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1.

PRÉSENTATION

La Commission d’aide à la librairie est régie par un arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de
fonctionnement des instances d’avis dans le secteur culturel et tombant dans le champ
d’application du décret du 10 avril 2003.
La Commission d’aide à la librairie, instance d’avis auprès du Service général des Lettres et du
Livre, remet au Ministre de la Culture des avis :
 sur les demandes d’obtention du label « le libraire », label de qualité des librairies en
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ;
 sur les demandes de subvention (pour animation littéraire ou formation) ou de prêt sans
intérêts (travaux d’aménagement, achats d’équipement informatique ou développement
de rayonnages réservés à la littérature de la FWB) qui peuvent être introduites par les
librairies labellisées en FWB et par l’organisation professionnelle représentative des
libraires.
Les membres de la Commission formulent également des propositions sur la politique de
soutien à la librairie et l’évolution des aides de la FWB en lien avec les évolutions du marché
du livre.

2.

COMPOSITION

La Commission se compose de neuf membres effectifs nommés par le Gouvernement de
la FWB.

En 2016, la Commission était composée comme suit :
 quatre experts justifiant d’une compétence ou d’une expérience dans le secteur du livre et
de la librairie en particulier :
- Brigitte de Meeûs
- Philippe Goffe
- Xavier Lepoivre
- Yves Limauge
 un représentant d’association agréée représentative de librairies:
- Régis Delcourt (président du Syndicat des libraires francophones de Belgique)
 quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques :
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- Thierry Charue
- Catherine Hocquet
- Françoise Klein.
- le 4e mandat était vacant (PS).
La Commission est présidée par Xavier LEPOIVRE. Nadine Vanwelkenhuiyzen, directrice
générale adjointe du Service général des Lettres et du livre représentait l’administration. Le
secrétariat de la Commission a été assuré par Sonia Lefebvre.
En 2016, le secrétariat de la Commission a enregistré 68,75 % de présences sur les quatre
réunions organisées les 25 février, 27 mai, 26 août et 28 octobre.

3.

LE LABEL DE QUALITÉ « LE LIBRAIRE »

La procédure de reconnaissance des librairies de qualité a été instituée par un décret du
30 avril 2009 bien que la pratique de labellisation existât depuis 2007, année au cours de
laquelle fut créé un label pour les librairies en vue de contribuer à la valorisation de ce métier
essentiel à la vie culturelle. Les 11 critères opérationnels1, définis en concertation avec le
Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB), sont inscrits dans l’arrêté
d’application du 18 juillet 2013. Seules les librairies labellisées ont accès aux aides attribuées
par la Ministre de la Culture après avis de la Commission d’aide à la librairie.
En 2016, 5 demandes de labellisation ont été examinées en Commission dont 2 ont été
introduites par de nouveaux propriétaires pour confirmer le label octroyé à leur librairie avant
le rachat. Sur ces 5 demandes 4 ont reçu un avis positif suivi par la Ministre et une demande
était encore en délibération fin 2016.

Fin 2016, 52 librairies bénéficiaient du label de qualité « le libraire ». La carte des librairies
labellisées avec leurs coordonnées est accessible sur le site www.promotiondeslettres.cfwb.be
en cliquant sur le logo « le libraire ».

1

Voir annexe 1.

Commission d’aide à la librairie - Bilan 2016

Page 4

4.

L’AIDE À LA LIBRAIRIE

4.1. Les aides soumises à l’avis de la Commission
Les demandes sont analysées en Commission. L’administration transmet les avis de la
Commission au Ministre de la Culture qui décide d’octroyer les aides. En 2016, la Ministre de
la Culture a suivi tous les avis rendus par la Commission d’aide à la librairie.

