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AVANT-PROPOS

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.

Lise Bissonnette Yvon Fortin
Présidente-directrice générale Directeur général
Bibliothèque nationale du Québec Institut de la statistique du Québec
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INTRODUCTION

Dès 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


