
Communiqué 
Projet de loi sur l’économie du livre :  

Généralisez le tarif « livre et brochures » ! 
 
L’Assemblée nationale a adopté mercredi dernier, en première lecture, un projet de loi sur 
l’économie du livre qui vise, selon ses initiateurs, à garantir des conditions équitables aux 
différents acteurs de la filière. L’objectif annoncé est de remédier à l’inégalité de traitement 
concernant les tarifs d’expédition du livre selon qu’ils sont envoyés par une grande plate-forme, 
genre Amazon, ou par une petite entreprise. Sur le principe, on ne peut que se réjouir des 
intentions affichées. 
Actuellement cette inégalité de fait porte atteinte au principe du prix unique du livre. Tout le 
monde doit le reconnaître.  
L’association L’Autre livre, qui regroupe près de 200 éditeurs indépendants et d’autres 
associations d’éditeurs indépendants partout en France et regroupées aujourd’hui au sein d’une 
Fédération se battent depuis plusieurs années sur ce sujet. L »Autre livre est à l’origine  d’une 
pétition qui réclamait un tarif postal préférentiel pour le livre et avait réuni plus de 4000 
signataires parmi les professionnels du Livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires…). 
Pour nos maisons d’édition, le coût d’envoi des livres est devenu exorbitant et menace parfois 
même leur existence. 
Lors du confinement, le Gouvernement avait décidé de mesures exceptionnelles pour rembourser 
les libraires de leurs frais d’envoi. Cette mesure a été mise en œuvre à la toute fin du confinement 
mais a néanmoins bénéficié à beaucoup. 
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de faire un simple geste  ponctuel mais de modifier des conditions 
économiques du secteur. Le but visé semble surtout être de contraindre les grandes plateformes à 
payer plus cher.  
L’une des idées principales est d’interdire l’envoi franco de port. Ce que font certaines revues ou 
petits éditeurs de livres qui ont une relation directe et privilégiée avec certains de leurs  lecteurs. 
Une telle mesure va leur être très préjudiciable. 
Il faut dire les choses comme elles sont : le projet de loi que l’Assemblée s’apprête à voter est un 
emplâtre sur une jambe de bois ! Il peut même se révéler contre-productif. Selon nous, ces 
diverses mesures ne sont pas la bonne réponse à apporter au problème posé. En tant qu’éditeurs 
indépendants, nous aussi nous expédions des livres (aux auteurs, aux libraires, aux journalistes, 
aux bibliothèques, aux lecteurs…). Et nous sommes gravement pénalisés par la situation actuelle. 
Pensez qu’un roman de 250 pages au prix public de 15 euros coûte plus de 5 € de frais postaux ! 
Un tiers du livre y passe… Autant que la remise au libraire et plus de trois fois ce qui revient à 
l’auteur ! Malgré le sérieux de nos arguments, on nous a toujours objecté que, du fait du statut de 
la Poste, l’État serait obligé de compenser sa perte de chiffre d’affaires. Mais les mesures déjà 
prises (et celles qui sont envisagées) réduisent à peu de chose la portée de cette objection. (Le 
Ministère nous avait annoncé avoir chiffré le coût annuel à environ trois millions d’euros). 

Nous réclamons ici des mesures radicales pour garantir un vrai prix unique du livre, incluant les 

frais d’envoi. 

L’Autre Livre et la Fédération des éditions indépendantes soumettent à tous deux idées : 
 
1 – Ce n’est pas telle ou telle catégorie d’acteurs du livre qui doit bénéficier d’un effort… Mais 
tous ceux qui envoient des livres. Qu’ils soient auteurs, éditeurs, libraires, lecteurs. Il s’agit 



(comme cela fut fait après-guerre pour les journaux, afin de favoriser la liberté de la presse), 
aujourd’hui de favoriser la circulation des livres, pour aider à la promotion de la culture et de la 
lecture. C’est donc le livre, en tant qu’objet culturel, (et non tel ou tel acteur) qui doit bénéficier 
d’un tarif préférentiel. 
2 – Nous faisons une proposition claire et simple : il existe dans la tarification de la Poste un tarif 
spécial, dit « livres et brochures », censé encourager la promotion de la francophonie à l’étranger. 
Ce tarif est beaucoup plus avantageux que ceux qui nous sont imposés pour les expéditions en 
France. Nous demandons purement et simplement la généralisation de ce tarif à tous les envois de 
livres.  
 
Il en va de la survie d’une myriade de maisons d’éditions indépendantes disséminées sur 
l’ensemble du territoire, du rayonnement de la création et de l’équilibre de la filière du livre, 
étranglée par la hausse honteuse et régulière des tarifs postaux. 

Et nous nous tenons à la disposition de tous ceux, (députés, sénateurs, responsables de 

l’administration ou interlocuteurs de la profession) qui seraient prêts à en débattre sérieusement 

avec nous. 
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