4.1.1

Les subventions pour animations littéraires

Le plafond annuel pour ce type de subvention est de 5.000 € par librairie. Les aides sont de :
 400 euros par animation en présence d’un auteur ;
 200 euros par animation sans présence d’auteur.
En 2016, sur la base des avis rendus en commission, la FWB a financé2 :
 314 animations littéraires en librairie
 pour un montant total de 107.600 €,
 auprès de 33 librairies.
Vingt animations (issues de 4 dossiers) ont reçu un avis défavorable de la Commission parce
qu’étant non conformes au cadre ou aux critères de subventionnement3 (dépassement du budget
maximal, hors délais admissibles).
I. Evolution du nombre d'animations littéraires
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En ce compris les animations littéraires coordonnées par le SLFB pour la Fureur de lire.
Voir en annexe 2.
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Le léger tassement du nombre d’animations subventionnées constaté entre 2015 et 2016
(graphique I) s’explique par le fait qu’il y ait eu plus d’animations en présence d’auteurs et
subventionnées à 400 € et moins d’animations sans présence d’auteur subventionnées à 200 €.
En comparaison à 2015, il y eut, en 2016, 4 animations subventionnées en moins mais les
314 animations furent mieux subventionnées comme le prouve le tableau ci-dessous.

II. Evolution des subventions pour animations littéraires
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De 2013 à 2016, le montant total des subventions octroyées pour des animations littéraires a
connu une appréciable augmentation de 28,2%. Cette augmentation reflète la volonté de
soutenir l’action des librairies.
III. Répartition géographique des animations littéraires
(en pourcentage du total des subventions)
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D’année en année la répartition géographieque reste relativement stable avec une sous
représentation de la Province de Luxembourg.

4.1.2

Les prêts

Les prêts ne sont liquidés auprès des demandeurs qu’après présentation des justificatifs
adéquats (bon de commande signé ou facture). En 2016, le plafond des prêts était toujours limité
à 10.000 € par librairie.
En 2016, deux demandes ont été introduites et acceptées pour un montant total de 10.192 €.
IV. Evolution du total des prêts accordés
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Les crédits budgétaires actuellement disponibles (le Fonds d’aide à la librairie est un fonds
budgétaire non soumis à la logique des annuités) devraient permettre plus de prêts ou des prêts
plus importants. En effet, fin 2016, la somme disponible s’élevait à 148.000 €.

4.2. Les aides NON soumises à l’avis de la Commission
4.2.1. Les subventions aux associations professionnelles
 Le SLFB a bénéficié, en 2016, d’une nouvelle convention prévoyant une subvention
de 50.000 €. Cette aide n’est pas soumise à l’avis de la Commission mais ses objectifs
sont débattus néanmoins en Commission. Cette subvention couvre, entre autres, les
missions suivantes : l’information et la formation des libraires, leur représentation
dans différentes instances professionnelles, la participation à la collecte de statistiques
du secteur, la promotion du Label de qualité des librairies et la cotisation de 16 000 €
versée à l’Association pour le développement de la librairie de création (Adelc) en
Commission d’aide à la librairie - Bilan 2016
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France. L’affiliation du SLFB à l’Adelc permet aux librairies labellisées en Fédération
Wallonie-Bruxelles de bénéficier des aides de cette association (sous forme d’entrée
dans le capital ou d’apports en compte courant faisant l’objet d’un accord de
remboursement). Fin 2016, l’Adelc soutenait ainsi 5 librairies en FWB soit par une
prise de capital à hauteur de 275.626 € soit par des prêts en cours pour un total
de 280.548 €.
 A la suite du lancement, en 2014, de Librel, le Portail numérique des libraires
francophones de Belgique, la FWB a signé avec l’association momentanée Librel une
convention, d’un montant de 42.500 € pour la période de 2015 à 2019. Celle-ci
contribue au fonctionnement du portail mutualisé qui travaille avec une trentaine de
librairies indépendantes.

