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CLASSEMENT2020

Les 200
premiers
éditeurs
français
Dans la continuité du précédent, qui faisait apparaître

un paysageéditorial remodelé, le 24eclassement annuel

LivresHebdode l ’édition française fait ressortir la

bonne orientation de l ’activité avant que l ’éclatement

de la crise sanitaire ne vienne tout remettre en cause.
_ Par Fabrice Piault

R
estructuré au cours

des deux années pré

cédentes avec les ac

quisitions successives

du groupe La Marti-

nière par Média-Par

ticipations et d ’Editis

par Vivendi, le paysage édit

çais se révèle globalement

2019 à travers les données du 24eclas

sement annuel LivresHebdode l ’ édition

française. Celui-ci ne porte pas encore

les stigmates de la crise sanitaire et du

confinement général qui marqueront

inévitablement le classement 2021. La

hiérarchie au sein du « Club des cinq »

groupes affichant un chiffre d ’affaires

supérieur à 500 000 euros demeure in

changée. Au-delà, et dans un contexte

ou les ventes de livres au détail ont crû
l ’ an dernier de 1,3 % en euros courants

d ’ après nos données Livres Hebdo/

I+C (1), le classement témoigne d ’une

bonne résistance, voire d ’une progres

sion de l ’activité, plus sensible encore

dans la première moitié du tableau.

Au total, les 178 maisons, réali

sant un chiffre d ’affaires supérieur à

900 000 euros et relevant de 87groupes

et maisons indépendantes qui com
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posent le classement 2020 ont réali

sé, à la fois en France et à l ’étranger, un

chiffre d ’ affaires deprès de 6,3 milliards

d ’euros (2). Celui-ci a crû de5,4 % àun

an d ’intervalle , soit la plus forte hausse

de la décennie. La concentration de

meure très forte, puisque les 10princi

paux groupes représentent à eux seuls

87,3 % du chiffre d ’ affaires de l ’en

semble des éditeurs classés en 2020,

mais elle marque légèrement le pas

après les records successifs enchaînés

dans les palmarès 2018 (88,9 %) et 2019

(89%).

L ’ impact positif

des investissements

Le classement reflète lesefforts dé

ployés par les éditeurs pour, suivant les

cas, se renforcer dans tel ou tel secteur

ou sediversifier dans d ’ autres. Hachette

Livre commence à ressentir les effets

de ses investissements pour construire

une branche jeux, Hachette Boardga-

mes (Gigamic, Studio.H, Funnybox,

Blackrock games). Editis a continué

l ’an dernier d ’intégrer plusieurs entre -

prises dont L’Archipel. LePrix Concourt

obtenu par L’ Olivier avec Jean-Paul

Dubois conforte Média-Participations

dans son ouverture à la littérature. Al

bin Michel voit ses performances ma

jorées par l ’ intégration de Leduc.s et de

Jouvence. .. pour ne parler que desplus

grands groupes.

Quelques sociétés persistent toute

fois à ne pas déposer leurs chiffres, ni

à nous les communiquer, ce qui rend

leur classement impossible. C’est en

core le cascette année d ’ Odile Jacob, de

L ’Ecole des loisirs, de Libella, du Cerf,

d ’Hugo & Cieou d ’ Ellipses. ■
(1) Voir LH 1248, du31.1.2020, p. 20-24.

(2) Ce chiffre traduit l ’activité en France

et à l ’étranger des87groupes et maisons

d ’édition indépendantes classés. Il ne re

présente ni le chiffre d ’affaires total de

l ’éditionfrançaise (Franceet étranger), ni

latotalité desonactivité dansl ’Hexagone.

131

□ O
ActesFranceRELX
Sud LoisirsGroup

2384

LESDIXPRINCIPAUXGROUPESD’ÉDITION
Chiffre d'affaires 2019 en millions d ’euros

LARÉPARTITIONDUCHIFFRED'AFFAIRESEN2019

MÉTHODOLOGIE
Cette 24eédition du classement des200

premiers groupes et maisons d ’édition

en France s ’appuie, comme les précé

dentes (1), sur les données recueillies par

retour de questionnaires, les interroga

tions de bases de données juridiques, les

rapports annuels et greffes de tribunaux de

commerce. Elle a été réalisée avec la col

laboration de Stéphane Demazure (agence

Issue de secours) et desbases de données

permettant de consulter en ligne les

comptes desentreprises (liasses fiscales).

