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SOMMAIRE  
 
Exécutée à la demande de l’Initiative de services de bibliothèque équitables 
(ISBE) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et réalisée d’août à octobre 
2008, la présente étude donne un aperçu global de la publication de livres 
sonores et numériques au Canada, et examine les enjeux actuels et les 
tendances de la production, de la diffusion et de l’utilisation des formats non 
imprimés.  
 
L’étude traite de deux grandes catégories de formats : (1) les livres sonores; 
et (2) les livres électroniques. Dans le cadre de cette étude, un livre sonore 
est un enregistrement de mots parlés fondé sur une édition imprimée d’un 
livre, tandis qu’un livre électronique représente toute édition numérique de 
texte de la taille d’un livre (qu’elle soit fondée sur une édition imprimée 
équivalente ou non).  
 
L’étude embrasse à la fois les marchés anglophone et francophone au Canada. 
Toutes les principales catégories d’édition de livres, y compris les textes 
éducatifs, sont prises en considération; cependant, l’accent est mis surtout 
sur l’édition commerciale, c’est-à-dire, les livres publiés pour le grand public 
et commercialisés avant tout dans les librairies ou diffusés dans les 
bibliothèques publiques.  
 
L’étude examine l’édition numérique par rapport aux lecteurs ordinaires et aux 
personnes incapables de lire les imprimés, puisque ces deux publics sont à 
certains égards indissociables à l’intérieur du marché de contenu numérique. 
La diversité croissante des contenus des livres numériques offre de nouvelles 
possibilités aux personnes incapables de lire les imprimés, principalement 
quand elle est jumelée aux technologies d’assistance. De même, la 
communauté des personnes incapables de lire les imprimés peut jouer un rôle 
de catalyseur en matière d'innovation et de numérisation.  
 
L’étude se situe dans un contexte de changement rapide sur le marché du 
livre. L’acceptation généralisée des services Internet à large bande a donné 
naissance à un nouveau moyen de communication – un moyen qui supporte 
une quantité de technologies connexes et qui a déclenché d’importants 
changements dans notre façon de lire et d’écrire. L’industrie de l’édition a déjà 
pris conscience de certaines des possibilités et des défis d’un marché 
fonctionnant au moyen d’Internet, et l’expérience nous enseigne que, dans cet 
environnement, le changement peut être rapide et de grande portée. Il est 
indéniable que le monde de l’édition numérique traverse une période cruciale.  
 
Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 
 
Les lecteurs ordinaires sont sensibilisés au numérique. Pour les « natifs 
numériques » (c’est-à-dire ceux qui ont grandi avec les ordinateurs et 
Internet), la lecture sur écran, par opposition à la lecture sur page imprimée, 
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ne pose aucun problème; ils sont des consommateurs tout disposés à se 
tourner vers le contenu numérique. À l’autre bout du spectre démographique 
se trouvent les personnes âgées, dont le nombre augmente au Canada, et ce 
vieillissement de la population implique que de plus en plus de 
consommateurs souffrant d’une perte de la vue ou d’autres problèmes les 
empêchant de lire les imprimés préféreront ou exigeront des formats non 
imprimés.   
 
Le recours aux appareils numériques est en pleine croissance. Le marché a 
adopté massivement la nouvelle génération d’appareils portables fonctionnant 
au moyen d’Internet, comme les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents et les assistants numériques personnels, ce qui a accéléré la 
demande du contenu numérique, à la fois en ligne et par téléchargement. De 
même, la grande popularité des appareils de lecture spéciaux, notamment le 
Sony Reader et le Amazon Kindle, a pour une première fois donné au livre 
électronique un important coup de pouce sur les marchés de consommation.  
 
La numérisation du contenu des livres connaît une croissance rapide. Grâce à 
la numérisation continue des flux de travaux, presque tous les éditeurs sont 
en mesure de créer une certaine quantité de fichiers de livres électroniques à 
partir de leurs fichiers de production originaux. La production commerciale de 
livres numériques a tout naturellement augmenté, parce que les éditeurs 
accumulent une quantité croissante d’archives de fichiers de production 
numériques et parce que les titres des fonds d’édition sont numérisés ou 
convertis autrement en fichiers sources numériques utilisables. Jusqu’à 
maintenant, cette production s’est surtout faite sous forme de livres 
électroniques de divers formats – notamment PDF – et la majorité des 
publications commerciales proviennent des grands éditeurs multinationaux.  
 
Trois facteurs majeurs encouragent les éditeurs à élargir leurs efforts de 

numérisation : 
 

1. la perspective de l’augmentation des ventes des livres électroniques 
(ou autres accords de vente ou de concession de licence pour le 
contenu électronique); 

2. la possibilité d’utiliser des technologies de publication sur demande 
pour les titres à tirage restreint;  

3. la nécessité de participer – et de répondre rapidement aux nouvelles 
possibilités – à la vente et au marketing en ligne.  

 
Ces facteurs donnent à croire que c’est le marché du livre en évolution, plutôt 
que les éditeurs, qui est à l’origine du changement en matière de 
numérisation et de diffusion du contenu numérique des livres.  
 
Le marché du livre sonore connaît une croissance rapide, cependant la 
production de titres est restée relativement stable au cours des dix dernières 
années. Alimenté par de nouveaux formats et un virage vers la diffusion en 
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ligne, le marché du livre sonore connaît une croissance rapide – en moyenne 
de 8 à 10 % par an au cours des quatre dernières années – à un rythme qui 
devance considérablement la croissance totale du marché du livre. Le nombre 
de nouveaux livres sonores publiés en 2007 représentait légèrement plus de 
3 % de la production totale de titres enregistrée au cours de la même année.  
 
De nouvelles plateformes existent pour le contenu numérique. Le marché 
numérique a donné naissance à de nouveaux circuits de vente et à de 
nouveaux types de partenaires commerciaux qui offrent aux éditeurs des 
possibilités supplémentaires de mettre leurs publications numériques sur le 
marché. Il existe maintenant d’importantes plateformes de consommation 
pour le contenu numérique du livre en ligne, y compris Amazon pour les livres 
électroniques et Audible et Numilog pour les livres sonores.  
 
Les fournisseurs de services spécialisés des bibliothèques représentent le 
moteur du développement des collections numériques. Le marché 
institutionnel, qui comprend aussi les bibliothèques universitaires et 
publiques, est maintenant en grande partie desservi par un groupe de 
fournisseurs de services spécialisés des bibliothèques qui regroupent de 
grandes collections numériques au nom de la clientèle de leurs bibliothèques. 
Ces fournisseurs de services tels qu’OverDrive et NetLibrary ont introduit pour 
les bibliothécaires et les usagers des bibliothèques de nouveaux modèles de 
collections et des outils sophistiqués qui facilitent la diffusion de livres 
numériques dans les bibliothèques.  
 
Le contenu canadien dans les circuits de vente des publications numériques 
est relativement restreint. Le marché canadien du contenu de livres 
numériques est surtout déterminé par les principaux éditeurs multinationaux. 
Les prix sont efficacement établis en fonction des livres importés, et la 
sélection de titres se fait principalement selon les accords de droits 
internationaux et les relations de travail liant les grands partenaires 
commerciaux à New York, à Londres et à Paris. De leur côté, les maisons 
d’édition canadiennes qui produisent la majorité des titres d’auteurs canadiens 
publiés chaque année accusent du retard dans l’édition de publications 
numériques de leurs livres. Les entreprises canadiennes sont petites, 
comparées à leurs concurrentes multinationales, et elles ont habituellement 
des effectifs et des ressources budgétaires trop limités pour investir dans les 
programmes de numérisation.  
 
Numérique n’est pas synonyme d’accessible. Les livres électroniques offrent 
certains avantages par rapport aux livres imprimés pour les personnes 
souffrant d’une perte de la vue ou ayant d’autres difficultés à lire les 
imprimés. Cependant, les livres électroniques se présentent sous divers 
formats, qui requièrent de l’utilisateur des connaissances assez poussées en 
informatique; de plus, l’équipement nécessaire peut être coûteux. Ainsi, 
malgré l’augmentation du catalogue de contenu de livres numériques, celui-ci 
n’est pas toujours facile d’accès et d’utilisation.  
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La gestion des droits et du droit d’auteur est un important déterminant du 
marché. La capacité d’acquérir des droits électroniques ou audio est une 
condition préalable à l’édition numérique. Beaucoup d’éditeurs de livres 
pourraient détenir les droits audio de leurs titres, cependant relativement peu 
d’entre eux ont historiquement acquis des droits électroniques. Ainsi, la 
décision de publier des éditions électroniques de livres s’accompagne souvent 
de la nécessité de réviser le libellé des contrats pour les nouveaux titres et de 
clarifier ou d’acquérir les droits électroniques pour les œuvres précédemment 
publiées.  
 
L’application des mesures de protection de la gestion numérique des droits 
constitue un autre enjeu majeur de l’édition numérique. Une fois numérisé et 
mis en ligne, le contenu du livre peut être facilement copié et largement 
diffusé hors du contrôle de l’éditeur ou du distributeur agréé. En général, les 
mesures de protection numérique visent à restreindre l’utilisation du contenu 
numérique à un nombre précis de copies ou de formats ou encore d’options de 
lecture. L’objectif de ces mesures est de réduire le piratage des œuvres 
protégées par le droit d'auteur, mais elles contribuent souvent à verrouiller le 
contenu pour un circuit de vente donné.  
 
Cependant, au cours des dernières années, le consommateur s’est opposé aux 
restrictions numériques du contenu numérique et les éditeurs ont cherché à 
éliminer les monopoles de plateformes; ces deux attitudes conjuguées ont 
conduit à l’affaiblissement (ou à l’abandon) des mesures de protections 
numériques sur une gamme croissante de titres numériques.  
 
Ces conclusions principales sont présentées dans la Partie I du présent 
rapport d’étude, qui comprend aussi les autres chapitres suivants :  
 

• Partie II : Le marché canadien des livres numériques. Un aperçu du 
marché actuel des livres sonores et électroniques au Canada, des 
caractéristiques fondamentales du marché, du comportement du 
consommateur et des circuits du marché. 

 
• Partie III : La production des publications numériques. Une analyse de 

l’environnement actuel des productions numériques et sonores au 
Canada, qui tient compte des principaux producteurs à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’industrie traditionnelle de l’édition, ainsi que des facteurs 
affectant la production de titres.  

 
• Partie IV : La diffusion dans les bibliothèques publiques. Un aperçu des 

méthodes de collecte et de diffusion des publications numériques par les 
bibliothèques publiques au Canada, ainsi qu’une étude des facteurs 
encourageant ou décourageant la disponibilité et l’usage des ressources 
non imprimées dans les bibliothèques canadiennes.  
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PARTIE I  
INTRODUCTION ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 
1.0 INTRODUCTION 
 
Les nouveaux formats de média font souvent concurrence aux formes et aux 
formats conventionnels pour gagner l’attention du public. Par exemple, le mot 
imprimé était autrefois considéré, et il l’est peut-être encore dans certains 
milieux, comme un affront à la connaissance et à la tradition orale du conte et 
de l’enseignement. L’invention de la télévision a changé à jamais le rôle de 
l’émission radiophonique dans la société moderne. En ce sens, l’introduction 
d’un nouveau médium ou d’une nouvelle forme de communication 
s’accompagne souvent d’une tension dynamique entre l’ancien et le nouveau, 
entre le désir de maintenir une forme de sens établie et l’intérêt naturel 
d’explorer quelque chose de prometteur.  
 
Ce conflit se manifeste souvent sous forme de confusion et de peur que le 
« nouveau » entraîne la mort de l’ancien. En pratique, et comme nous le 
verrons dans ce rapport, cela n’est pas habituellement le cas. L’histoire nous 
montre que le plus souvent les formes établies s’adaptent et changent – ou du 
moins, le rôle qu’elles jouent et notre façon de les utiliser s’adaptent et 
changent – pour tenir compte du « nouveau ».   
 
L’histoire nous enseigne aussi que l’acceptation d’une nouvelle forme de 
communication ou de technologie se déroule souvent de façon totalement 
imprévisible et inattendue. L’introduction d’une nouvelle technologie se fait 
dans un contexte d’interrelations complexes entre des technologies, des 
cultures, des politiques et des économies connexes, contexte qu’on ne peut 
véritablement analyser et comprendre qu’avec le recul salutaire des années.   
 
Ces idées étayent le débat qui suit. La présente étude vise à contribuer à 
notre compréhension de l’industrie de l’édition en donnant un aperçu global de 
l’édition des livres sonores et numériques au Canada, et en analysant les 
enjeux actuels et les tendances du marché reliés à la production, à la diffusion 
et à l’usage de toute une variété de formats non imprimés.  
 
L’étude englobe à la fois les marchés anglophone et francophone au Canada. 
Toutes les catégories majeures d’édition de livres, y compris les textes 
éducatifs, sont prises en considération; cependant, l’accent est en grande 
partie mis sur l’édition commerciale, c’est-à-dire les livres publiés pour le 
grand public et commercialisés principalement dans les librairies ou diffusés 
dans les bibliothèques publiques.  
 
L’étude traite de deux grandes catégories de formats : (1) les livres sonores; 
et (2) les livres électroniques. Dans le cadre de cette étude, un livre sonore se 
définit comme un enregistrement de mots parlés fondé sur une édition 
imprimée d’un livre. Cela peut être une édition sonore complète non abrégée 
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de l’œuvre originale ou un enregistrement abrégé. Cette définition comprend 
les œuvres lues par l’auteur, par un volontaire ou par des narrateurs 
professionnels ou encore par plusieurs interprètes. Elle comprend aussi tout 
enregistrement fondé sur une édition imprimée, qui avait été fait à l’origine 
pour la télévision ou la diffusion radiophonique et qui a été publié par la suite 
comme une édition sonore indépendante.  
 
De même, une définition élargie s’applique à la catégorie des livres 
électroniques. Dans le cadre de cette étude, les livres électroniques 
représentent toute publication numérique de texte de la taille d’un livre 
(qu’elle soit fondée sur une édition imprimée équivalente ou non). Cette 
définition prévoit une gamme de formats interentreprises et entreprise-
consommateur pour l’adaptation, la diffusion et la livraison du contenu 
numérique du livre. Elle prévoit aussi la possibilité d’utiliser des formats page 
fixe, tels que le Portable Document Format (PDF) popularisé par la compagnie 
Adobe, et les formats de fichiers « reformatables », tels que les fichiers XML 
ou HTML. Enfin, notre définition du livre électronique comprend à la fois les 
éditions pleine longueur (avec ou sans indexation supplémentaire, 
caractéristiques médiatiques ou autres caractéristiques différentielles) et des 
unités plus petites et indépendantes de l’œuvre originale, qu’elles soient 
publiées séparément ou regroupées dans une plus grande anthologie ou base 
de données.  
 