4.2.2. Les subventions pour des outils bibliographiques
Il s’agit ici d’un mécanisme de subvention visant à encourager les libraires à s’abonner à des
outils professionnels de référencement comme Electre ou Livres-Hebdo. Ces aides, visant la
professionnalisation du secteur, sont réservées aux librairies labellisées. Les demandes de
subvention, introduites sur la base d’une facture justificative, ne passent pas en Commission
simplifiant ainsi le parcours administratif. En 2016, 24 librairies labellisées ont bénéficié de
cette aide pour un montant total de 16.720 €.

V. Subventions pour abonnements
à des outils bibliographiques
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En 2013, des réductions budgétaires avaient contraint l’administration à limiter ces subventions
au choix d’un seul abonnement (contre deux précédemment) et à ne pas rappeler aux librairies
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cette possibilité de subventionnement. Les demandes d’intervention pour ce type d’outils n’ont
depuis plus atteint le niveau de 2012.

4.3. Total des aides au secteur de la librairie
Sur avis de la commission
107.600 €

Subventions animations littéraires
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Hors avis de la commission
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Total de l’aide au secteur de la libraire en 2016
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au secteur de la librairie
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Avec le déploiement du Plan de développement numérique de la chaîne du livre, l’année 2012
avait connu une forte hausse de l’aide au secteur de la librairie grâce à une subvention de
80.000 € octroyée au SLFB pour préparer la construction du portail Librel.be. Avec les mesures
d’économie globale, l’année 2013 avait par contre enregistré une forte baisse, ramenée ainsi au
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niveau de 2010. Les budgets initiaux des trois dernières années n’auraient pas permis le
relèvement de cette aide sans l’apport des répartitions budgétaires validées en cours d’année.
L’article budgétaire qui alimente les subventions à la librairie est intitulé « Promotion du livre ».
Il permet également des subventions à d’autres opérateurs du livre. La création d’un article
budgétaire spécifique à la librairie serait une manière de stabiliser et de garantir l’aide à ce
secteur.

5. AUTRES TRAVAUX DE LA COMMISSION
5.1. Foire du livre de Bruxelles
La Commission estime que l’édition de la Foire du livre 2016, menée par la nouvelle équipe,
fut excellente : gratuité, fréquentation en hausse, ouverture aux publics non habitués,
augmentation des ventes, débats très fréquentés, écoute de tous les interlocuteurs sans
distinction d’importance.
Cependant, les libraires demandent à être associés très en amont de l’événement. Leurs
compétences peuvent être mises à profit, notamment au cours de rencontres avec le jeune
public. Ils regrettent la place significative réservée aux grands distributeurs qui réalisent
d’importantes ventes directes pendant la Foire. Ce phénomène vient déforcer le chiffre
d’affaires réalisé en librairie pendant cette période. L’idée d’un grand stand géré par des
libraires indépendants est évoquée.
La Commission recommande de mener un travail avec les petits ou moyens éditeurs français
pour les encourager à revenir sur la Foire. Au fil des ans, le prix élevé des stands a découragé
leur présence et, actuellement, ils se font systématiquement représenter par leur distributeur. Ce
faisant, l’institution s’éloigne de sa fonction première, celle de mettre les éditeurs en contact
avec leur public. Certains éditeurs pourraient être « invités » de manière à leur montrer la
nouvelle dynamique et les encourager à louer un stand l’année suivante.
Au sujet de la composition du Conseil d’administration (CA) de la Foire, la Commission plaide
pour la présence de deux représentants de chaque maillon de la chaîne du livre et issus des
associations professionnelles représentatives : 2 auteurs, 2 représentants des associations
professionnelles d’éditeurs, 2 bibliothécaires, 2 libraires.
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5.2. Avant-projet de décret assurant la protection culturelle du livre
(prix fixe)
En 1re lecture
Le débat a permis de formuler les arguments du secteur de la librairie, arguments centrés
essentiellement autour du refus de l’exclusion du manuel scolaire du champ du décret et de la
nécessité impérative d’un accord de coopération pour réguler le marché du livre dans la Région
de Bruxelles-Capitale. Un avis unanime a été formulé4 et transmis au Conseil du livre. Par
ailleurs, pour objectiver les conséquences budgétaires du décret sur les acheteurs que sont entre
autres les écoles, il a été demandé de faire le point avec l’Administration de l’enseignement sur
les remises dont elles disposent actuellement.
En 2e lecture
Les membres de la Commission ont réagi de manière forte contre l’exception présente, à cette
étape, dans le projet de décret et concernant le taux de remise (40% puis 25%) aux
établissements d’enseignement ou leurs centrales d’achats pour l’acquisition de manuels
scolaires. Cette modification introduit une pratique en opposition complète avec ce que le décret
voulait soutenir. Le marché scolaire représente pour de nombreuses libraires une part
substantielle de leur chiffre d’affaires. La remise de 15% initialement prévue et qui avait été
acceptée après une négociation avec le secteur (qui demandait 10%) a été modifiée sans l’aval
de celui-ci. Les membres ne comprennent pas la justification de cette modification :
 qui va renforcer l’action des chaînes succursalistes au détriment de la librairie
indépendante et de la diversité culturelle qu’elle défend ;
 qui ne correspond pas aux remises réelles pratiquées actuellement (entre 8 et 10%).
Par ailleurs, la Commission a émis des propositions de définition pour :
 le livre « appli » ou « enrichi » ,
 le manuel scolaire,
 les ventes par courtage, par abonnement ou par correspondance