Le paramètre servant de critère de clas

sement est le chiffre d ’affaires comptable

hors taxes indiqué au bilan de l’exercice

2019. Seuls bénéficient d ’un rang de

classement les groupes ou entités indépen

Le retrait de
Panini derrière

Actes Sud
constitue le seul
changement

intervenu en 2019

dans la hiérarchie

des dix principaux
groupes d ’édition
en France,

toujours emmenés
par Hachette

Livre qui affiche

une progression
sensible de son

activité dans
PHexagone
comme à

l ’ international.

Les 178 éditeurs de
notre classement,

affichant chacun un
chiffre d ’affaires d ’au

moins 900 000 euros,

correspondent à
87 groupes et maisons

indépendantes qui
ont réalisé en 2019

un CA cumulé de
6,3 milliards d ’euros
en France et à

l ’étranger (+ 5,4 %).

Nota bene : le chiffre
d ’affaires cumulé

des éditeurs classés
ne doit pas être

confondu avec le

CA de l ’ensemble de
l ’édition française.

dantes, ou ceux dont les maisons mères

sont à l’étranger. Les filiales apparaissent

mais ne bénéficient pas d ’un rang de clas

sement. Les filiales ou départements de

diffusion et de distribution dont disposent

certains groupes ou maisons indépen

dantes ont été pris en compte dans les CA

consolidés.

Lorsque les sociétés n ’ont pas répondu,

elles ont été classées,sans rang de classe

ment, avec leur chiffre d’affaires de l ’an

née précédente. Certains éditeurs, dont les

comptes ne sont pas déposés augreffe du

tribunal et qui n ’ont passouhaité les com

muniquer, sont absents du classement.

(1)Le classement2019a étépublié dansLH

1223,du 21.6.2019, p. 24-35.
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Hat ne

Notes sur le classement des éditeurs
2020

Hachette Livre (n° 1)

Labranche édition de Lagardère aen

registré en 2019une progression sen

sible de sonchiffre d ’affaires (+ 5,9 %),

avecun résultat opérationnel positif de

220millions d ’euros (+10 %). Comp

tant 7 723salariés répartis dans 70pays

et plus de 150marques (17160nou

veautés en 2019), Hachette Livre s’ ins

crit au6erang de l ’édition mondiale

(3ehors édition professionnelle) (1).

35 % de son chiffre d ’affaires est réalisé

en France (834 millions d ’euros), 26 %

aux États-Unis et auCanada, 20 %

au Royaume-Uni, où il a ouvert au

printemps 2019un nouveau centre

de distribution, et en Australie, 5 %

en Espagne et en Amérique latine. Le

groupe est partenaire de joint-ventures

au Liban (Hachette-Antoine) et en

Chine (Hachette-Phoenix), et détient

en Russie49 % d ’Azbooka-Atticus. Sa

division fascicules internationale as

sure 12% deson activité totale. Hors de

cette branche fascicules, le groupe se

déploie en littérature générale (43 %),

éducation (15 %), jeunesse et illustré

(13 %), référence (4 %), distribution

(10 %) et dans d ’autres secteurs (4 %),

enparticulier lejeu où le groupe a

racheté début 2019 le leader français du

jeu de société, Gigamic. Le livre numé

rique pèse7,7 % du CAglobal (7,9 %

en2018), et le livre audio numérique

3,4 %, contre 2,7 % un anplus tôt.

En France (2981salariés) ,où le groupe

arepris en janvier 2020 lelivrescolaire.

fr, Hachette Livre est leader en édu

cation, référence et pratique (cuisine,

tourisme, santé...). Il est fortement

S Actes Sud F 72789 74662 -2.5 1 351 310

1 Hachette Livre Lagardère F 2384000 2252000 5,9 7 723

2 Editis Vivendi F 733 000 646000 6,3 2558

3 Groupe Madrigali F 571250 573899 -0.5

« Média-Participations Média-Participations 8 555035 547961 1.3 1644

5 Editions Lefebvre Sarrut Frojal F 523815 508327 3,0 58401 2648

Flammarion SA Madrigall F 307148 276 288 11,2

6 Groupe Albin Michel Huyghens de participations F 224869 200625 12,1 730

■
Editions Gallimard Madrigall F 158852 159 879 -0,6

-
Sejer Editis F

-
157347 NS

7 Lexis Nexis RELXGroup NL 137113 133654 2,6 500

8 France Loisirs/Aclissia ITS Lux 130614 134185 ■2,7 1000

■ Oargaud Média-Participations B 110229 116298 -5,2 188

-
Edition Francis Lefebvre Editions Lefebvre Sarrut F 107561 105892 1.6 15810 319