En faisant des références générales à ces grandes catégories, nous utilisons 
de façon interchangeable tout au long du rapport les termes « éditions 
numériques », « publication numérique », « formats substituts » et « formats 
non imprimés ».  
 
1.1 CONTEXTE ET STRUCTURE DE L’ÉTUDE  
 
L’étude a été exécutée à la demande de l’Initiative de services de bibliothèque 
équitables (ISBE) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et réalisée d’août 
à octobre 2008.  
 
L’ISBE a été mandatée d’élaborer une stratégie nationale de services de 
bibliothèque équitables pour les Canadiens ayant des déficiences de la lecture 
des imprimés, c’est-à-dire d’étendre la gamme et la disponibilité du contenu 
numérique au sein des bibliothèques publiques pour les personnes incapables 
de lire les imprimés.    
 
Dans le cadre de l’ISBE, l’expression « incapables de lire les imprimés » décrit 
un assez large spectre de déficiences visuelles, perceptuelles et physiques, y 
compris les déficiences de la vue, les troubles d’apprentissage, et toute 
déficience cognitive ou physique empêchant une personne de lire une édition 
standard imprimée d’un livre. Au Canada, on estime le nombre des personnes 
incapables de lire les imprimés à trois millions de personnes, soit environ 
10 % de la population totale du pays.  
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Nous examinerons tout au long de ce rapport les questions ayant trait à la fois 
aux lecteurs ordinaires et aux personnes incapables de lire les imprimés, ce 
qui nous permettra de définir les tendances doubles dans lesquelles les 
changements sur le marché du livre traditionnel peuvent être valables pour la 
communauté des personnes incapables de lire les imprimés et vice versa. 
Cette approche nous permet aussi d’examiner l’accessibilité des formats 
commerciaux existants et nouveaux par rapport à celle des formats et des 
technologies spécialisés destinés aux personnes incapables de lire les 
imprimés.  
 
Comme nous le verrons, les lecteurs ordinaires et les personnes incapables de 
lire les imprimés ont tendance à se confondre naturellement, du moins jusqu’à 
un certain point, sur le marché du contenu numérique. Une sélection 
croissante de contenu de livres numériques offre de nouvelles possibilités aux 
personnes incapables de lire les imprimés, notamment quand ces formats 
numériques sont jumelés aux technologies d’assistance spécialisées pour les 
lecteurs ayant des déficiences. De même, la communauté des personnes 
incapables de lire les imprimés a encouragé les efforts d’innovation de 
numérisation sur d’autres marchés majeurs du livre. Au Canada, nous 
devrions également être alertés de cette possibilité.  
 
Dans cette étude, la démarche de recherche a commencé par le dépouillement 
et l’étude systématiques des données et des analyses existantes en matière 
d’édition numérique et sonore au Canada et sur des marchés étrangers 
sélectionnés, notamment ceux qui comptent de grands exportateurs de 
produits culturels vers le Canada.  
 
La phase initiale de la recherche s’est terminée par une série d’entrevues 
diverses avec les professionnels de l’industrie au Canada et aux États-Unis. Le 
groupe de personnes interviewées comprenait des éditeurs, des représentants 
des associations de l’industrie, des bibliothécaires, des détaillants, des 
fournisseurs de services spécialisés, des experts techniques et des consultants 
de l’industrie. Toutes ces personnes, sans exception, ont très généreusement 
partagé avec nous leurs points de vue sur l’industrie et nous ont offert leur 
aide. Nous tenons ici à les remercier de leur contribution. 
 
Nous voulons préciser dès le début qu’il n’existe pas suffisamment de données 
publiques sur la publication de livres sonores ou d’autres types de publications 
numériques au Canada. Les statistiques qui servent de base au présent 
rapport proviennent des données de Statistique Canada et d’autres études 
publiées. Ces données ont été complétées par nos observations et par les 
renseignements collectés au cours des entrevues, ainsi que par des données 
propriétaires supplémentaires obtenues d’entreprises et d’organisations 
individuelles et de sources secondaires. Ainsi, nous voudrions particulièrement 
manifester notre reconnaissance envers BookNet Canada, Bowker, le 
ministère du Patrimoine canadien, Bibliothèque et Archives Canada, 
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, la Société de 
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développement des entreprises culturelles, la Banque de titres de langue 
française et Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour leur 
généreuse contribution de données spécialisées et d’autres documents de 
recherche.  
 
Nos conclusions et nos observations sont résumées dans le présent rapport et 
organisées dans les quatre chapitres suivants : 
 

• Partie I : Principales conclusions. Un commentaire sur le contexte élargi 
de la recherche, y compris un aperçu de certains des principaux facteurs 
qui constituent le moteur du changement dans ce secteur de l’industrie 
de l’édition, ainsi qu’un résumé de nos conclusions. 

 
• Partie II : Le marché canadien des livres numériques. Un aperçu du 

marché actuel des livres sonores et des livres électroniques au Canada, 
y compris les caractéristiques fondamentales du marché, du 
comportement du consommateur et des circuits du marché. 

 
• Partie III : La production des publications numériques. Une analyse de 

l’environnement actuel des productions numériques et sonores au 
Canada, qui tient compte des principaux producteurs à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’industrie traditionnelle de l’édition, ainsi que des facteurs 
affectant la production de titres. 

 
• Partie IV : La diffusion dans les bibliothèques publiques. Un aperçu des 

méthodes de collecte et de diffusion des éditions numériques par les 
bibliothèques publiques au Canada, ainsi qu’une étude des facteurs 
encourageant ou décourageant la disponibilité et l’usage des ressources 
non imprimées dans les bibliothèques canadiennes. 
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2.0 PRINCIPALES CONCLUSIONS  
 
2.1 CONTEXTE 
 
Depuis au moins dix ans, les éditeurs et les consommateurs entendent toutes 
sortes de sombres prédictions sur l’émergence des livres électroniques et le 
déclin des éditions imprimées. Selon les projections d’une étude réalisée en 
2000 par la firme PriceWaterhouseCoopers, les livres électroniques allaient 
représenter 26 % des unités de vente de livres en 2004. En 2000, la firme 
Anderson Consulting prévoyait également qu’un livre sur dix serait publié 
électroniquement d’ici 2005.  
 
Avec le recul, on s’aperçoit que ces prédictions étaient largement optimistes. 
Les premières prédictions (et plusieurs de leur genre) ont encouragé un 
certain degré de prudence, voire de scepticisme, dans le commerce du livre. 
Les observateurs de l’industrie ont tellement crié au loup au sujet de 
l’imminence de la venue du numérique que beaucoup d’éditeurs ont tout 
simplement commencé à y prêter moins d’attention au fil des années.  
 
Nous devons tenir compte de ce scepticisme même si nous constatons que 
nous écrivons ce rapport à un moment de changement rapide dans l’industrie 
du livre. L’acceptation générale d’Internet à large bande a donné naissance à 
un nouveau moyen de communication – un moyen qui s’accompagne d’une 
quantité de technologies connexes et qui a déclenché d’importants 
changements dans notre façon de lire et d’écrire. Internet est souvent 
poliment considéré comme une technologie perturbatrice, car il est capable de 
refaçonner les comportements et les marchés. L’industrie de l’édition a déjà 
mesuré certains des avantages et désavantages d’un marché axé sur Internet, 
et l’expérience nous montre que, dans cet environnement, le changement 
peut être rapide et de grande portée.  
 
En un mot, et au moment même où nous écrivons ces lignes, le marché du 
livre se réorganise, et on ne saurait nier que quelque chose d’important se 
passe dans le monde de l’édition numérique.  
 
Tout d’abord, le marché de consommation et le marché institutionnel du 
contenu numérique du livre connaissent une croissance rapide. Aujourd’hui 
(c’est-à-dire en 2008), toute personne de moins de 30 ans a grandi avec les 
ordinateurs et seules les personnes plus âgées se souviennent du moment 
quand Internet n’était pas encore un outil quotidien de communication et de 
divertissement, et ne servait pas à faire des exercices scolaires ou des achats. 
Ces « natifs numériques » sont des consommateurs tout disposés à se tourner 
vers les formats non imprimés, car pour eux la lecture sur écran, par 
opposition à la lecture sur page imprimée, ne pose aucun problème, ce qui 
n’est pas le cas pour ceux d’entre nous qui sont… plus âgés.  
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Le magazine The Economist faisait récemment remarquer que l’on nous prédit 
un « bureau sans papier » depuis les années 1960, mais qu’en réalité, « la 
consommation mondiale de papier de bureau a plus que doublé au cours des 
vingt dernières années du XXe siècle, car les technologies numériques ont plus 
que jamais rendu l’impression moins coûteuse et plus facile1 ». 
 
L’article du magazine fait cependant remarquer qu’en 2008, « [La prédiction 
d’un bureau sans papier] semble enfin se réaliser. Les employés de bureau 
américains consomment moins de papier depuis 2001 […] L’explication semble 
être plus sociologique que technologique. La nouvelle génération de 
travailleurs, qui a grandi avec le courriel, les éditeurs de texte et Internet, 
ressent moins le besoin d’imprimer les documents que leurs collègues plus 
âgés. Les bureaux sont loin d’être sans papier, mais la tendance est claire. » 
 
À l’autre bout du spectre démographique se trouvent les personnes âgées, 
dont le nombre augmente au Canada, et ce vieillissement de la population 
implique que de plus en plus de consommateurs souffrant d’une perte de la 
vue ou d’autres problèmes les empêchant de lire les imprimés préféreront ou 
exigeront des formats non imprimés.  
 
Considérons un instant la question de l’accessibilité de façon plus générale. 
Nous avons remarqué des cas, notamment aux États-Unis, où l’adoption de 
lois normatives et de mesures de soutien à l’accès aux documents a été un 
puissant moteur de développement de la numérisation dans l’édition des 
livres. Par exemple, la norme NIMAS2 a été adoptée à l’échelle nationale aux 
États-Unis, et elle est devenue une loi en 2004. Dans le cadre de la NIMAS, 
toutes les écoles du pays, de la maternelle à la 12e année, suivent une norme 
officielle de format XML pour l’accès aux ressources d’apprentissage. La 
législation connexe à la NIMAS exige des éditeurs vendant du matériel 
imprimé aux écoles étatsuniennes de fournir également des fichiers sources 
numériques à un dépôt d’archives national pour convertir ces fichiers en 
divers formats braille, livre électronique ou livre sonore et pour les diffuser 
parmi les élèves incapables de lire les imprimés.   
 
Au-delà de l’effet des normes ou des lois sur la population incapable de lire les 
imprimés, l’acceptation massive par le marché d’une nouvelle génération 
d’appareils portables fonctionnant avec Internet a accéléré la consommation 
du contenu numérique à la fois en ligne et par téléchargement. Les téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et assistants numériques personnels – plus 
particulièrement le BlackBerry de Research in Motion et le iPhone d’Apple – 
peuvent offrir la lecture électronique à de nouveaux degrés de facilité d’usage, 
de portabilité et de qualité d'expérience de lecture. De même, l’acceptation 
rapide des appareils de lecture spéciaux, notamment le Sony Reader et le 

                                                 
1 « Not dead, just resting », The Economist, 11-17 octobre 2008. 
2 National Instructional Materials Accessibility Standard. 
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Amazon Kindle3, a pour la première fois donné au livre électronique un 
important coup de pouce sur les marchés de consommation.  
 
Parallèlement, grâce à la numérisation continue des flux de travaux, presque 
tous les éditeurs sont en mesure de créer une certaine quantité de fichiers de 
livres électroniques à partir de leurs fichiers de production originaux. D’année 
en année, le volume des titres numérisés de fonds d'édition (c’est-à-dire les 
titres dont il n’existe plus de fichiers de production numériques convenables) 
augmente de façon exponentielle. Comme nous le verrons plus loin, les 
éditeurs canadiens ont commencé à rassembler la première collection majeure 
de contenu numérique canadien et ils sont disposés à accroître 
considérablement ces archives.   
 
Enfin, le marché numérique a donné naissance à de nouveaux circuits de 
vente et à de nouveaux types de partenaires commerciaux qui offrent aux 
éditeurs des possibilités supplémentaires de mettre leurs éditions numériques 
sur le marché. Il existe maintenant d’importantes plateformes de 
consommation pour le contenu numérique du livre en ligne, y compris Amazon 
pour les livres électroniques et Audible pour les livres sonores.  Ces 
plateformes adaptées au consommateur regroupent des dizaines de milliers 
de titres en un endroit facilement accessible et introduisent différents modèles 
de prix et de diffusion.  
 
De même, le marché institutionnel, qui comprend aussi les bibliothèques 
universitaires et publiques, est maintenant principalement desservi par un 
groupe de fournisseurs de services spécialisés des bibliothèques qui 
regroupent de grandes collections numériques au nom de la clientèle de leurs 
bibliothèques. Ces fournisseurs de services, tels qu’OverDrive et NetLibrary, 
ont introduit pour les bibliothécaires et les usagers des bibliothèques de 
nouveaux modèles de collections et des outils sophistiqués qui facilitent la 
diffusion des livres numériques dans les bibliothèques.  
 
Si le degré et le rythme du changement demeurent incertains, on ne saurait 
cependant douter du fait que le paysage de l’écriture, de l’édition et de la 
lecture est en changement. Le présent rapport adopte les points de vue 
suivants par rapport à ce nouveau marché.   
 

1. Le virage vers la publication numérique n’aura pas le même impact pour 
tous les types d’éditeurs ou les catégories de livres. Une récente étude4 
de BookNet Canada a analysé 50 catégories de sujets et a constaté que 
plusieurs de ces sujets étaient susceptibles d’être numérisés, en ce sens 
que les livres électroniques et autres formats numériques de ces sujets 

                                                 
3 Depuis octobre 2008, le Sony Reader est en vente sur un certain nombre de marchés, y 
compris le marché canadien. Cependant, le Amazon Kindle est en vente seulement aux États-
Unis.  
4 Impact of eBooks and Digital Delivery on the Canadian Book Industry, BookNet Canada. 
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pourraient représenter une part importante des unités de vente. Dans 
l’analyse de BookNet Canada, les catégories ayant eu un « résultat 
positif par rapport à l’adoption du numérique » comprenaient entre 
autres le tourisme, la médecine, l’informatique, le droit, les ouvrages de 
référence, l’apprentissage de langues étrangères, les affaires et les 
romans.  