5.3. Partenariat avec la Banque du livre
Deux des membres de la Commission d’aide à la librairie sont membres du Conseil
d’administration de la Banque du livre.

4

Voir annexe 3.
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Les constats :
1) De l’avis des professionnels, il manque des marqueurs objectifs, fiables et réguliers relatifs
à l’évolution du secteur de la librairie. Ceux-ci sont nécessaires au secteur mais également aux
instances publiques pour mener les politiques adéquates de soutien.
2) La Banque du livre, association interprofessionnelle regroupant libraires, éditeurs et
distributeurs belges francophones gère les flux de commandes, facilite la diffusion de
l’information entre opérateurs du livre via le Fichier Exhaustif du Livre (Fel). Elle dispose
d’une certaine réserve financière qu'elle serait prête à mettre à disposition du secteur de la
librairie.
3) Si le Décret relatif à la protection culturelle du livre est voté, la fin de tabelle sera complète
au terme de la 3e année suivant l’entrée en vigueur du décret. La disparition de la tabelle rendra
une part importante des activités de la BDL obsolète (communication des prix tabellisés). Pour
se maintenir en activité, la BDL doit donc se reconvertir.
4) Si ce décret est voté, il attribuera à l'administration non seulement l’évaluation de l’efficacité
des mesures décrétales mais également celle de l’évolution du prix du livre.

La proposition
Il a donc été proposé à la BDL, via ses représentants au sein de la Commission, de réfléchir à
une forme de partenariat qui permettrait d’imaginer la pérennité de la BDL d’une part et, d’autre
part, la mise en œuvre des outils nécessaires évoqués supra.
Par ailleurs, la BDL a décidé d’aider les libraires indépendants qui le souhaitent à rejoindre
l’Obervatoire de la librairie (outil mutualisé qui permet à la profession de mieux évaluer le
marché, de gérer commandes et stocks en fonction d’indicateurs comparatifs, de mieux
travailler avec les partenaires de l’interprofession). En pratique la BDL aide financièrement les
libraires à s’équiper de l’outil ; outil qui devrait fournir, à l’avenir, une meilleure analyse de
l’état du marché de la librairie.
En conclusion, les objectifs de la BDL et de l’administration autour de l’observation des
marchés devraient pouvoir être réfléchis en commun.

