un côté, la
littérature sentimentale qui attire
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les lecteurs moins scolarisés, et
les essais qui sont la lecture des
plus scolarisés. Le nombre moyen
d’années de scolarité est de
13,3 pour ceux qui lisent de
temps à autre des romans et de
15,6 pour ceux qui lisent des
essais. Cet écart se creuse entre
les lecteurs lorsqu’on examine
ceux qui font de ces genres leur
lecture principale. Les lecteurs
qui lisent le plus souvent des
romans d’amour ont 11,7 années de scolarité en moyenne,
comparativement à 16,8 pour
ce qui est des lecteurs réguliers
d’essais.
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La figure 16.5 présente un indice
de la variation de la scolarité
chez les lecteurs qui lisent de
temps à autre l’un ou l’autre des
différents genres littéraires, tandis
que la figure 16.6 fait de même
chez les lecteurs qui lisent le plus
souvent les mêmes genres littéraires6. Plusieurs genres conservent
un ordre à peu près identique
selon les deux indices. Les déplacements les plus importants sont,
d’une part, la lecture de romans
des grands auteurs qui gagne
avec la scolarité, en passant de
l’indice de la lecture de temps à
autre à celui de la lecture le plus
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souvent et, d’autre part, la lecture
de livres pratiques, de bandes
dessinées, de livres d’art ou sur
l’art tout comme celle de livres
sur les ordinateurs ou la microinformatique, qui y perd. Outre
les essais, les autres genres littéraires qui caractérisent le mieux
les lecteurs plus scolarisés sont la
poésie, les livres sur l’ordinateur
et la micro-informatique, les livres
de psychologie et sur le développement personnel, les romans à
caractère historique ou social,
les romans des grands auteurs et
les livres à caractère scientifique
et technique.

Figure 16.5
Indice de scolarité des lecteurs de livres lus de temps à autre, 1999
Romans d’amour
Santé et médecines douces
Best-sellers
Biographies, autobiographies
Livres pratiques
Romans policiers
Romans en général
Ésotérisme, parapsychologie
Livres religieux
Psychologie, développement personnel
Romans des grands auteurs
Bandes dessinées
Histoire, généalogie, patrimoine
Actualité, ouvrages documentaires
Poésie
Romans historiques ou à caractère social
Livres scientifiques et techniques
Livres d’art ou sur l’art
Ordinateur, micro-informatique
Essais
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Cet indice s’applique aux lecteurs réguliers. Il est construit à partir du score standardisé du nombre d’années de scolarité des
lecteurs. L’indice d’une catégorie littéraire est égal au score standardisé moyen de la scolarité des lecteurs de cette
catégorie, multiplié par 10.
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Figure 16.6
Indice de la scolarité des lecteurs de livres lus le plus souvent, 1999
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Conclusion
Certaines tendances se dégageant de la période à l’étude
méritent d’être signalées. Notons
une réduction des écarts entre
différentes caractéristiques sociales. La lecture de livres demeure
une activité plutôt féminine. Les
différences entre les générations
ont presque disparu. On assiste,
en conséquence, à un vieillissement du lectorat, et les personnes
plus âgées en forment désormais
les assises. La scolarité reste une
variable aussi déterminante dans
le fait de lire. Toutefois, il y a eu
une baisse de la lecture chez les
personnes scolarisées, alors que
celles qui le sont moins ont progressé en matière de lecture de
livres.
Un autre phénomène à retenir est
celui de la transformation des
habitudes de lecture parmi la
population étudiante : la lecture
n’a plus chez elle l’importance
qu’elle avait autrefois. En outre,
l’appartenance sociale conditionne les choix de lecture. Une
grande diversité est apparue
dans ces choix, ce qui illustre les
usages différents que l’on fait de
la lecture selon sa position dans
la société, mais aussi les valeurs
différentes que déclinent les catégories sociales. Cela se traduit
en une certaine opposition entre
les groupes, soit entre les jeunes
et les personnes âgées, de même
qu’entre les professions, c’est-àdire entre les personnes scolarisées et celles qui le sont moins.
L’une des oppositions les plus
flagrantes demeure toutefois celle

qui se dessine entre hommes et
femmes, laquelle traduit certes la
division des rôles sexuels, mais
aussi la persistance des stéréotypes sexuels et leur reproduction
chez les jeunes générations. Le
programme de lecture propre à
chacun des deux sexes le montre
bien.
Les habitudes de lecture se sont
modifiées durant la période 19791999, tant dans le territoire qu’à
l’intérieur des groupes sociaux.
La situation de la lecture au
Québec était déjà préoccupante
avant que les plus récentes données sur les pratiques culturelles
viennent en confirmer la baisse
appréciable. Cependant, faut-il
pour autant en conclure que la
lecture elle-même est en déclin ?
Notre instrument de mesure, les
enquêtes sur les pratiques culturelles, ne permet pas de répondre à cette question. Nous savons
que la lecture prend diverses
formes que les enquêtes sur les
pratiques culturelles mesurent
mal. Les groupes où la baisse de
la lecture avait été la plus forte
pendant la période à l’étude,
soit les jeunes, les étudiants et les
personnes scolarisées, demeurent ceux où elle se révèle la plus
répandue et la plus diversifiée.
L’usage d’Internet est aussi plus
fréquent et plus intense dans ces
mêmes groupes. On peut croire
que la lecture n’a pas diminué
chez eux et qu’elle a été détournée en partie de ses supports
traditionnels vers d’autres, qui
font appel aux nouvelles technologies de l’information. On assis-
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terait alors à une diversification
de la lecture plutôt qu’à sa diminution.
Il demeure que la lecture est en
régression dans l’ensemble de la
population sous la double montée de la programmation des
médias électroniques et de l’offre
dans les autres formes de divertissement. Ces produits viennent
concurrencer la lecture dans ses
fonctions informative et ludique.
Cela pourrait expliquer pourquoi
régresse la lecture régulière – la
lecture de divertissement en particulier – et pourquoi se gonfle
depuis quelques années la catégorie des non-lecteurs. Enfin, la
lecture répond à des besoins de
divertissement et d’information et
elle est rarement une activité
esthétique. Si la majorité des
lecteurs lisent de temps à autre
les grands auteurs, des essais et
de la poésie, rares sont les passionnés de la grande littérature.
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