 
2. La même étude de BookNet notait que le virage relativement modeste 

vers les publications numériques pourrait quand même avoir un 
important impact sur le commerce du livre, et souligne que 
« [l’expérience de l’industrie de la musique] a montré que même un 
tout petit changement dans les ventes (les ventes numériques 
représentaient jusqu’à 10 % de la vente de musique en 2008, selon la 
firme d’étude du marché In-Stat) pouvait considérablement contribuer à 
la réorganisation de la chaîne de valeur. »  

 
3. Qu’il s’agisse de publication imprimée ou numérique, l’économie de la 

production culturelle s’applique toujours. Un éditeur pourrait passer 
beaucoup de mois et dépenser des dizaines de milliers de dollars pour 
l’acquisition, la rédaction, le design et la préparation d’un nouveau titre 
pour la presse. Cependant, une fois que la presse commence à tourner, 
la production d’exemplaires supplémentaires du livre ne coûte que 
quelques dollars l’unité. Cette structure des coûts est même plus 
marquée dans le cas des publications numériques, où le coût d’un 
exemplaire diffusé en ligne peut être de 0,00 $ ou presque. Cependant, 
à cause de l’investissement initial nécessaire à la mise sur le marché de 
tout format, les éditeurs continueront à publier seulement les titres et 
les formats qui ont des perspectives de rendement raisonnable.   

 
4. La croissance de la part de marché des publications numériques ne 

sonne pas le glas du livre (imprimé). Au contraire, nous croyons que 
l’adoption du contenu numérique par le marché sera beaucoup plus 
nuancée et qu’il ne s’agira pas de choisir entre l’un ou l’autre des 
formats. Au final, il est probable que les comportements de lecture 
seront beaucoup plus diversifiés qu’ils ne l’ont été jusqu’à maintenant, 
car les gens lisent des publications imprimées et divers types de 
publications numériques, y compris une gamme croissante de livres 
sonores.  
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2.2 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS  
 
Les changements suivants ont été organisés par catégories sous forme de 
principales conclusions, en tenant compte de leur fréquence dans l’étude, de 
l’importance que les sources et les répondants de nos recherches leur ont 
accordée et du degré de leur impact actuel et possible sur le commerce du 
livre au Canada. 
 

1. La numérisation du contenu des livres connaît une croissance rapide. La 
production commerciale de livres numériques a tout naturellement 
augmenté, parce que les éditeurs continuent d’accumuler une quantité 
croissante d’archives de fichiers numériques de production, et parce que 
les titres des fonds d’édition sont numérisés ou convertis autrement en 
fichiers sources numériques utilisables. Jusqu’à maintenant, cette 
production a principalement été faite sous forme de livres électroniques 
de divers formats – notamment PDF – et la majorité des publications 
commerciales proviennent des grands éditeurs multinationaux. 

 
 Les livres électroniques sont vendus sous diverses formes aux 

consommateurs, regroupés en différents types de collections 
numériques, ou donnés gratuitement comme copies de lecture. À cause 
de la variété des formats et des moyens de diffusion de ces publications 
numériques, il est difficile de déterminer avec précision la production 
commerciale dans ce domaine.  

 
 Cependant, la vaste sélection de livres électroniques dans les principales 

plateformes de consommation, telles que le Amazon Kindle et le Sony 
Reader, et les grandes collections de livres électroniques rassemblées 
par les fournisseurs de services de bibliothèque, tels qu’OverDrive ou 
NetLibrary, attestent clairement la croissance de la production de livres 
électroniques. À titre d’exemple isolé, le lecteur Amazon Kindle a été à 
l’origine mis sur le marché en novembre 2007 avec un catalogue de 
90 000 titres électroniques. En l’espace de moins d’un an (en octobre 
2008), le catalogue disponible sur la plateforme Kindle a plus que 
doublé de volume pour s’élever à 185 000 titres.  

 
 On sait que la numérisation facilite le flux des travaux de production et 

la livraison de fichiers numériques aux imprimeurs; outre ces 
avantages, trois facteurs principaux encouragent les éditeurs à accroître 
leurs efforts de numérisation : 

 
• la perspective d’augmenter la vente de livres électroniques (ou 

autre vente ou accords de licence pour le contenu électronique); 
• la possibilité d’utiliser des technologies d’impression sur demande 

pour les titres à tirage restreint;  
• le besoin de participer et de répondre rapidement aux nouvelles 

possibilités, à la vente et au marketing en ligne.  
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Ces facteurs nous laissent croire que c’est surtout l’évolution du marché 
du livre, plutôt que les éditeurs eux-mêmes, qui constitue le moteur du 
changement dans la numérisation et la diffusion du contenu numérique 
du livre. En octobre 2008, les organisateurs de la Foire du livre de 
Francfort ont réalisé un sondage auprès de plus de 1 000 cadres 
supérieurs de maisons d’édition. Vingt-deux pour cent des répondants 
du sondage ont affirmé que la demande du consommateur était le 
moteur de la numérisation dans l’industrie du livre. Vingt et un pour 
cent ont affirmé que les détaillants en ligne, notamment Amazon, 
menaient l’industrie vers la numérisation, et vingt pour cent ont 
répondu que d’autres portiers majeurs tels que Google étaient à l’origine 
de la croissance de la numérisation dans le commerce du livre.  
 
Compte tenu de tous ces facteurs, nous croyons que les éditeurs de 
toute taille continueront à accroître leur production commerciale de 
livres numériques au cours des prochaines années.  

 
2. Le marché du livre sonore connaît une croissance rapide, mais la 

production de titres est restée relativement stable au cours des dix 
dernières années. Alimenté par de nouveaux formats et un virage vers 
la diffusion en ligne, le marché du livre sonore connaît une croissance 
rapide – en moyenne de 8 à 10 % par an au cours des quatre dernières 
années – à un rythme qui devance considérablement celui de la 
croissance totale du marché du livre.  

 
 Cependant, si pratiquement tout nouveau titre publié aujourd’hui peut 

être converti en un ou plusieurs formats de livre électronique à peu de 
coût ou sans coût, la création d’un livre sonore s’accompagne d’une 
augmentation considérable de coûts (les coûts d’enregistrement du 
fichier maître). À un tarif du marché pour le temps de studio et la voix, 
l’enregistrement d’un livre sonore commercial peut coûter entre 10 000 
et 15 000 $. Les accords de partenariat – entre les éditeurs et les 
studios d’enregistrement, par exemple – peuvent contribuer à réduire 
presque de moitié ces coûts. Quant aux producteurs non commerciaux, 
y compris ceux qui produisent des livres sonores pour les personnes 
incapables de lire les imprimés, ils peuvent enregistrer un titre à environ 
1 500-2 000 $ en utilisant des équipements internes et des volontaires 
pour la lecture du texte.  

 
 Par ailleurs, la vente de la plupart des livres sonores au Canada reste 

plutôt modeste. Seul un petit nombre de titres à succès pourrait 
enregistrer une vente de 5 000 exemplaires, mais selon les éditeurs, la 
vente de 2 000 exemplaires ou moins constitue plutôt la norme.  

 
 En matière de production commerciale, selon le rapport Bowker’s Books 

In Print®, en moyenne, 10 900 nouveaux livres sonores ont été publiés 
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chaque année entre 2000 et 2005. Si cette production a légèrement 
baissé à 8 970 nouveaux titres en 2006, elle a repris en 2007 avec 
13 437 nouveaux titres. Autrement dit, le nombre de nouveaux livres 
sonores publiés en 2007 représentait 3 % de la production de titres 
totale enregistrée par Bowker la même année5. 

 
 Certains indices montrent que les éditeurs et les auteurs cherchent à 

réduire les coûts de production des livres sonores en concluant des 
accords de partenariat élargis ou en utilisant leurs propres équipements 
pour produire des balados ou autres échantillons de promotion de 
l’œuvre d’un auteur. Néanmoins, nous croyons que les investissements 
supplémentaires requis pour la production de livres sonores 
commerciaux constitueront bientôt une entrave à la croissance de la 
production dans ce secteur.  

  
3. Le contenu canadien dans les circuits de vente des publications 
numériques est relativement restreint. Le marché canadien du contenu 
de livres numériques est principalement déterminé par les principaux 
éditeurs multinationaux. Les prix sont efficacement établis en fonction 
des livres importés, et la sélection de titres se fait surtout selon des 
accords de droits internationaux et des relations de travail liant les 
grands partenaires commerciaux à New York, à Londres et à Paris.  
 
De leur côté, les maisons d’édition canadiennes qui produisent la plupart 
des titres d’auteurs canadiens publiés chaque année6 accusent un retard 
relatif dans l’édition des publications numériques de leurs livres. Les 
maisons d’édition canadiennes sont petites par rapport à leurs 
concurrentes multinationales, et elles ont habituellement des effectifs et 
des ressources budgétaires trop limités pour investir dans des 
programmes de numérisation. Il y a évidemment des exceptions et la 
production de livres électroniques canadiens connaîtra une croissance 
dans les années à venir, car de plus en plus d’éditeurs canadiens 
investissent dans ce secteur et font également des contributions de 
titres à certaines des premières collections numériques au Canada.  

 
 Cependant, la production commerciale de livres sonores au Canada est 

très limitée : on compte seulement trois programmes audio chez les 
éditeurs commerciaux dans le Canada anglophone et neuf dans le 
Canada francophone. Cela paraît être en grande partie fonction des 
économies d’échelle limitées dans l’édition de livres sonores au Canada. 

                                                 
5 Ces données statistiques comprennent les titres publiés dans un certain nombre de pays, y 
compris le Royaume-Uni et le Canada. Cependant, la plupart des titres répertoriés dans le 
système Bowker proviennent des États-Unis.  
6 Les chiffres de Statistique Canada indiquent une grande corrélation entre le droit de 
propriété et la publication des auteurs canadiens, les maisons d’édition canadiennes 
représentant environ 77 % des nouveaux titres d’auteurs canadiens publiés chaque année.  
 

16 



La production de livres sonores est coûteuse, et, en tant que format de 
niche dans le petit marché canadien, le nombre moyen d’exemplaires 
vendus par titre est modeste (ce qui signifie qu’il peut être difficile de 
recouvrer les coûts de production initiaux).   

 
 La faiblesse de la production commerciale explique en partie pourquoi 

les producteurs non commerciaux – notamment ceux qui produisent des 
titres pour la communauté des personnes incapables de lire les 
imprimés tels que le CNIB ou la Magnétothèque au Québec – continuent 
de jouer un rôle important dans la production de livres sonores 
canadiens pour une diffusion restreinte dans les bibliothèques7.    

 
5. « Numérique n’est pas synonyme d’accessible8 ». Les livres 

électroniques offrent certains avantages par rapport aux livres imprimés 
pour les personnes souffrant d’une perte de la vue ou ayant d’autres 
difficultés à lire les imprimés. Ces avantages incluent la possibilité de 
changer la taille ou le style des caractères et la transformation 
automatique des livres électroniques en livres parlants à l’aide de 
logiciels de synthèse vocale. Cependant, l’accès et la gestion de la 
pluralité de formats dans lesquels les livres électroniques sont 
disponibles demandent des habiletés assez avancées en informatique, et 
l’équipement requis peut aussi être coûteux. Ainsi, malgré 
l’augmentation de volume du catalogue de contenu de livres 
numériques, celui-ci n’est pas toujours facile d’accès et d’utilisation. 

 
 Comme nous l’avons dit plus haut, la plupart des éditeurs ont jusqu’à 

maintenant consacré une grande partie de leurs efforts de numérisation 
dans la production de livres électroniques. En général, l’inventaire actuel 
de livres électroniques est composé d’une variété de formats 
propriétaires et d’autres types de formats, chacun ayant divers degrés 
d’accessibilité. Par exemple, un grand pourcentage des catalogues 
actuels de livres électroniques est disponible seulement en format PDF, 
et tous les fichiers PDF ne peuvent pas être lus facilement ou de façon 
fiable par les logiciels de synthèse vocale tels que JAWS9, au moins sans 
manipulation supplémentaire ou sans être converti par l’utilisateur (par 

                                                 
7 Restreinte dans le sens que de tels titres produits par les éditeurs non commerciaux sont 
publiés et diffusés avec exonération du  droit d’auteur, clause qui permet de créer un livre 
sonore d’une œuvre protégée par les droits d’auteur et de le diffuser aux lecteurs ayant des 
déficiences perceptuelles (c’est-à-dire des déficiences de la vue, des troubles d’apprentissage 
réduisant leur accès à l’édition imprimée de l’œuvre). 
8 Conseil sur l’accès à l’information pour les Canadiens incapables de lire les imprimés, 
réponse à l’ébauche de la Stratégie canadienne sur l’information numérique de BAC, 5 
décembre 2007. 
9 JAWS (Job Access With Speech) est un logiciel de lecture sonore-écran et de synthèse 
vocale pour les lecteurs ayant des déficiences de la vue. Ce logiciel est compatible avec les 
ordinateurs fonctionnant avec Microsoft Windows. 
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exemple, extraction du texte d’un fichier et sa sauvegarde dans un 
nouveau format plein texte ou un format document Microsoft Word).  

 
  Compte tenu des faits susmentionnés, nous pouvons affirmer que le 

catalogue de livres électroniques crée en fait de nouvelles possibilités 
pour les personnes incapables de lire les imprimés, notamment pour 
celles qui peuvent encore voir et qui ont des habiletés informatiques à 
manipuler ces fichiers et les moyens financiers pour acheter 
l’équipement et les logiciels requis.  

 
 Cependant, il y a encore bien des difficultés à surmonter. Premièrement, 

seuls quelques-uns de tous les livres disponibles sont publiés en un type 
ou un autre de format numérique, et à ce jour, le contenu canadien est 
très limité sur le marché du numérique.  

 
 Deuxièmement, un grand pourcentage de la population canadienne 

incapable de lire les imprimés est composé de lecteurs âgés qui n’ont 
pas nécessairement les habiletés techniques requises, les moyens ou le 
goût de manipuler le contenu du livre électronique de la façon que nous 
avons décrite plus haut. À cause principalement de ce fait, le livre 
sonore, notamment certains formats audio très accessibles, comme 
nous le verrons plus tard, est le format préféré des personnes 
incapables de lire les imprimés.  

 
 Il s’agit là d’un enjeu important, car seul un très petit pourcentage de 

livres sera publié sous forme de livres sonores; il y a ainsi un important 
écart entre l’offre du catalogue de livres sonores et la demande des 
personnes incapables de lire les imprimés.  