5.4. Le livre à l’école
Les librairies de la Commission attirent l’attention sur les éléments suivants :

Commission d’aide à la librairie - Bilan 2016

Page 12

 Il arrive régulièrement que des enseignants recommandent la lecture de titres épuisés. Ces
livres sont prescrits mais ne sont disponibles ni chez les éditeurs ni a fortiori chez les
librairies. Les parents, insatisfaits de cette indisponibilité qu’ils attribuent au libraire,
doivent se débrouiller pour fournir le livre à leur enfant. Ils se tournent alors vers Amazon
(qui centralise l’information sur des stocks éparpillés en différents points de vente) et
finissent par trouver ces titres mais avec des frais de port à leur charge. Les frais de port,
sur un livre de poche par exemple, peuvent représenter une somme important par rapport
au prix du livre. Pour le bien des parents, des élèves et des librairies, le secteur de la librairie
souhaite attirer l’attention sur ce point de manière à ce que des consignes de bonne pratique
puissent être transmises aux enseignants.
 Par ailleurs la Commission constate et déplore une « paupérisation » des contenus des
lectures imposées ou prescrites tant dans l’enseignement secondaire que dans
l’enseignement supérieur ou universitaire. Cette évolution, qui va dans le sens de la
réduction d’un lectorat averti, inquiète les libraires qui souhaitent exprimer leur soutien au
Plan Lecture et à toutes les mesures visant à développer cette compétence.

5.5 Hommage
La Commission a souhaité rendre hommage à Roger Lallemand, décédé en 2016. Il fut un grand
défenseur du livre, notamment au cours de sa longue et efficace présidence au Conseil du livre.
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ANNEXES
Annexe 1
Critères de labellisation
Pour obtenir et conserver la reconnaissance autorisant l’utilisation du label de qualité « le
libraire », les librairies doivent répondre aux critères ci-dessous.
1 Critère du début d’activité
Les librairies candidates au label de qualité doivent être en activité depuis au moins
deux exercices comptables accomplis.
2 Critère de l’accessibilité
Les librairies doivent se situer dans un local aisément accessible au grand public et
doivent être ouvertes au moins cinq jours sur sept à raison de minimum 35 heures par
semaine.
3 Critère de la primauté de l’activité liée au livre
Le chiffre d’affaires net réalisé avec la vente de livres neufs au détail doit représenter
au moins 60% du chiffre total net du point de vente. Les chiffres des deux exercices
comptables de l’exploitation précédant le moment de la demande d’attribution du label
sont pris en compte.
4 Critère de l’offre minimale en magasin
Les librairies doivent disposer en magasin et proposer à la vente une offre diversifiées
de titres (exposés ou en stock) :
a) au moins 3.000 titres pour les librairies d'assortiment spécialisé, sauf dans les
domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée » ;
b) au moins 6.000 titres pour les librairies d'assortiment général ou pour les librairies
d'assortiment spécialisé dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée
» réalisant 600.000 € ou moins de chiffre d'affaires annuel hors taxe en vente de livres
au détail ;
c) au moins 10.000 titres pour les librairies d'assortiment général ou pour les librairies
d'assortiment spécialisé dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée
» réalisant plus de 600.000 € de chiffre d'affaires annuel hors taxe en vente livres au
détail.
5 Critère de l’assortiment multiéditorial et non captif
Les librairies doivent se fournir, sur le marché francophone, auprès de distributeurs et
d’éditeurs diversifiés et dans tous les cas, avoir l’autonomie du choix de son
Commission d’aide à la librairie - Bilan 2016
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approvisionnement. Celui-ci ne peut être captif, c’est-à-dire déterminé par un
distributeur, un grossiste, une centrale d’achat ou toute entité autre que la librairie ellemême.
6 Critère du ratio fonds/nouveauté
Au moins 40% des titres en magasin doivent être des ouvrages de fonds, c’est-à-dire
parus chez l’éditeur depuis un an et plus.
7 Critère du pourcentage du chiffre d’affaires dédié à la rétribution du personnel
affecté à l’activité de librairie
Les librairies doivent affecter aux frais du personnel dédié à l’activité de vente de livres :
a) au moins 10% du chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est
inférieur à 600 000 € ;
b) au moins 12,5% de leur chiffre d'affaires réalisé avec la vente de livres si celui-ci est
supérieur 600 000 € ;
Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas
échéant, les autres éléments de rémunération du personnel.
8 Critère du quota d’auteurs belges
Au moins 200 titres (toutes catégories de livres et toutes collections confondues)
d’auteurs et/ou d’illustrateurs de nationalité belge ou résidant en Belgique doivent être
présents en magasin.
9 Critère de la réponse à la commande à l’unité
Les librairies doivent accepter la commande à l’unité pour tout livre en langue française
correspondant à leur type de magasin (librairie générale ou spécialisée) et en assurer le
suivi dans le meilleur délai.
10 Critère des outils de recherche bibliographique
Les librairies doivent posséder et utiliser des outils de recherche bibliographique pour
les ouvrages en langue française tels que revues professionnelles, banques de données
commerciales bibliographiques permettant les commandes.
11 Critère de la formation continuée du personnel de librairie
Les librairies doivent établir et mettre en place un programme de formation destiné à
son personnel. Ce programme, au minimum annuel, prévoit des objectifs et un
calendrier de réalisation. Une participation minimale de deux demi-journées par an est
obligatoire.
Ces formations peuvent, entre autres, être suivies auprès de la Communauté française,
du Syndicat des Libraires Francophones de Belgique (SLFB), du Partenariat
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interprofessionnel du Livre et de l’Edition numérique (PILEn), de l’Institut de
Formation en Alternance des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME).