■ Hachette Collections Hachette livre F 102215 92745 10,2 36

- Editions législatives Editions Lefebvre Sarrut F 96708 95284 1,5 20926 280

Univers Poche Editis F 86800 NS ■Bill®
- Editions Albin Michel Groupe Albin Michel F 84350 81813 3,1 207

- Larousse Hachette Livre F 70037 64492 8,6 160

10 Panini France Panini I 69 948 80 875 -13.5 1258 35

- Groupe Fleurus Media-Participations B 68 227 68 884 -1,0 222

11 Groupe Glénat Glénat ent. et tfév. F 68046 60714 12,1 6090 162

- LGF(Livre de Poche) Hachette Livre F 67480 62743 7,5 48

- Les Éditions Halier Hachette Livre F 65 008 59 424 9,4 232

12 Elsevier-Masson RELXGroup NL 62742 64626 -2.9 212

13 Groupe Delcourt GuyDelcourt F 61664 57071 8,0 122

14 Humensis Scor Capital Partners F 58 441 36 415 60,5 244

■ Dalloz Lefebvre-Sarrut F 58244 54825 6,2 5 813 181

15 Michel Lafon Publishing Edinvest F 57898 58517 -1,1 3706 48

- Gallimard Jeunesse Madrigall F 56470 54 946 2,8

LIVRES

HEBDO
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implanté en littérature générale, jeu

nesse, BD-mangas, beaux livres et art,

fascicules, avec plusieurs filiales réper

toriées plus bas :Hachette Collections

(fascicules), Hatier (dont Foucher), La

rousse, LGF (Le Livre depoche), dont

Albin Michel (n° 6) détient 40 % et qui

contrôle Audiolib (livres audio), Dunod

(dont Armand Colin) , Fayard (dont

Mazarine et Mille et une nuits), Gras

set, Didier, Lattès (dont Le Masque),

Stock, Rageot, Calmann-Lévy (dont

Kero), Pika et Albert-René. Hachette

Livre détient enfin avec Hachette Dis

tribution un puissant outil logistique.

Editis (n° 2)

Branche édition de Vivendi, Editis

affiche un chiffre d ’ affaires de 733 mil

lions d ’euros (non comparable avec

celui de l ’année précédente, calculé

sur onze mois) avec 2 558 salariés. Le

groupe, qui a multiplié les acquisitions

en 2018 et 2019 (Héloïse d ’Ormesson,

Séguier, Ecole vivante, L’ Agrume,

Télémaque, L’ Archipel...), est implanté

en éducation, référence, littérature

générale, jeunesse, illustré avec les

pôles Place des éditeurs (Plon, Perrin,

Pressesde la Renaissance, Belfond,

Omnibus, Pressesde la Cité) ; Univers

Poche (Pocket, PKI, 10/18, Fleuve,

Kurokawa, Langues pour tous, 12-21) ;

Editis Education (Nathan, Bordas, Le

Robert, Retz, Clé International, Syros,

Dæsign) ; Laffont (dont Julliard, Nil,

Seghers, « Bouquins », « R ») ; Edi8

(First, Gründ, 404, LesEscales, Hem-

ma, Langue au chat, Acropole, Poulpe,

Hors collection, Pré-aux-Clercs, Le

Dragon d ’or, Solar, Tana, Slalom, Lo-

nely Planet (licence) ; La Découverte,

Cherche Midi, Sonatine, XO/Oh !

éditions et Paraschool. Il constitue un

acteur majeur de la distribution avec

Interforum, qui va prendre en charge

la commercialisation de la production

de Trédaniel (n° 22) et du Groupe du 27

(n° 23) àpartir du 1erjanvier 2021.