 
 L’un des répondants de notre étude, un bibliothécaire, a fait remarquer 

qu’« il est chimérique de penser que nous pourrons acquérir des 
documents des éditeurs commerciaux seulement. Il n’y a pratiquement 
pas de contenu canadien et la plupart des [titres sonores] sont des 
succès de librairie commerciaux. Nous voulons avoir les livres qui 
figurent dans [la liste des succès de librairie du Globe & Mail], mais ils 
ne sont pas disponibles. »  

 
5.  Les bibliothèques, les détaillants et les éditeurs gèrent une multitude de 

formats. Les livres sonores ont été publiés dans plusieurs nouveaux 
formats au cours des dernières années, même si les formats 
traditionnels sont restés dans les collections des détaillants et des 
bibliothèques. Les bandes sur cassettes ont donné naissance aux 
éditions CD et plus tard aux CD MP310 et aux fichiers sonores 
téléchargeables en divers formats, et même à des lecteurs portables 

                                                 
10 MPEG-1 Audio Layer 3, ou MP3, est un format numérique sonore compressé. Il est une 
norme de facto de transfert et de lecture dans les lecteurs numériques sonores.  
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préchargés. Il est intéressant de noter qu’aucun de ces formats n’a 
encore complètement délogé les autres.  

 
 À cause de la préférence du consommateur pour les lecteurs de 

cassettes et de CD installés à la maison et dans les automobiles, et 
parce que les bibliothèques ont beaucoup investi d’argent dans ces deux 
formats, la majorité des bibliothèques, des détaillants et des éditeurs 
qui proposent des livres sonores pensent qu’ils doivent s’adapter à la 
plupart de ces options de formats.   

 
 Par conséquent, beaucoup de bibliothèques publiques ont un mélange 

de collections de ces différents types de livres sonores. Par exemple, le 
département des services d’extension de la Bibliothèque publique de 
Vancouver a une collection de 9 768 livres sonores sur cassettes audio, 
300 collections sur CD et 1 200 collections soit en format MP3 soit sur 
CD DAISY11. De plus, la Bibliothèque publique de Vancouver donne 
accès à ses usagers à plusieurs milliers de livres sonores ou de livres 
électroniques téléchargeables par le biais de son service « Library to 
Go » (fourni par OverDrive).  

 
 Cette situation est semblable à celle du livre électronique en ce sens que 

les éditions téléchargeables ont été et continuent d’être publiées dans 
un large éventail de formats. En l’absence d’une norme établie dans 
l’industrie pour les livres électroniques, les éditeurs ont produit – et les 
détaillants et les bibliothèques ont adopté – une variété de formats, y 
compris le format PDF et divers formats qui incorporent des protections 
numériques (gestion numérique des droits12) prédéfinies. Les éditeurs 
fournissant des fichiers à plusieurs détaillants ou à d’autres agrégateurs 
doivent ainsi en général fournir le même titre en plusieurs formats 
différents. 

 
 La gestion de cette diversité de formats de livres sonores et 

électroniques crée un fardeau supplémentaire pour les consommateurs 
et les partenaires commerciaux dans la chaîne d’approvisionnement. 

 
6. Émergence de nouvelles plateformes de regroupement, de gestion et 
de diffusion du contenu numérique. Ces fournisseurs de services 
représentent d’importantes chaînes du marché et constituent à plusieurs 
égards un nouveau type de partenaire commercial dans la chaîne 
d’approvisionnement du livre. Parmi eux on distingue : 

                                                 
11 Digital Accessible Information System, ou DAISY, est un format audio normalisé permettant 
la navigation dans une structure comportant une synchronisation de texte balisé et de son.  
12 Le terme « gestion numérique des droits » décrit toute technologie qui limite l’usage non 
autorisé d’un média, y compris le contenu d’un livre. La gestion numérique des droits tente de 
contrôler l’usage des documents protégés par le droit d’auteur en limitant l’accès et en 
empêchant la copie ou la conversion en d’autres formats.  
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i. Les distributeurs de biens numériques (DBN) – par exemple, Ingram 
Digital – qui stockent et gèrent les biens numériques des éditeurs et 
les convertissent en divers formats; qui les fournissent aux 
destinataires de tous types (qui les livrent par la suite à l’utilisateur 
final); qui fournissent des services de gestion numérique des droits 
et des services transactionnels.  

 
ii. Les fournisseurs de services de bibliothèque tels que NetLibrary, qui 

regroupent les titres numériques pour l’octroi de licence ou la vente 
aux bibliothèques. Ces entreprises spécialisées ont tendance à fournir 
des options de développement de collections flexibles à leurs 
bibliothèques clientes ainsi que des services sophistiqués aussi bien 
aux bibliothécaires qu’aux usagers des bibliothèques. Mais le plus 
important est qu’ils offrent aux bibliothèques de grandes collections 
de livres sonores et électroniques qui incorporent des mesures de 
protections numériques.  

 
iii. Les détaillants en ligne, qu’ils soient des librairies ordinaires telles 

que Amazon, ou des détaillants spécialisés tels que Simply 
Audiobooks ou Tonality qui vendent du contenu numérique aux 
consommateurs. Ces détaillants mettent l’accent sur le grand choix 
de titres et offrent souvent des rabais attrayants, des prix globaux 
(par exemple, une édition électronique se vendra avec une édition 
imprimée) ou des options de prix d’abonnement.  

 
 Comme le montrent ces exemples et ces catégories, la majorité des 

principales chaînes du marché et des plateformes de vente du contenu 
numérique sont en ligne, ce qui semble tout à fait logique vu que la 
plupart de ces chaînes et plateformes gèrent et offrent des publications 
numériques téléchargeables, et qu’à la manière d’une vraie « longue 
traîne », une plateforme en ligne permet à chaque agrégateur de bâtir 
le plus grand catalogue de titres possible.  

 
7.  La gestion des droits et du droit d’auteur est un important déterminant 

du marché. La gestion des droits des livres sonores et des livres 
électroniques comporte quelques caractéristiques clés. Premièrement, la 
capacité d’acquérir des droits électroniques ou sonores est une condition 
préalable de l’édition numérique. Beaucoup d’éditeurs de livres ont les 
droits sonores de leurs titres – des droits qui ne sont pas souvent 
exercés, comme on l’a vu au début – cependant relativement peu 
d’entre eux ont historiquement acquis des droits électroniques, et de 
ceux-ci, peu l’ont fait d’une manière qui pourrait tenir lors d’un procès 
judiciaire aujourd’hui.  

 
 Ainsi, la décision de publier des versions électroniques des livres 

s’accompagne souvent de la nécessité de réviser le libellé des contrats 
pour les nouveaux titres et de clarifier ou d’acquérir des droits 
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électroniques pour les œuvres précédemment publiées. Ce processus 
peut être coûteux en temps et en soi encourager les éditeurs à être 
sélectifs par rapport aux éditions numériques qu’ils doivent mettre sur le 
marché. 

 
 En acquérant les droits numériques pour les publications 

téléchargeables, l’éditeur sera plus intéressé aux droits mondiaux qui lui 
permettront de vendre via Internet tout en contournant les frontières 
nationales ou les concurrents détenant des droits dans différentes 
juridictions. Ce problème est peut-être moins important pour les livres 
sonores où les publications nationales (qui cherchent à rendre les 
accents nationaux) peuvent être plus pertinentes, mais un titre protégé 
par des droits mondiaux sera souvent plus attrayant pour l’éditeur, 
lorsqu’il s’agit d’en produire une édition électronique. Réciproquement, 
les titres pour lesquels l’éditeur détient seulement des droits nationaux 
pour un territoire donné pourraient être moins attrayants pour les 
détaillants ou d’autres agrégateurs dans la chaîne d’approvisionnement 
numérique, car ces titres auront évidemment un marché virtuel plus 
limité.  

 
 L’application des mesures de protection numérique constitue un autre 

enjeu majeur de l’édition numérique. L’Internet est considéré comme la 
plus grande machine à copier au monde. De ce fait, une fois numérisé 
et mis en ligne, le contenu d’un livre peut être facilement copié et 
largement diffusé hors du contrôle de l’éditeur ou du distributeur agréé. 
L’exemple de l’industrie de la musique, où l’augmentation de la 
numérisation a provoqué une hausse correspondante des violations du 
droit d’auteur, est souvent cité pour illustrer la manière dont les 
mesures de protection du droit d’auteur peuvent s’effondrer dans le 
marché du numérique. Par conséquent, les éditeurs cherchent à 
protéger leurs droits d’édition contre le piratage ou tout autre usage 
inapproprié. Jusqu’à maintenant, ce souci s’est principalement manifesté 
de deux façons : soit que les éditeurs hésitent à publier des éditions 
numériques, soit qu’ils s’engagent à ne publier que des titres pour 
lesquels des mesures de protection de droit d’auteur ont été mises en 
place.    

 
 En général, la protection numérique vise à limiter l’utilisation du contenu 

numérique à un nombre précis de copies ou de formats ou encore 
d’options de lecture. L’objectif de cette protection est de réduire le 
piratage des œuvres protégées par le droit d'auteur, mais elle contribue 
souvent à verrouiller le contenu à un circuit de vente donné.  

 
 Par exemple, Audible, le chef de file du commerce de détail du livre 

sonore, a un contrat de distribution exclusif avec le magasin iTunes 
d’Apple. Audible commercialise ses livres sur iTunes sous la clause 
conditionnelle que les fichiers des livres sonores incorporent le système 
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propriétaire FairPlay de gestion numérique des droits d’Apple. Ce qui 
non seulement donne à Audible l’accès à la clientèle de iTunes, mais 
signifie aussi que les fichiers d’Audible seront compatibles avec le 
lecteur iPod d’Apple, qui a un immense succès sur le marché. En 
d’autres termes, les seuls fichiers avec protection numérique qui 
peuvent être joués sur iPod sont les fichiers qui incorporent la protection 
numérique d’Apple. L’accord entre Apple et Audible permet d’assurer 
qu’en matière de livres sonores, les seuls fichiers qui correspondent aux 
exigences sont les fichiers d’Audible.  

 
 En ce sens, la protection numérique n’est pas seulement une protection 

contre le piratage, mais une façon de verrouiller le contenu numérique à 
une plateforme ou à un circuit du marché déterminé – et une façon de 
se protéger contre les concurrents.  

 
 Au cours des dernières années, la résistance du consommateur aux 

restrictions numériques en matière de contenu numérique, jumelée à 
l’intérêt des éditeurs à éliminer les monopoles des plateformes, a 
conduit à l’affaiblissement (voire l’abandon) des mesures de protection 
numérique sur une gamme croissante de titres numériques. 

 
 Depuis le début de 2008, quelques grandes maisons d’édition, 

notamment Random House, Penguin et Simon & Schuster, ont choisi de 
délaisser les mesures de protection numérique et d’assouplir les 
conditions d’accès à leurs éditions numériques afin d’attirer les 
consommateurs. Ces entreprises misent essentiellement sur le fait que 
l’absence de mesures de protection numériques contribuera à 
augmenter les ventes.  

 
 Parallèlement, cette stratégie libre de mesures de protection numérique 

permet aux éditeurs de contourner le goulot d'étranglement sur les 
principales plateformes. Par exemple, si seuls les fichiers incorporant la 
protection numérique propriétaire d’Apple peuvent être joués sur un 
iPod, tout fichier sans protection numérique peut également être joué 
sur un iPod. Les éditeurs de livres sonores estiment que cette 
compatibilité avec le iPod est suffisamment importante pour qu’ils 
acceptent d’échanger la protection numérique contre l’accès aux 
nombreux utilisateurs du iPod.  
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PARTIE II  
APERÇU DU MARCHÉ CANADIEN  
 
3.0 LE MARCHÉ DU LIVRE SONORE   
 
 « Le téléchargement est en train de changer la manière dont le sonore 
est acheté et vendu. » 
  
 —Publisher’s Weekly, 8 mai 2006 
 
3.1 LA TAILLE DU MARCHÉ 
 
Nous disposons de peu de données statistiques solides sur le marché du livre 
sonore canadien. Selon le rapport du premier système de suivi des ventes au 
pays, le BNC SalesData de BookNet Canada, les livres sonores représentent 
0,66 % des unités de ventes retracées en 2007 (environ 320 000 unités au 
total). Autrement dit, les ventes de livres sonores aux consommateurs en 
2007 s’élevaient à plus de 5 millions de dollars.  
 
Ces données sont importantes pour comprendre les problèmes du livre 
sonore, mais elles représentent principalement les ventes au Canada 
anglophone et ne comprennent pas les ventes de livres sonores par 
téléchargement (et comme nous le verrons plus tard, le circuit de vente en 
ligne constitue un segment important de la croissance du marché). Les 
données du BNC SalesData ne sont pas non plus représentatives de 
l’important marché institutionnel du livre sonore ou des détaillants spécialisés 
de titres sonores. 
 
En faisant une estimation des ventes de titres en français et des ventes par 
téléchargement, l’estimation globale du marché du livre sonore canadien 
grimpe à environ 7,5 millions de dollars. Abordons cette estimation sous un 
autre angle : la valeur totale du marché de consommation du livre au Canada 
a été calculée à 1,6 milliard de dollars13; en ajoutant la part apparente des 
livres sonores à partir des données de BookNet à ce chiffre global, on arrive à 
une valeur du marché de 10,5 millions de dollars, ce qui laisse croire que la 
valeur réelle du marché du livre sonore au Canada se situe entre 7,5 et 10,5 
millions de dollars.  
 
À titre de comparaison, l’étude annuelle des ventes de l’Audio Publishers 
Association (APA) des États-Unis – le Canada n’a jamais fait l’objet d’une 
étude aussi approfondie – estime la valeur du marché du livre sonore aux 
États-Unis à légèrement plus de 1 milliard de dollars US pour l’année 2007. 
Selon le rapport de l’APA, les ventes de livres sonores ont augmenté de 25 % 
depuis 2004. Le rapport annuel de l’APA note aussi une forte croissance des 

                                                 
13 Le secteur de la vente de livre au détail au Canada, ministère du Patrimoine canadien, 
janvier 2008. 
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ventes de livres sonores, dans l’ordre de 8 à 10 % annuellement au cours des 
dernières années.  
 
Si l’on ne peut pas facilement transposer cette taille de marché au marché 
canadien, la plupart des données que l’on peut tirer des États-Unis – par 
exemple, les données en matière de formats et de production de titres – sont 
très pertinentes pour le contexte canadien, étant donnée la très grande part 
de marché occupée par les titres sonores importés. Contrairement à 
l’ensemble du marché du livre, où les titres importés représentent de 65 à 
70 % du marché, on estime dans l’ordre de 95 % la part des titres importés 
sur le marché canadien du livre sonore.  
 