Exception de convergence
Les librairies établies dans des communes de moins de 20.000 habitants, où elles
constituent le seul point de vente de livres, peuvent obtenir le label de librairie de qualité,
même si elles ne peuvent satisfaire à maximum deux des critères énoncés ci-dessus et
ce pour autant qu'elles s'engagent à respecter ceux-ci dans un délai raisonnable, selon
un plan déposé au moment de la demande d'octroi du label.
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Annexe 2
Critères de subvention pour les animations littéraires :
 demande émanant d’une librairie labellisée,
 minimum trois animations par an,
 400 € par animation en présence d’un auteur ou d’un illustrateur et 200 € pour une
animation sans la présence d’un auteur ou d’un illustrateur,
 plafond annuel par librairie : 5.000 €,
 demandes pour des animations déjà organisées ou à venir dans le courant de l’année
civile ou de l’année académique en cours,
 un débat avec le public mené par un animateur
 une promotion spécifique concernant l’animation
 la promotion des lettres au sens large : un livre doit être l’objet premier de la rencontre ;
cette dernière ne peut être un prétexte à la poursuite d’objectifs autres que la promotion
d’un livre.
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Annexe 3

Avis de la Commission d’aide à la librairie sur l’Avant-projet de décret relatif à la
protection culturelle du livre
La Commission d’aide à la librairie, réunie le 26 août 2016, a pris connaissance de l’avantprojet de décret tel qu’il a été adopté par le Gouvernement de la Communauté française en
première lecture. La Commission se réjouit de l’initiative prise par Mesdames les Ministres
Milquet puis Greoli autour de la régulation culturelle prix du livre avec comme finalités
premières la protection culturelle du livre ainsi que le soutien à la création et à la diffusion de
livres, avec une attention particulière portée à la librairie de qualité, maillon de liberté de la
chaîne du livre.
La Commission souligne le travail fructueux mené en groupe de travail avec les représentants
des différents acteurs de la chaîne et principalement au sein du Partenariat interprofessionnel
du livre et de l’édition numérique (Pilen) qui a permis de formuler un ensemble de propositions
équilibrées pour chaque secteur (création, édition, librairie) grâce à un réel dialogue inexistant
jusque-là. Elle tient à cet égard à remercier Frédéric Young pour son travail.
**************