Madrigall (n° 3)

Le groupe contrôlé par Antoine Gal

limard aréalisé en 2019, avec près de

1800 collaborateurs, un chiffre d ’ af

faires stable de 571,3millions d ’euros

(- 0,5 %). Sestrois branches éditoriales

sont répertoriées plus basdans le ta

bleau :Flammarion, dont l ’ ai lu/Librio

(où Hachette détient 35 %), Arthaud,

Aubier, GF,Autrement, Climats, Mai

son rustique, PèreCastor, Pygmalion ;

Gallimard (dont Folio, Bibliothèque

de la Pléiade, Quai Voltaire, Verticales,

Joëlle Losfeld, Alternatives, Bleu de

Chine, Gallimard Jeunesse, Gallimard

Loisirs guides, Denoël, Mercure de

France, P.O.L (87 %), LaTable ronde,

Futuropolis, Les Grandes Personnes,

Hoëbeke) ; et Casterman.

Le pôle diffusion du groupe comprend

Diffusion Gallimard, Diffusion Flam

marion, CDE, Sofédis et Fed (grande

distribution). Le pôle distribution est

composé de Sodis et de UD. Madrigall

détient la majorité de la plateforme de

distribution numérique Eden Livres

(à laquelle participent Média-Partici

pations et Actes Sud) , une dizaine de

librairies et une participation de49 %

chez Sarbacane.

Média-Participations

(n° 4)

Legroupe contrôlé par le président du

Syndicat national de l ’édition, Vincent

Montagne (autres actionnaires : La

Martinière Participations, Axa, BPI,

Crédit du Nord, Michelin, etc.) , a vu

son chiffre d ’affaires progresser de

1,3% en 2019, à555 millions d ’euros.

Avec 1644 salariés, il est leader de la

bande dessinée européenne (Dargaud,

Dupuis, Le Lombard, Kana, Urban

Comics, Urban China (50 %), Blake et

Mortimer, Lucky Comics) et est éga

lement présent dans la littérature gé

nérale (Seuil, Points, L’Olivier (90 %),

Anne-Marie Métailié (80 %), Don

Quichotte, les éditions du Sous-sol,

Anne Carrière, LeSerpent à plumes) et

leslivres illustrés, jeunesse, religieux

et pratiques (Fleurus, Marne, Edifa,

Desclée, Tardy, Rustica, Mango, ENPC,

Vagnon, Little Urban, Huginn & Mu-

ninn, Chronique, Mediatoon, Editions

365, LaMartinière, La Martinière

Jeunesse, Seuil Jeunesse, Delachaux et

Niestlé, Saltimbanque).

À l ’étranger, le groupe détient notam

ment Abrams aux États-Unis et Knese-

beck enAllemagne. Sesautres activités

sont la diffusion-distribution et les

services (Média Diffusion, MDS, Régie

Média Passions, Pluriad), l ’audio

visuel et le numérique (Ellipsanime,

Belvision, Storimages, Dargaud Media,

Dupuis Audiovisuel, Dreamwall,

Microids, Citel-Kana Home Video,

VF Films, Mediatoon et, en partenariat,

Gravity Europe et Izneo) ainsi que la

presse (Rustica, Système D, Maison-

brico, Famille chrétienne, Magnificat,

l ’agence de presse religieuse I. Me

dia, etc.).

Lefebvre Sarrut (n° 5)

Détenu à 77% par la famille Lefebvre

via la holding Frojal, et à 23 % par le

groupe familial Sarrut, le principal

groupe français spécialisé, présent

dans l ’ édition juridique et fiscale avec

2 648 salariés, affiche encore une crois

sance de 3 % deson activité en 2019, à

523,8 millions d ’ euros. Lefebvre Sarrut

comprend en France Francis Lefebvre,

les Editions législatives et Dalloz (dont

Sirey, Delmas, L’Argus de l ’ assurance,

Juris), classésplus bas. Il est actif

dans plusieurs pays étrangers tels que

l ’Espagne (Lefebvre-ElDerecho), la

Belgique (Larcier, Indicator, Bruylant),

les Pays-Bas (SDU), l ’ Italie (50 % de

Memento Francis Lefebvre, Giuffrè

Editore) et l ’ Allemagne (50 % de Juris) .

Le groupe est aussi présent dans la for

mation avec Elegia, Dalloz Formation

et CSPFormation (France et Belgique) .
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