Laissons de côté pour l’instant la question reliée aux importations. Les 
données disponibles portent à croire que le marché canadien du livre sonore, 
s’il est petit, connaît une croissance plus rapide que le marché national du 
livre en général, ce qui est dû à deux principaux facteurs : (1) l’arrivée de 
nouveaux formats de livres sonores; et (2) la croissance de la vente en ligne 
en particulier.  
 
3.2  LES FORMATS 
 
Comme nous l’avons mentionné au début, selon le rapport Bowker’s Books In 
Print®, 13 437 nouveaux titres sonores ont été publiés en 2007. La même 
année, un total de 311 535 titres sonores dont la majorité était en vente au 
Canada14 ont été répertoriés dans la base de données référentielle de Books 
In Print®. 
 
Les livres sonores sont actuellement commercialisés en plusieurs formats, 
parmi lesquels :  
 

• Les cassettes, qui, bien qu’elles soient progressivement délaissées par 
certains éditeurs, se sont curieusement montrées persistantes sur le 
marché de consommation et sur le marché des bibliothèques. Les 
cassettes doivent leur loyauté du consommateur à la grande quantité de 
lecteurs portables et de lecteurs de cassettes dont les gens disposent à 
la maison et dans les automobiles, ainsi qu’à la facilité d’utilisation des 
cassettes pour l’écoute de livres sonores.  

 
• Les CD, y compris les CD MP3. Les CD continuent de détenir la part du 

lion du marché de consommation, grâce en partie à la popularité des 
lecteurs CD et à la commodité du format pour le consommateur.  

 
• Les formats numériques téléchargeables : ces fichiers connaissent la 

plus forte croissance du marché et ils sont surtout vendus par 

                                                 
14 Cela comparé aux 10 608 796 titres imprimés catalogués en 2007 dans le Bowker’s Books 
In Print®. 
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l’intermédiaire de détaillants de livres sonores en ligne tels qu’Audible, 
Simply Audiobooks et eMusic.  

 
• Les formats numériques préchargés tels que Playaway, dans lesquels le 

contenu d’un livre sonore est préchargé dans un lecteur portable de 
base (voir figure 1).  

 

 
Le Playaway du Golden Compass de Philip Pullman. 

 
Il est intéressant de noter que si la portion de la part de marché qui revient à 
chacun de ces formats change indéniablement, aucun de ces formats n’a par 
ailleurs été complètement délogé par les autres. En se reportant aux dernières 
données de ventes de l’APA, on peut observer le changement suivant dans le 
partage du marché entre les formats aux États-Unis entre 2003 et 2007, où 
on remarque une nette tendance vers une croissance de la vente de CD et de 
la vente en ligne. 
 

 
 
Cassette : 30 % 
Téléchargement : 6 % 
Autres : 1 % 
CD : 63 % 
 
Cassette : 3 %  
Téléchargement : 17 % 
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Autres : 2 % 
CD : 78 % 
 
Figures 1 et 2. Ventes de livres sonores aux États-Unis par formats en 2003 (à gauche) et en 2007  
Source : Audio Publishers Association 

 
En plus de paraître en divers formats, les livres sonores sont commercialisés 
sous forme d’éditions abrégées ou non abrégées. Les œuvres non abrégées 
sont des lectures mot à mot des éditions imprimées originales, alors que les 
éditions abrégées ont été rédigées pour réduire leur longueur. Les éditions 
abrégées semblent avoir été la norme dans le passé dans le but de faciliter la 
gestion des coûts et d’aider les éditeurs à offrir des prix attrayants au 
consommateur.  
 
Cependant, le marché de consommation a changé et depuis les dernières 
années il accorde la préférence aux publications non abrégées; le rapport des 
ventes des publications non abrégées et des publications abrégées est d’à peu 
près 70/30 aux États-Unis. Environ les deux tiers de tous les nouveaux titres 
sonores sont maintenant publiés sous forme de publications non abrégées. Par 
ailleurs, les titres à succès (ou ceux qui sont censés l’être) peuvent aussi être 
publiés à la fois sous forme de publications non abrégées et abrégées.  
 

 
Non abrégées : 71 % 
Abrégées : 29 % 
 
Figure 3. Pourcentages des publications abrégées et non abrégées parmi les nouveaux titres sonores 
publiés en 2006.   
Source : Bowker’s Books In Print® 
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3.3 LA FIXATION DES PRIX 
 
En matière de livres sonores, on note quelques grandes tendances dans les 
prix. Les prix des livres sonores sur cassettes ou CD sont généralement plus 
élevés que ceux des publications imprimées comparables. Cela s’explique par 
les coûts de production additionnels liés à l’enregistrement du livre et par les 
économies d’échelle inférieures à celles de la publication imprimée. Les 
formats numériques préchargés ont des prix compétitifs par rapport aux livres 
sonores sur CD.   
 
Le prix des livres sonores téléchargeables a tendance à se situer quelque part 
entre les prix arrondis des livres cartonnés et des livres brochés de titres 
comparables. Malgré les coûts reliés à la production, au stockage, à la gestion 
et à la livraison, les prix des livres sonores téléchargeables pourraient selon 
toute évidence baisser. Cependant, les éditeurs pourraient hésiter à établir les 
prix de façon audacieuse de peur de saper la vente des éditions imprimées 
correspondantes.  
 
Les bibliothécaires qui ont participé à l’étude ont fourni une liste des prix de 
référence canadiens pour divers formats de livres sonores non abrégés :  
 
FORMAT PRIX  
CASSETTE, ÉDITION BIBLIOTHÈQUE* 108 $ - 

135 $ 
CASSETTE, ÉDITION COMMERCIALE  45 $ - 65 $ 
CD AUDIO 40 $ - 50 $ 
CD MP3  25 $ - 40 $ 
CD DAISY ** 50 $ 
ÉDITION TÉLÉCHARGEABLE*** 25 $ - 45 $ 
Tableau 1. Prix de référence canadiens pour les livres sonores. 
 
*  Les éditions bibliothèques, à la différence des éditions commerciales, incluent l’option permettant à 

la bibliothèque d’acheter une seule cassette de remplacement en cas d’endommagement ou de perte 
d’une des cassettes du livre sonore (au lieu d’avoir à acheter de nouveau toutes les cassettes de 
l’ensemble du titre). 

**  L’INCA est l’unique vendeur de CD format DAISY.  
***  À l’achat d’une licence mono-utilisateur.  
 

Selon une étude publiée l’année dernière par Bowker, le prix courant d’un 
livre sonore non abrégé aux États-Unis était de 41,26 $US en 2006 comparé à 
un prix courant moyen de 27,55 $US pour une publication adulte cartonnée 
au cours de la même année, ce qui équivaut à environ 46,00 $CAN et 
31,00 $CAN respectivement d’après le taux de change de 2006. Cependant, il 
y aurait normalement une majoration additionnelle du prix courant canadien 
sur le prix américain (c’est-à-dire au-delà du taux de change), ce qui fait que 
les moyennes de Bowker semblent concorder avec les prix de référence 
canadiens du tableau ci-dessus.  
 
À titre d’illustration supplémentaire de la relativité des prix parmi les diverses 
publications, voici un échantillonnage au hasard des nouveaux titres parus 

27 



chez les principaux éditeurs multinationaux. Tous ces titres ont été publiés en 
automne 2008. 
 
 PUBLICATION* 

IMPRIMÉE  
PRIX 
IMPRIMÉ 

PUBLICATION 
AUDIO  

PRIX 
AUDIO 
 

ÉCART 

TITRE A PB  17,00 $ CD 37,95 $ 20,95 $ 
TITRE B PC 30,00 $ CD 45,00 $ 15,00 $ 
TITRE C PC 27,99 $ CD 43,98 $ 15,99 $ 
TITRE D PC 23,99 $ CD 32,98 $ 8,99 $ 
TITRE E PC 32,00 $ CD 41,72 $ 9,72 $ 
TITRE F PC 39,99 $ CD 59,99 $ 20,00 $ 
MOYENNE      15,11 $ 
Tableau 2. Prix courants canadiens de livres sonores américains sélectionnés publiés en 2008. Tous les 
prix sont indiqués en dollar canadien. Toutes les publications sonores sont non abrégées.  
Source : Catalogue des éditeurs; Amazon.ca. 
 
*  « PB » = publication commerciale brochée; « PC » = publication cartonnée. 
  
En guise de dernier commentaire sur la fixation des prix, il faut signaler que 
les détaillants spécialisés en ligne, tels qu’Audible et Simply Audiobooks, 
offrent un modèle de prix d’abonnement pour les titres téléchargeables, en 
plus de prix courants. Au tarif d’abonnement actuel, le prix moyen d’un livre 
sonore téléchargeable de l’un ou de l’autre détaillant est d’environ 16,00 
$CAN15.  
 
Compte tenu du fait que ces grandes plateformes orientées vers le 
consommateur ont une forte influence dans la fixation des prix sur le marché, 
nous croyons que la croissance de la part de marché des livres sonores 
téléchargeables contribuera à la baisse du prix moyen du titre sonore pendant 
un certain temps. Les livres sonores pourraient devenir plus abordables au fur 
et à mesure que le marché continuera de favoriser la vente en ligne.  
 
3.4  LES COMPORTEMENTS DU CONSOMMATEUR  
 
L’édition de livres sonores profite avant tout aux navetteurs : c’est dans les 
automobiles et dans le transport en commun que les livres sonores sont les 
plus utilisés. Les éditeurs de livres sonores notent que les ventes ont tendance 
à être concentrées dans les zones urbaines, où beaucoup de gens se 
déplacent entre la maison et le travail. Un éditeur a aussi remarqué une forte 
augmentation des ventes dans la région de Victoria, ce qui serait attribuable à 
la popularité du jardinage dans cette ville et à la longue saison de culture.  
 
Autrement dit, les livres sonores jouent un rôle important dans le 
divertissement ou l’éducation des personnes pendant que celles-ci font des 
activités incompatibles avec la lecture d’un livre imprimé.  
 

                                                 
15 Veuillez noter qu’il s’agit de prix à la consommation. Aucun de ces détaillants en ligne ne 
dessert de bibliothèques en ce moment. 
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Divertissement durant un long voyage : 40 % 
Bonne utilisation du temps pendant que l’on accomplit d’autres activités : 34 % 
Fonctionnement multitâche pendant les déplacements : 18 % 
Préfère écouter que lire : 9 % 
Une activité à faire avec les enfants : 9 % 
Devoirs scolaires : 5 % 
Autres : 4 % 
 
Figure 4. Raisons pour lesquelles les consommateurs choisissent les livres sonores. 
Source : Audio Publishers Association 
 
3.4.1 LES LIVRES SONORES ET LES PERSONNES INCAPABLES DE LIRE LES 
IMPRIMÉS 
 
Les lecteurs ayant des déficiences de lecture des imprimés valorisent les livres 
sonores, non pas parce qu’ils permettent le fonctionnement multitâche, mais 
parce qu’ils constituent un format irremplaçable pour accéder aux livres de 
tout genre. Comme l’a dit Jim Sanders, président et directeur général de 
l’INCA : « Pour beaucoup de personnes, la technologie peut rendre les choses 
plus faciles. Pour les personnes aveugles, la technologie rend les choses 
possibles. »  
 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, il existe un certain nombre de 
producteurs non commerciaux tels que les consortiums de bibliothèques, les 
organisations caritatives et d’autres organisations qui produisent des 
adaptations sonores de documents imprimés pour la diffusion aux personnes 
incapables de lire les imprimés.  
 
Ces documents sont produits dans un contexte particulier – avec exonération 
du droit d’auteur et grâce à une contribution importante de bénévoles – et ont 
une diffusion limitée dans les bibliothèques publiques du Canada et auprès 
des organismes spécialisés desservant la communauté des personnes 
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incapables de lire les imprimés. Ces éditions non commerciales sont ensuite 
diffusées dans des formats distincts offrant un grand degré d’accessibilité et 
de sophistication afin de répondre aux besoins des personnes qui ont de la 
difficulté à lire des imprimés.  
 
Nous reviendrons plus en détail sur la question de la production des livres 
sonores pour les personnes incapables de lire les imprimés dans la Partie III : 
La numérisation et la production de publications numériques.  
 
La présence croissante du livre sonore sur le marché offre des avantages réels 
aux personnes incapables de lire les imprimés, qui ont ainsi la chance de 
participer aux avantages de cette acceptation massive du marché : bas prix 
des appareils et des livres sonores ainsi que grand choix de titres (en 
particulier ceux regroupés par les détaillants en ligne orientés vers les besoins 
du consommateur et par les fournisseurs de services spécialisés de 
bibliothèque).  
 
La restriction principale reste cependant le pourcentage relativement limité de 
livres produits sous forme de publications sonores. Il est vrai que beaucoup de 
personnes incapables de lire les imprimés ont eu un meilleur accès aux livres 
sonores en 2008 par rapport aux années précédentes – notamment, les 
lecteurs qui ont les moyens, l’équipement et les habiletés informatiques requis 
pour accéder aux livres sonores en ligne. Pourtant, comme nous le verrons 
dans la Partie III, il existe d’importants écarts entre les livres sonores en 
vente et les formats audio réellement accessibles. De plus, même en tenant 
compte de la sélection totale des livres sonores disponibles aujourd’hui, la 
grande majorité des nouveaux titres ne sont pas produits sous forme de 
publications sonores. 
  
3.5  LES CIRCUITS DE VENTE  
 
Comme le montre la figure 5, la majorité des auditeurs de livres sonores se 
procurent les livres dans les bibliothèques.  
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Bibliothèque : 41 % 
Librairie : 26 % 
Vente au détail en ligne : 15 % 
Site de téléchargement en ligne : 9 % 
Librairie spécialisée de livres sonores : 3 % 
Site de location en ligne : 2 % 
Site Web de partage de fichiers : 2 % 
Autres : 2 % 
 
Figure 5. Part du marché en 2007 des divers circuits d’acquisition de livres sonores par le consommateur  
Source : Audio Publishers Association 
 
Nous discuterons plus loin de la diffusion des livres sonores par les 
bibliothèques, car le chapitre suivant y est consacré (voir Partie IV). Les 
librairies traditionnelles occupent la deuxième place dans le circuit de 
distribution, mais la part du marché de toutes les sources de distribution en 
ligne équivaut environ à celle des librairies. En général, le marché de 
consommation s’oriente vers la vente en ligne, puisque les détaillants en ligne 
et les autres sites de vente de livres sonores offrent une vaste sélection de 
livres sonores qu’on peut acquérir rapidement et aisément par 
téléchargement.  
 