Si elle marque son accord sur les principales propositions contenues dans l’avant-projet de
décret comme la remise autorisée de maximum 5%, l’exception pour les collectivités avec une
remise maximale 15% (concession faite par le secteur de librairie qui demandait initialement
10%), l’abolition de la tabelle, la période d’applicabilité de 24 mois réduite à 12 mois pour la
BD (concession faite par le secteur de la librairie pour répondre à la demande du secteur de
l’édition), l’exception faite pour le commerce en B2B des livres juridiques spécialisés sortis du
champ d’application du décret (nouvelle concession importante acceptée par le secteur de la
librairie au profit de nos éditeurs), elle s’oppose à l’introduction, dans l’article 4, du manuel
scolaire (par ailleurs non défini à l’article 2) parmi les catégories d’œuvres auxquelles le décret
ne serait pas applicable.
La remise en ordre espérée du marché du livre, actuellement désorganisé et déséquilibré, grâce
à un projet de décret dont tous les termes avaient été négociés pas à pas avec chaque secteur,
est vidée d’une partie très importante de sa substance par l’exclusion du manuel scolaire. Pire
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même, l’introduction du manuel scolaire parmi les exceptions vient officialiser le déséquilibre
existant, ce qui est aux antipodes des objectifs du texte.
Les principaux arguments des libraires sur ce point sont les suivants :
1. Le livre scolaire fait partie intégrante de l'économie de la librairie. Pour une part importante
des librairies indépendantes, il représente de 10 à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel ;
chiffre d’affaires sur lequel la marge commerciale est très réduite, (ce qui permet aux
éditeurs de fixer des prix de vente limité pour ce type de livre). Or, les libraires sont pris
dans une spirale à la surremise provoquée entre autres par ce qui est évoqué ci-dessous
(point 5) et par les ventes directes aux écoles opérées par certains éditeurs. Alors
qu'officiellement, dans la fixation de leurs conditions commerciales, ces éditeurs disent
limiter leurs remises maximales aux écoles à 8%, ils n’hésitent pas à leur proposer dans les
faits des remises bien supérieures, allant parfois jusque 25%. Ces pourcentages sont à
mettre en regard avec les 13% qu'ils octroient aux libraires sur une bonne partie de leurs
catalogues scolaires.
Mettre à mal la rentabilité de la vente des livres scolaires dans les librairies reviendrait à
déforcer gravement l’équilibre bilantaire de bon nombre d’entre elles qui parviennent
encore à compenser les marges très courtes par les quantités importantes vendues au
moment de la rentrée scolaire : par un effet quantitatif, les ventes aux écoles de proximité
permettent une rentabilité, certes faible, mais qui donne un flux de trésorerie aux librairies
(c'est le principe de la rotation et de la politique des marges).
2. Retirer le manuel scolaire du champ du décret compromet toute sa cohérence. Le soutien
particulier que l’avant-projet de décret voulait apporter aux librairies n’atteindra plus son
objectif. Si les chaines de papeterie (voir point 5) atteignent leur objectif de captation du
marché du livre scolaire, ce sera avec l’aide de cet avant-projet. En d’autres termes, le
décret reprendrait d’une main ce qu’il donnerait de l’autre, et sans doute même davantage,
en privant purement et simplement les libraires de la vente de manuels scolaires et donc
d’une partie significative de leur chiffre d’affaires.
3. Or, dans les petites et moyennes entités urbaines, les librairies indépendantes, celles qui
forment le maillage de la librairie en FWB et dont le maintien est un des buts du décret,
tiennent un vrai rôle de service culturel et démocratique notamment en vendant du livre
scolaire : elles répondent à une demande du public des familles qui y dispose d’une offre
professionnelle de proximité. Aller en librairie pour acheter des manuels scolaires, permet
à certaines familles ─ celles qui n’ont pas l’habitude ou le réflexe d’y entrer ─ d’accéder à
une offre diversifiée de livres et de s’ouvrir à des horizons éditoriaux autrement plus vastes
que les quelques titres du top 100 présents dans les grandes surfaces et dans les papeteries.
4. Un des objectifs du décret est de mettre fin à la tabelle et donc de baisser les prix de livres
importés de France. En retirant le manuel scolaire du champ du décret, le gouvernement
permettrait la poursuite de la pratique de la tabelle sur cette catégorie d’ouvrage. En effet,
parmi les livres scolaires vendus sur le marché francophone belge (soit 30,22 millions en
20155) la part des livres importés et tabellisés représente de 2 à 2.5 millions. Ces livres sont
grevés d’une majoration de 12 à 17% par rapport au marché français : majoration qui
continuera à être prise en charge par les familles et les écoles.