Tel qu’illustré dans la figure 6, les livres sonores sont distribués16 de 
différentes façons : (1) par distribution traditionnelle aux librairies et autres 
points de vente spécialisés qui gèrent des inventaires de livres et de livres 
sonores; (2) aux détaillants en ligne ou aux détaillants spécialisés d’éditions 
CD; et (3) sur les sites de livres sonores spécialisés qui vendent ou louent une 
grande sélection de titres.  
 

                                                 
16 Pour plus de renseignements sur le contexte du commerce du livre au Canada, voir Le 
secteur de la vente de livre au détail au Canada, ministère du Patrimoine canadien, janvier 
2008. Ce rapport est disponible en formats PDF et HTML et dans les deux langues officielles 
sur le site Web du ministère du Patrimoine canadien : http://www.pch.gc.ca/pgm/padie-
bpidp/rep/rapp-rep_07/rapport-pdf-report-fra.pdf 
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Maison d’édition 
Distributeur de livres 
Distributeur de biens numériques 
Vente au détail traditionnelle  
Bibliothèques 
Vente au détail en ligne 
Chaîne de librairies  
Librairies indépendantes  
Librairies spécialisées en livres sonores 
Librairies en ligne 
Librairies spécialisées en vente de livres sonores en ligne  
Vente directe au consommateur 
 
Figure 6. La chaîne d’approvisionnement en médias physiques ou numériques. 

  
Habituellement, les éditeurs utilisent leurs services de distribution pour 
diffuser leurs livres sonores. Au Québec, par exemple, les livres sonores des 
éditeurs Québec Amérique et Planète rebelle sont distribués par Prologue et 
ceux des Éditions ATMA international par Messageries ADP au Québec et par 
DG diffusion en France. Les Éditions AdA et L’Oeil qui écoute distribuent 
directement aux librairies, tandis que Les Éditions Un monde différent et 
Alexandre Stanké utilisent l’Agence MSH, un distributeur spécialisé en titres 
sonores. Les Éditions Alexandre Stanké disposent d’un réseau 
particulièrement développé qui utilise les plateformes électroniques iThèque 
du Québec, Daudin de France, La Caravelle de Belgique et Servidis-Transat de 
Suisse sur les marchés internationaux, et elles ont établi des relations 
d’affaires avec Audible.fr – la plateforme d’Audible en langue française.  
 
En matière de vente au détail, les librairies traditionnelles canadiennes 
représentent un important circuit de distribution de livres sonores, bien que 
ces points de vente, comme il a été mentionné auparavant, ont une sélection 
modeste de titres sonores. Au Canada, il existe également un petit nombre de 
détaillants spécialisés en vente de livres sonores, y compris le comptoir de 
services traditionnel de Simply Audiobooks à Toronto et le miniréseau du 
Talking Book World, également à Toronto.  
 
Audible est la principale plateforme en ligne pour la distribution de livres 
sonores et aussi le plus grand détaillant de livres sonores. Achetée par 
Amazon en février 2008, Audible a fait des ventes totalisant environ 100 
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millions de dollars annuellement. Audible a lancé un certain nombre de sites 
Web de pays supplémentaires, comme Audible.fr en France, et a établi des 
liens de distribution solides avec le magasin iTunes d’Apple ainsi qu’avec 
Amazon. Simply Audiobooks du Canada est également un important détaillant 
en ligne et la majeure partie de ses 7 millions de dollars de ventes annuelles 
provient des clients américains.  
 

 
Page d’accueil d’Audible. 
 
En matière de sélection de titres, il existe une grande différence entre les 
librairies traditionnelles et les librairies en ligne. Une grande librairie 
traditionnelle peut avoir entre 100 et 200 titres sonores, tandis qu’un 
détaillant spécialisé en vente de livres sonores peut en avoir plusieurs milliers.  
 
Par contre, Audible, le détaillant de livres sonores en ligne, prétend avoir un 
inventaire de 50 000 livres sonores, d’émissions radiophoniques et de 
périodiques. Numilog, une filiale de Hachette Livre, est un important 
distributeur et un détaillant en ligne de livres numériques en langue française 
et offre une quantité comparable de livres sonores et de livres électroniques. 
Le distributeur québécois en ligne Tonality offre également une grande 
sélection de plus de 23 000 titres sonores en langue française, dont la plupart 
proviennent de la France.  
 
Eileen Hutton, vice-présidente et éditrice associée de la maison d’édition de 
livres sonores américaine Brilliance Audio, a déclaré ceci au sujet des circuits 
de vente de livres sonores : « L’un des plus grands problèmes des 
consommateurs de livres sonores aujourd’hui est la très petite présence du 
sonore dans la plupart des librairies. Il n’y a tout simplement pas assez de 
place qui lui est dédiée pour permettre d’offrir au consommateur une plus 
grande sélection. Les détaillants traditionnels attirent les clients vers le Web, 
que se soit pour l’achat du produit physique ou le téléchargement.17 » 
 

                                                 
17 « Downloads Have Publishers Singing a New Tune », Publishers Weekly, 8 mai 2006. 
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Simply Audiobooks, du Canada (à gauche), et Numilog, de France.  

 
3.6 PERSPECTIVES 
 
Au Canada, le marché du livre sonore prend clairement un virage en ligne, 
non seulement en matière de lieu de disponibilité et d’acquisition de titres 
sonores, mais aussi de comportement d’achat et de lecture. Un rapport de 
Recherche Internet Canada (RIC) publié en septembre 2008 faisait remarquer 
que les Canadiens continuent d’être parmi les plus grands et les plus 
fréquents utilisateurs d’Internet au monde.  L’étude du RIC fait état des points 
saillants suivants : 
  

• 95 % des étudiants, 87 % des personnes employées et 47 % des 
personnes à la retraite utilisent Internet – la plupart sont de grands 
utilisateurs qui passent 15 heures et plus en ligne chaque semaine;  

• 54 % de tous les ménages canadiens ont un accès à Internet à large 
bande;  

• 48 % des utilisateurs Internet canadiens ont acheté un produit ou un 
service en ligne;  

• les livres demeurent l’un des types de produits les plus achetés en ligne.  
 
Autrement dit, les services en ligne modifient de plus en plus les 
comportements culturels et de consommation, et les livres sonores 
s’inscrivent bien dans cette tendance. Les plateformes de vente de livres 
sonores en ligne offrent des degrés de sélection, de commodité et de prix que 
les circuits de vente traditionnels ne peuvent pas concurrencer.  
 
Compte tenu de ce fait, nous croyons que le secteur du livre sonore 
continuera de croître au cours des années à venir à un rythme plus accéléré 
que celui de l’ensemble du marché du livre. Les principales plateformes de 
vente de livres sonores en ligne continueront de regrouper un plus grand 
nombre de titres, d’intégrer leurs catalogues à d’autres grandes plateformes 
de consommation et de stimuler une demande constante de livres sonores.  
 
Étant donné que les CD et les formats téléchargeables continuent de servir de 
moteur de croissance de la  vente de livres sonores, nous croyons que cela 
pourrait également entraîner une augmentation de la production de livres 
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sonores. Ainsi, l’importance croissante des circuits de vente de livres sonores 
en ligne profitera à la fois aux lecteurs traditionnels et aux personnes 
incapables de lire les imprimés, dont le nombre augmente constamment.  
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4.0 LE MARCHÉ DU LIVRE ÉLECTRONIQUE  
 
 « Le monde est-il finalement prêt pour les livres électroniques? »  
  
 — Quill & Quire, 1er mai 2006 
 
 « [Les livres électroniques] sont devenus ordinaires en ce sens qu’ils 
sont un produit authentique pour lequel il y a un appétit réel. » 
  
 — John Makinson, administrateur général de Penguin Group, dans « E-
Readers Wow at Fair, But  Face Tough Competition », New York Times, 20 
octobre 2008 
 
4.1 LA TAILLE DU MARCHÉ 
 
Comme c’est le cas pour le marché du livre sonore, il y a peu de données 
concrètes sur la vente de livres électroniques au Canada, et ce problème est 
accentué par la nature relativement amorphe de cette catégorie de livres. 
Tandis que les livres sonores sont distribués à la fois en formats physique et 
téléchargeable et que les circuits du marché sont relativement définis, les 
livres électroniques circulent presque entièrement sous forme de fichiers 
téléchargeables. De plus, ils le font à travers une multitude de circuits, sans 
égards aux frontières nationales.  

  
Maison d’édition 
Distributeur de livres 
Distributeur de biens numériques (ex. Ingram Digital) 
Fournisseur de services de bibliothèque (ex. OverDrive) 
Vente au détail 
Bibliothèques 
Directement au consommateur 
Chaîne de librairies  
Amazon (Kindle) 
Sony Connect (lecteur) 
Autre vente au détail en ligne 
Bibliothèques publiques 
Bibliothèques universitaires 
 
Figure 7. La chaîne d’approvisionnement en livres électroniques. À noter que l’aspect de la chaîne de 
valeur, qui n’est pas bien représenté ici, est la conversion ou la production de fichier du livre 
électronique. En fonction du partenaire commercial et du circuit de vente, divers stades de conversion 
ou de production peuvent avoir lieu entre la maison d’édition, le distributeur de l’éditeur, le distributeur 
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du bien numérique et le fournisseur de services de bibliothèque ainsi qu’entre les principales 
plateformes de vente au détail.  

 
Ingram Digital est l’un des plus grands distributeurs de contenu numérique 
dans l’industrie du livre et une filiale du chef de file de vente en gros du même 
nom. En octobre 2008, l’inventaire de livres électroniques d’Ingram comptait 
plus de 130 000 titres de 1 100 éditeurs. La compagnie a fait les 
commentaires suivants sur l’état actuel du marché du livre électronique :  
 

• la majorité des livres électroniques en stock sont des éditions de langue 
anglaise;  

• la majorité des titres électroniques en stock sont protégés par des droits 
mondiaux;  

• la majorité des ventes de livres électroniques sont faites à des clients 
des marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. 

 
Le rapport d’Ingram indique également une importante croissance dans la 
vente de livres électroniques et note que le nombre de téléchargements de 
juillet à septembre 2008 a doublé par rapport à celui du même trimestre, en 
2007.  
 
L’Association for American Publishers (AAP) et l’International Digital Publishing 
Forum (IDPF) font tous deux le suivi des ventes de livres électroniques aux 
États-Unis, l’AAP pour la vente au détail et l’IDPF pour la vente en gros, et 
leurs compilations indiquent une importante croissance dans ce secteur du 
marché du livre.  
 
Le rapport de l’IDPF indique que la vente en gros de livres électroniques aux 
États-Unis est passée de 5,8 millions de dollars US en 2002 à 31,8 millions de 
dollars US en 2007 pour un taux de croissance total de 448 % au cours des 
cinq années. Selon le rapport de l’AAP, les ventes de livres électroniques aux 
États-Unis ont atteint 67 millions de dollars US en 2007, soit une croissance 
de 23,6 % par rapport à l’année précédente.  
 

 
Commerce de gros (IDPF) 
Commerce de détail (AAP) 
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Figure 8. Commerce de gros et valeurs de commerce de gros des États-Unis pour les ventes de livres 
électroniques (millions de dollars US) en 2007. 
Source : Association of American Publishers, International Digital Publishing Forum 

 
Étant donnée la porosité des frontières nationales sur les marchés du livre 
électronique et la prédominance de la part du marché des livres électroniques 
importés au Canada (qui se situe aux alentours de 90 %), nous pensons que 
les chiffres de l’AAP et de l’IDPF peuvent servir d’indicateurs valables de la 
croissance et de la taille relative du marché canadien. 
 
Cependant, si la vente de livres électroniques a connu une importante 
croissance au cours des cinq ou six dernières années, elle représente encore 
un très faible pourcentage de l’ensemble du marché du livre. L’estimation de 
la vente de livres électroniques de 67 millions de dollars US en 2007 
représente moins de 1 % du marché total aux États-Unis au cours de la même 
année18.  
 
4.2 ADOPTION PAR LE MARCHÉ  
 
Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction du présent rapport, au cours 
de la dernière décennie, on a prédit mer et monde au sujet des livres 
électroniques; il est donc naturel que les consommateurs et les éditeurs se 
montrent aujourd’hui prudents dans la formulation de leurs attentes envers 
les livres numériques.   
 
Les livres électroniques annonçaient une ère de plus grande commodité et de 
plus grand choix pour les consommateurs – vaste sélection de titres, bas prix, 
livraison immédiate, portabilité accrue; ils faciliteraient le travail des éditeurs 
grâce à la distribution numérique sur demande; en ajoutant de nouveaux 
circuits de vente, ils permettraient aux éditeurs d’augmenter leurs ventes et 
d’atteindre de nouveaux lecteurs.  
 
Néanmoins, le marché n’a pas rapidement adopté les livres électroniques. En 
2006, l’International Digital Publishing Forum a réalisé un sondage auprès des 
consommateurs sur l’usage des livres électroniques. Dans cette étude, les 
consommateurs ont défini trois facteurs qui les empêchaient d’acheter et de 
lire plus de livres électroniques :   
 

1. le prix (trop élevé); 
2. le manque de choix parmi les titres publiés en éditions numériques; 
3. trop de formats de fichiers propriétaires incorporant des dispositifs de 

protection numérique – ce qui, pour les consommateurs, signifiait un 
manque d’interopérabilité entre les plateformes de lecture, une 
inquiétude par rapport à la longévité de chaque système ou format, et 

                                                 
18 L’Association of American Publishers estime les ventes de 2007 aux États-Unis à 14,9 
milliards de dollars US.  
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des frustrations au sujet des restrictions numériques sur l’utilisation des 
fichiers achetés.  

 
On considère que ces facteurs ont gravement entravé le développement des 
plateformes et du marché du livre électronique jusqu’à présent, et ils font 
toujours obstacle aujourd’hui sur le marché du numérique.  
 
Cependant, on constate actuellement que le consommateur accepte de plus 
en plus les livres électroniques. Ce fait s’explique par un nombre de facteurs 
interdépendants, comme la profonde pénétration d’Internet à large bande, la 
clientèle croissante de lecteurs qui « ont grandi avec le numérique » et 
l’émergence d’importantes plateformes de diffusion de livres électroniques.  
 
Comme on le dit souvent, chaque génération d’éditeurs doit répondre aux 
caractéristiques démographiques de son temps. Pour les éditeurs 
d’aujourd’hui, les groupes démographiques qui représentent le moteur du 
changement sont ceux qui regroupent les personnes nées après 1980 – c’est-
à-dire celles qui ont atteint la majorité au moment où Internet s’est 
solidement implanté comme un nouveau moyen de communication de masse. 
Il est difficile de mesurer à sa juste valeur l’impact de ces « natifs 
numériques » sur le commerce du livre et leurs comportements de lecture. 
Cependant, ils sont considérés comme des intégrateurs multitâches qui 
peuvent aisément passer d’un format à l’autre et qui écrivent les nouvelles 
règles sur la manière de découvrir et d’utiliser les livres.  
 
Nick Bilton, du groupe R&D du New York Times, déclarait récemment que 
« les lecteurs de livres électroniques potentiels disent souvent : “Mais j’aime 
la sensation du papier, j’aime avoir un bon livre en mains.” Je peux 
comprendre cette réaction, mais je ne pense pas que la génération numérique 
le puisse. Pour elle, s’il n’y a pas d’écran tactile ou d’hyperliens, ou encore si 
ce n’est pas instantanément disponible à l'appui d'un seul bouton, alors ça ne 
vaut pas le coup d’y mettre du temps. »    
 
Cette génération a un grand besoin de la flexibilité et de l’instantanéité du 
numérique. Il semblerait que l’on soit à deux doigts de trouver un appareil du 
genre iPod qui populariserait à grande échelle la lecture des livres 
électroniques. C’est ce que pressentent depuis quelque temps de nombreux 
observateurs du marché du livre. 
 
L’industrie de l’édition n’a peut-être pas encore trouvé son iPod, mais on a 
déjà pu constater qu’un nouvel appareil convivial peut bouleverser les règles 
du jeu dans ce milieu; à preuve, l’arrivée sur le marché de deux importants 
lecteurs de livres électroniques : le Amazon Kindle et le Sony Reader. Ces 
plateformes de consommation concurrentes ont immédiatement attiré 
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l’attention de l’industrie et du consommateur19. De plus, elles ont démontré 
en très peu de temps qu’un bon lecteur de livre électronique peut faire 
augmenter considérablement la disponibilité des livres numériques et la 
demande pour ces produits. 
 
4.3 LES FORMATS ET LES PLATEFORMES 
 
Les premières années du marché du livre électronique – disons de 1998 à 
2005 – ont été caractérisées par une pluralité de formats de fichiers et 
d’appareils de lecture dont beaucoup étaient reliés par l’intermédiaire de 
formats de fichiers propriétaires qui pouvaient être lus uniquement par un 
appareil particulier.  
 
Si cette pluralité de types de fichiers et de plateformes peut être vue comme 
saine dans un marché compétitif, elle peut cependant nuire sérieusement à 
l’adoption d’un produit par l’industrie et par le consommateur. En effet, cette 
diversité signifie qu’un éditeur doit produire, diffuser et gérer non pas une 
seule, mais beaucoup d’éditions numériques pour chaque titre électronique; 
les consommateurs doivent choisir parmi plusieurs technologies et espérer 
que celle qu’il aura choisie existera encore dans quelques années; finalement, 
les bibliothécaires doivent collecter et gérer plusieurs formats dans leurs 
collections de livres électroniques.  
 
Au cours des années, on a vu défiler plusieurs types de formats et de 
plateformes de livres électroniques, qui ont connu des sorts différents :   
 

PRODUITS DE FIN DE SÉRIE 
 

Le Rocket eBook 
Description : Appareil de lecture + format de fichier propriétaire  
Durée de vie : Introduit par NuvoMedia en 1998, retiré du marché en 
2001 
Type de fichier : Rocket (.rb), Format HTML propriétaire 
 
Softbook Reader 
Description : Appareil de lecture + format de fichier propriétaire 
Durée de vie : Introduit en 1998, retiré du marché en 2001 

                                                 
19 Amazon a fait un bon coup en matière d’adoption de produit le 24 octobre 2008, quand 
Oprah Winfrey a fait la démonstration du lecteur Amazon Kindle pendant son spectacle 
télévisé, en déclarant que ce lecteur était sa « nouvelle chose préférée au monde ». La 
capacité d’Oprah d’influencer le consommateur et ses comportements d’achat est bien 
documentée. Au moment où elle entérinait le produit, un rabais spécial était offert à chaque 
téléspectateur désirant se procurer le Kindle. Selon Advertising Age, le jour de la diffusion de 
ce spectacle, le trafic sur le site Amazon.com a augmenté de 6 %. Sachant que Amazon.com 
fait partie des 20 principaux sites Internet, une augmentation de 6 % représente selon toute 
probabilité des centaines de milliers de visiteurs supplémentaires. 
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Type de fichier : Format HTML propriétaire 
 
EB Dedicated Reader 
Description : Appareil de lecture + format de fichier propriétaire  
Durée de vie : Introduit par Everybook en 1999, retiré du marché  
Type de fichier : PDF 

 
TOUJOURS DISPONIBLES 

 
Adobe PDF 
Description : Format de fichier propriétaire, norme de facto pour les 
fichiers format fixe 
Durée de vie : Introduit par Adobe en 1993, établi comme norme 
ouverte en juillet 2008 
Type de fichier : Portable Document Format (.pdf) 
 
eReader (aussi appelé Palm) 
Description : Logiciel d’application permettant la lecture sur les 
appareils portables et les ANP 
Durée de vie : Anciennement Palm Digital Media/Peanut Press 
Type de fichier : Palm (.pdb) 
 
Microsoft Reader (aussi appelé MS Reader) 
Description : Logiciel d’application permettant de créer et de lire des 
formats de fichiers propriétaires 
Durée de vie : Introduit par Microsoft en 2000 
Type de fichier : Format HTML propriétaire (.lit) 
 
Mobipocket Reader  
Description : Logiciel d’application permettant la lecture sur les 
appareils portables et les ANP  
Durée de vie : Introduit par Mobipocket en 2000, acheté par Amazon en 
2005 
Type de fichier : Mobipocket (.prc ou .mobi) 

 
Ces exemples illustrent deux grandes phases de l’évolution industrielle des 
livres électroniques : la première a mis l’accent sur les appareils de lecture qui 
utilisaient des formats de fichiers propriétaires, et la seconde s’est tournée 
vers des formats ouverts, des formats propriétaires et des logiciels 
d’applications de lecture de livres électroniques. 
 
Mike Shatzkin, consultant américain de l’industrie, affirmait ceci dans une 
récente étude réalisée au début de 2008 sur les modes de lecture des livres 
électroniques : « [Notre recherche] démontre de façon assez convaincante 
que la plupart des livres électroniques vendus aux États-Unis ne sont pas lus 
sur [des lecteurs de livres électroniques spécialisés]; ils se présentent sous 
forme de fichiers Adobe qui sont, selon toute probabilité, lus sur des 
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ordinateurs […] Seulement environ un tiers des ventes touchent les formats 
Palm [Mobipocket] ou [MS Reader] qui, normalement, devraient être lus sur 
un ordinateur de poche. » 
 
Les observations de Shatzkin sont confirmées par les entrevues que nous 
avons faites avec les détaillants et les agrégateurs dans le cadre de cette 
étude. Certains de ces répondants ont indiqué qu’une grande partie de leurs 
catalogues numériques était sous forme de fichiers Adobe PDF. Certains ont 
qualifié ces titres  « de catalogue traditionnel », laissant croire que, si les 
premières collections de livres électroniques ont été faites sous forme de 
fichiers PDF, cette situation devrait selon toute probabilité changer avec le 
temps en faveur de nouveaux types de formats.  
 
La phase actuelle du développement du livre électronique remonte à 
septembre 2006, avec le lancement du Sony Reader, suivi du lecteur Amazon 
Kindle en novembre 200720. Chacun des deux lecteurs utilise la technologie E 
Ink qui rapproche physiquement la version électronique de la version papier. 
Tous les deux sont vendus au détail entre 300 $ et 400 $, et tous deux sont 
liés à un magasin de livres numériques en ligne destiné au consommateur.  
  

 
 
Le Sony Reader, Modèle PRS505S (à gauche), et le Amazon Kindle. 

 
Les deux lecteurs Sony et Kindle utilisent des formats propriétaires comme 
type de fichiers primaires, et chacun de ces fichiers primaires a des 
protections numériques incorporées afin de les soustraire au piratage.  
 
Les éditeurs qui veulent mettre leurs titres sur l’une ou l’autre de ces 
plateformes doivent passer par une procédure d’incorporation, qui convertit 
leurs fichiers sources au format requis et classe leurs titres dans le catalogue 

                                                 
20 Au moment où nous écrivons le présent rapport, d’autres lecteurs sont prêts à faire leur 
entrée sur le marché, comme le lecteur Readius pliable de la firme néerlandaise Polymer 
Vision, et le Plastic Logic Reader, plus orienté vers les entreprises.   
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en ligne pour chaque lecteur. (Tous les deux lecteurs acceptent d’autres types 
de formats tel qu’illustré ci-dessous, et les utilisateurs ont ainsi l’option de 
télécharger des fichiers compatibles obtenus en dehors des catalogues de 
livres numériques de Sony et d’Amazon.) 
 
Sur le plan de la concurrence, Sony a l’avantage d’être le chef de file du 
marché de l’électronique destiné au grand public. La compagnie est passée 
maître dans l’art d’intéresser le grand public à ses produits de consommation, 
comme elle l’a prouvé en commercialisant relativement rapidement son 
lecteur sur le marché du livre en dehors des États-Unis. Le Kindle a l’avantage 
d’être lié au chef de file mondial dans le commerce au détail du livre en ligne, 
et bénéficie de l’expertise et des relations commerciales qu’Amazon entretient 
avec les éditeurs du monde entier.  
 
4.3.1 LE SONY READER  
 
Le Sony Reader a été lancé aux États-Unis en 2006, puis au Canada et au 
Royaume-Uni en 2008. Son prix de vente au détail au Canada est de 299 
$CAN.  
 
Le lecteur se branche par câble à l’ordinateur portable ou à l’ordinateur de 
bureau de l’utilisateur pour le chargement et le déchargement de fichiers de 
livres électroniques et d’autres fichiers compatibles.  Le consommateur peut 
se procurer des livres électroniques dans le magasin Sony Connect, le 
magasin en ligne de Sony. Sony prétend avoir des « milliers » de titres en 
vente que le consommateur peut se procurer par le biais de cette plateforme.  
 
Le type de fichier primaire du Sony Reader est le format propriétaire 
Broadband eBooks (BBeB) de Sony. En plus du format BBeB, le Sony Reader 
fonctionne avec les formats PDF, HTML, TXT, RTF et EPUB sans protection 
numérique, ainsi qu’avec les formats PDF et EPUB avec protection numérique. 
Il peut également recevoir les fichiers audio MP3 et AAC.  
  
4.3.2 LE AMAZON KINDLE 
 
Le Amazon Kindle a été lancé sur le marché étatsunien à la fin 2007. Il est 
maintenant en vente uniquement aux États-Unis, où son prix de vente au 
détail est de 359 $US. Le site de commerce électronique principal d’Amazon, 
Amazon.com, prétend disposer de 185 000 titres électroniques pour la 
plateforme Kindle.   
 
Le Kindle utilise le format de fichier propriétaire d’Amazon .azw. Ces fichiers 
ont une base Mobipocket, mais sont différents de leurs cousins Mobipocket. En 
plus des fichiers .azw, le Kindle fonctionne avec les fichiers PDF, TXT, RTF et 
EPUB.  
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Le Kindle est remarquablement absent des marchés internationaux, y compris 
du marché canadien. La compagnie Amazon préfère ne pas émettre de 
commentaires sur ses plans à long terme de la mise en marché internationale 
de son Kindle, mais il semble qu’il y ait deux raisons pour lesquelles le Kindle 
est confiné au marché américain. Premièrement, les systèmes internes de 
gestion des transactions pour la plateforme Kindle sont étroitement reliés au 
site principal Amazon.com aux États-Unis, ce qui sous-entend que des travaux 
supplémentaires – ce qu’Amazon préfère clairement ne pas entreprendre pour 
l’instant – seraient requis afin d’intégrer la plateforme Kindle aux divers sites 
qu’Amazon possède hors des États-Unis.  
 
De plus, le Kindle se connecte à Amazon.com au moyen d’une connexion 
Internet sans fil. Aux États-Unis, ce service sans fil fonctionne sur le réseau 
cellulaire AMRC de la compagnie Sprint21, et Amazon couvre les frais de 
connexion au réseau. Pour appliquer ce modèle en dehors des États-Unis, 
Amazon devrait négocier une entente semblable avec un opérateur de réseau 
cellulaire dans chaque marché où le Kindle serait lancé.  
 
Le marché canadien dispose d’un secteur de fournisseurs de services 
cellulaires relativement plus petit; il compte seulement deux grandes 
compagnies de télécommunication, qui utilisent un système AMRC : Telus et 
Bell. (L’autre fournisseur de services cellulaires au pays, Rogers, utilise un 
réseau GSM.) Comme le marché du téléphone cellulaire est moins compétitif 
au Canada et que la taille du marché est en général petite, Amazon pourrait 
retarder le lancement du Kindle sur ce marché.   
 
Le lancement du Kindle sur le marché britannique était prévu pour l’automne 
2008, mais il a été remis à la fin 2009 à cause des problèmes de mise en 
œuvre dans les réseaux de téléphones cellulaires européens.  
 
4.3.3 L’ÉVALUATION DE L’ADOPTION D’UN PRODUIT PAR LE MARCHÉ  
 
La compagnie Sony ne fait pas de rapport sur les ventes de son lecteur au 
Canada ou ailleurs, mais des rapports officieux indiquent que les ventes de 
l’appareil atteignent ou dépassent les objectifs de vente au Royaume-Uni et 
aux États-Unis. Beaucoup d’observateurs, comme Evan Schnittman, vice-
président du Développement et des Droits à l’Oxford University Press, 
estiment que les ventes combinées du Sony Reader et du Amazon Kindle 
atteindront environ un million d’unités en 2008.  
 
Comme c’est le cas avec Sony, la compagnie Amazon ne donne pas 
d’information détaillée sur les ventes de son Kindle, mais la pénétration du 
lecteur sur le marché a provoqué de nombreuses spéculations non seulement 
des observateurs, mais aussi des analystes de l’industrie. 