5

Le Marché du livre de langue française en Belgique, Données 2015, Etude réalisée pour le Service général des
Lettres et du livre, Pilen-Adeb, juin 2016.
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5. La production actuelle du livre scolaire francophone belge est majoritairement dans les
mains d’éditeurs dont les maisons mères sont flamandes (Plantyn, Van In avec les titres de
De Boeck, Pelckmans, Averbode avec les titres d’Erasme). Des fonds publics en
Communauté française servent donc à subventionner l’achat d’une partie de leurs
productions.
Par ailleurs, avec comme but avoué la captation du marché du livre scolaire, la chaîne
Standaard Boekhandel, propriétaire des magasins Club, négocie auprès des éditeurs
scolaires une présentation massive de leurs titres avec, en contrepartie, des remises
importantes nettement supérieures de celles octroyées aux librairies indépendantes.
C’est donc tout un pan de l’économie du livre qui passe de la FWB à la Flandre et qui
passerait, avec le décret, des tables de la librairie indépendante francophone aux étals des
points de vente d’un groupe flamand.
6. L’avant-projet tel qu’il avait été négocié était équilibré : la marge perdue par la disparition
de la tabelle devait être compensée par une augmentation des marges réalisées par les
ventes aux collectivités dont une part significative est représentée par les écoles.
7. L’exception prévue pour le manuel scolaire dans l’avant-projet de décret risque
d’accréditer l’idée fausse que la réglementation du prix du livre conduira à une hausse de
celui-ci et que l’on souhaite en protéger les familles.
8. Le décret francophone ne devrait pas suivre l’exemple de la loi italienne sur le prix unique.
L’Italie a démontré que trop d’exceptions dans une loi sur le prix unique la rend
inapplicable, la vide de son sens et conforte une concentration verticale dangereuse pour la
pluralité du choix6.
Pour toutes ces raisons, le secteur de la librairie demande que le manuel scolaire soit
réintégré dans les dispositions du décret, et, en fonction de ses spécificités, avec un taux
maximal de remise aux collectivités (bibliothèques et écoles, cf. l’article 10, §2) de 10%.
**************

Sur les implications institutionnelles du décret et les risques qui y sont liés
Considérant qu’une part très importante du marché francophone du livre se situe dans la Région
bruxelloise, la Commission insiste pour que l’accord de coopération, devant réglementer la
vente de livres entre autres dans la Région de Bruxelles-Capitale, puisse être rapidement signé
et d’application en même temps que le décret faisant l’objet du présent avis sous peine de voir
des opérateurs situés ailleurs qu’en Wallonie appliquer, pour les livres en français, des remises
supérieures à celles autorisées dans le décret pour attirer des clients wallons. La Commission
recommande que, dans les textes législatifs, ce soit la langue du livre qui détermine la règle à
appliquer. En tout état de cause, il serait catastrophique que la situation à Bruxelles soit dictée

6

Ilaria Bussoni (Directrice éditoriale de Derive Approdi et membre du Conseil de direction de l'Observatoire de
l'édition indépendante en Italie) aux Rencontres nationales de la librairie, Lille, 21 juin 2015.
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par le principe du plus petit commun dénominateur entre les décrets francophone et flamand,
ce dernier étant à tous égards insatisfaisant.
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