                                                 
21 Il existe deux types de réseaux de téléphones cellulaires : AMRC et GSM. Les appareils qui 
fonctionnent sur l’un de ces réseaux ne fonctionnent pas sur l’autre. 
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En août 2008, le blogue technologique TechCrunch annonçait que les ventes 
de Kindle avaient atteint 240 000 unités au cours des neuf premiers mois 
depuis son lancement. Le service de recherche en investissement de Citibank 
a par la suite publié ses prévisions triennales mises à jour. Selon ces 
dernières prévisions, les ventes pourraient atteindre 400 000 unités en 2008 
seulement, ce qui laisse croire que Kindle pourrait devenir une entreprise d’un 
milliard de dollars d’ici 2010.  
 
 2008E 2009E 2010E 
  Unités du Kindle vendues  378 794 3 312 
  Prix unitaire du Kindle  350 $ 298 $ 253 $ 
Recette  132 300 $ 236 185 $ 837 522 $ 
  Constatation des produits annuelle* 50 % 50 % 50 % 
Recette unitaire constatée  66 150$ 184 243 $ 536 854 $ 
Vente de livre Kindle     
  Unités en circulation 378 1172 4,484 
  Taux d'attachement (livres par 
mois) 

1,0 1,0 1,0 

  Prix par livre  9,99 $ 9,99 $ 9,99 $ 
Recette de vente de livres  45 315 $ 140 487 $ 537 530 $ 
Recette totale  111 465 $ 324 730 $ 1 074 384 $ 
Estimation de recette totale 
d’Amazon 

19 704 899 $ 24 084 671 $ 28 504 125 $ 

Kindle comme pourcentage de la 
recette totale  

0,6 % 1,3 % 3;8 % 

Tableau 3. Prévisions triennales de ventes pour la plateforme Kindle; toutes les valeurs sont en millions.  
Source : Citi Investment Research  
 
* Amazon constate la recette de Kindle sur deux années. 

 
Pour sa part, la compagnie Amazon a annoncé les chiffres de ventes et le 
comportement de consommation suivants en date du mois d’octobre 2008 :  
 

• Les éditions Kindle représentent plus de 10 % des ventes d’unités de 
livres en vente sur Amazon.com en formats numérique et imprimé. 

• Le comportement d’achat de livres imprimés demeure inchangé parmi 
les possesseurs d’un Kindle, en ce sens que ceux qui possèdent un 
Kindle continuent d’acheter le même nombre de livres imprimés.  

• Le nombre total d’achats de livres, numériques et imprimés tout 
confondus, augmente en moyenne de 2,6 fois parmi les possesseurs 
d’un Kindle.   

 
Malgré le fait que (1) ces données proviennent d’une même source et (2) 
qu’elles décrivent le comportement du consommateur seulement pour la 
période des premiers mois du lancement de Kindle aux États-Unis, elles 
reflètent néanmoins certains des espoirs les plus ardents de l’industrie pour 
les livres électroniques, à savoir que les livres électroniques pourraient 
contribuer à accroître les ventes dans l’industrie – soit en encourageant les 
consommateurs à acheter plus de livres ou en attirant de nouveaux types 
d’acheteurs de livres (ou les deux).  

45 



4.3.4 LE RÔLE DES APPAREILS PORTABLES  
 
Il appert qu’au cours de la première moitié de cette décennie, la plupart des 
livres électroniques ont été lus sur ordinateur ou sur des assistants 
numériques personnels (ANP) tels que le Palm. En 2008, il ressort aussi que la 
quantité de nouveaux appareils, de nouvelles plateformes et de nouvelles 
applications, qui constituent le moteur de croissance du marché d’appareils 
portables, continuera d’influencer le développement des marchés du livre 
électronique.  
 
Les appareils portables, plus particulièrement le BlackBerry de Research In 
Motion et le iPhone d’Apple, figurent parmi les produits dont le lancement a 
connu le plus de succès auprès des consommateurs et des entreprises au 
cours des dernières années.  
 
Par ailleurs, si le Sony Reader et le Kindle attirent considérablement 
l’attention et que chacun des deux a un impact important dans le partage du 
marché, certains observateurs se demandent si les deux compagnies ont les 
ressources nécessaires pour bâtir une technologie durable et une plateforme 
de contenu pour la lecture électronique. Matt Slocum de O’Reilly Media a 
récemment déclaré : « La distribution est la grande force d’Amazon. Le succès 
de Kindle, à l’instar de tous ses prédécesseurs, ne s’étendra pas au-delà du 
cercle de ses premiers utilisateurs, parce qu’Amazon ne possède pas dans le 
segment du marché électronique la loyauté à la marque nécessaire pour 
franchir la prochaine étape de croissance et créer une importante demande. »  
 
C’est probablement la raison pour laquelle les récents articles sur 
l’appropriation du iPhone comme lecteur de livres électroniques ont été 
largement débattus dans les cercles de la technologie et de l’édition. Jusqu'à 
ce jour, plus de quatre millions d’unités de iPhone ont été vendues. Dans ce 
processus, le iPhone s’est établi comme leader de la plateforme des appareils 
portables, et les concepteurs tiers ont répondu à cet appel en proposant une 
variété d’applications qui permettent la lecture de livres électroniques sur le 
iPhone.  
 
« C’est officiel », annonçait le magazine Forbes en octobre 2008, « le iPhone 
est plus populaire que le Amazon Kindle ». Selon les déclarations de Forbes, 
Stanza, une application de lecture de livres électroniques développée par un 
concepteur tiers pour le iPhone, a été téléchargée environ 400 000 fois à ce 
jour et continue d’être installée par les utilisateurs du iPhone à un rythme de 
5 000 par jour.  « Autrement dit, Apple pourrait avoir vendu sans le savoir 
plus de lecteurs de livres électroniques que n’importe quelle autre compagnie 
sur le marché naissant du livre numérique.22 » 
 

                                                 
22 « iPhone Steals Lead Over Kindle », Forbes, 2 octobre 2008. 
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Les utilisateurs du iPhone se sont également vite emparés des autres 
applications iPhone, y compris TextOnPhone et Readdle. Toutes ces 
applications de concepteurs tiers se servent des contenus de domaine public, 
tels que le catalogue du projet Gutenberg, pour offrir des livres aux 
consommateurs qui lisent sur les iPhones. Par ailleurs, elles permettent 
également aux utilisateurs de charger d’autres contenus achetés ou 
rassemblés ailleurs dans une variété de formats de fichiers. Par exemple, 
Readdle peut fonctionner avec les fichiers .doc, .gif, .html, .jpeg, .pdf, .ppt, 
.rtf, .txt et .xls.  
 
Compte tenu de l’adoption massive par le marché d’appareils tels que le 
iPhone et de la flexibilité des applications de lecture électronique conçues à ce 
jour pour cet appareil, il est possible que la catégorie des assistants 
numériques personnels puisse mener le marché du livre électronique vers une 
neutralité de plateforme (c’est-à-dire un format de fichier non-propriétaire) au 
cours des prochaines années. Étant donné qu’Apple a réussi avec succès à 
fusionner technologie et contenu musical par le biais de sa plateforme iTunes, 
on peut tout au moins en déduire que les appareils portables tels que le 
iPhone et les marques d’appareils électroniques grand public telles qu’Apple 
joueront un plus grand rôle dans le développement du marché du livre 
électronique.   
 
4.4 LA FIXATION DES PRIX 
 
Il s’avère qu’Amazon, qui a largement pénétré le marché du livre, a 
maintenant établi efficacement les prix des livres électroniques. Amazon a 
audacieusement fixé les prix de ses livres en vente sur son site .com à 
9,99 $US. Il s’agit d’un prix qui répond indubitablement aux attentes du 
consommateur en matière de prix pour les livres électroniques, cependant, il 
représente aussi un seuil de prix auquel Amazon pourrait perdre de l’argent 
sur chaque exemplaire numérique vendu.  
 
Une étude de BookNet Canada donne un aperçu de la ventilation de ce prix de 
vente au détail dans la chaîne de valeur du livre numérique.  
 
 VALEUR EN 

DOLLAR  
% DE VENTE AU 
DÉTAIL 

Prix de vente au détail  9,99 $ 100 % 
  Droit d’auteur 1,00 $ 10 % 
  Marge de l’éditeur 4,25 $ 42,5 % 
  Coûts de vente au détail 5,25 $ 52,5 % 
  Total partiel 10,50 $  
Profit de vente au détail par 
unité  

(0,51 $) (2 %) 

Tableau 4. Distribution des marges de la vente de livres pour le Kindle 
Source : BookNet Canada 

 
Il reste à voir comment cette situation s’équilibrera au cours des prochaines 
années, mais pour l’instant, Amazon semble prête à sacrifier le profit sur les 
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livres électroniques pour promouvoir la vente de Kindle et augmenter le taux 
d’adoption de ce produit par le consommateur. La plupart des autres 
plateformes de vente de livres électroniques orientées vers le consommateur 
devraient égaler ce prix ou au moins s’en rapprocher, tout au moins sur les 
marchés anglophones.  
 
Il est intéressant de noter que le détaillant français Numilog a adopté une 
approche différente en gardant le prix des livres électroniques entre 10 et 
20 % en dessous du prix d’une édition imprimée comparable. Numilog a une 
position si forte sur le marché qu’il arrive encore à distancer les autres 
concurrents sur les prix. Cette situation pourrait durer jusqu’à ce que l’on voie 
clairement quels modèles de volume et de prix s’établiront dans le marché du 
livre électronique à moyen et à long terme.  
 
4.5 LES LIVRES ÉLECTRONIQUES ET LES PERSONNES INCAPABLES 
DE LIRE LES IMPRIMÉS  
 
Comme c’est le cas pour le développement du marché du livre sonore, les 
florissantes collections de livres électroniques représentent une réelle 
possibilité pour les personnes incapables de lire les imprimés. En fonction du 
format du fichier, un livre électronique peut être agrandi pour en faciliter la 
lecture sur écran à l’aide d’un logiciel d’agrandissement ou peut être converti 
en voix synthétisée à l’aide d’applications de synthèse vocale telles que JAWS.   
 
Ainsi, un livre électronique pourrait théoriquement présenter un texte plus 
accessible, parce que le lecteur pourrait l’agrandir à sa guise, en le 
transformant en livre en gros caractères (sur écran ou à l’aide de l’impression 
à la demande), ou en le convertissant en texte parlé. Dans la pratique 
toutefois, un certain nombre de facteurs retardent la concrétisation de ces 
possibilités.  
 
Premièrement, tous les livres ne sont pas publiés en format numérique. Selon 
certaines estimations, beaucoup moins de la moitié de tous les titres publiés 
par les grandes maisons d’édition multinationales est commercialisée en 
format électronique. Cette situation a commencé à changer depuis l’automne 
2008 – par exemple, Penguin Group a récemment annoncé son intention de 
publier de nouveaux titres à la fois en format imprimé et électronique – et 
cette maison d’édition pourrait, selon toute probabilité, continuer de prendre 
ce virage au cours des prochaines années.  
 
Deuxièmement, tous les fichiers de livres électroniques ne sont pas facilement 
manipulables ou convertibles. Comme nous l’avons vu, un pourcentage élevé 
du stock de livres électroniques disponible aujourd’hui existe sous forme de 
fichiers PDF. Même si les dernières versions du format PDF sont plus souples, 
en général, ce format n’est pas idéal pour les personnes incapables de lire les 
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imprimés23 qui souhaitent consulter ou convertir des fichiers. De la même 
façon, les protections numériques incorporées dans les livres électroniques 
interfèrent avec l’accessibilité et empêchent les applications de synthèse 
vocale de convertir le texte en voix synthétisée. Les protections anticopie 
incorporées dans le fichier perçoivent toute mise en marche des applications 
de synthèse vocale comme une tentative de copie illégale.  
 
En un mot, pour que les personnes incapables de lire les imprimés puissent 
avoir un meilleur accès aux livres électroniques, il faut, comme condition de 
base, augmenter le catalogue de tels livres. Cependant, comme nous le 
verrons plus bas dans la Partie III, seul un format normalisé et très souple, 
facilement convertible ou adaptable, pourra favoriser l’accessibilité au contenu 
numérique et répondre aux divers besoins des utilisateurs de la communauté 
des personnes incapables de lire les imprimés.  
 
4.6 PERSPECTIVES  
 
Les consommateurs attendent beaucoup du format de livre électronique. Une 
étude de l’IDPF réalisée en 2006 démontre clairement que les consommateurs 
pensent fortement que la sélection de livres électroniques doit être élargie, 
que les livres électroniques doivent coûter considérablement moins cher que 
leurs versions imprimées, qu’après avoir acheté un livre électronique, le 
consommateur doit être libre de l’utiliser de la même manière qu’il le fait avec 
une édition imprimée. En particulier, les consommateurs de livres 
électroniques espèrent être libres de lire leurs livres où, quand et comme ils 
veulent (c’est-à-dire transférer le livre d’appareil en appareil au besoin), et de 
les partager avec des amis.  
 
Comme nous l’avons vu, le marché émergent du livre électronique répond à 
certaines de ces attentes du consommateur en offrant une plus grande (et 
croissante) sélection de titres et des prix imbattables. Nous croyons que la 
sélection des titres électroniques devrait augmenter plus rapidement au cours 

                                                 
23 L’édition actuelle d’Adobe Acrobat en version 9.0. À partir de la version 6.0 (vers 2003), le 
programme Acrobat a des fonctionnalités d’accessibilité améliorée pour les personnes 
incapables de lire les imprimés. Une fonction de taggage incorporée dans le programme 
Acrobat est une composante clé de cette amélioration. Les formats actuels des fichiers PDF 
peuvent inclure des balises (XML), des équivalents de texte, des légendes et des descriptions 
audio. Certains logiciels d’applications, notamment Adobe InDesign, peuvent 
automatiquement produire des fichiers PDF étiquetés. Les principaux lecteurs d’écran, y 
compris JAWS, peuvent lire des fichiers PDF étiquetés, et les éditions actuelles d’Acrobat et 
d’Acrobat Reader peuvent aussi lire des fichiers PDF à haute voix. Les fichiers PDF étiquetés 
peuvent aussi être reformatés ou agrandis pour les lecteurs ayant des troubles de la vue. 
Cependant, tous les fichiers PDF ne sont pas créés avec des balises, et l’ajout de balises aux 
plus vieilles versions de format PDF ou aux fichiers créés par numérisation de documents 
demeure toujours un problème. Dans de tels cas, le contenu du fichier ne peut pas être 
reformaté ou agrandi de façon fiable et les logiciels de lecture d’écran ne seront pas capables 
d’accéder aux fichiers de façon fiable. C’est le cas particulièrement des fichiers qui ont un 
contenu plus complexe (graphiques et diagrammes). 
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des prochaines années et que la concurrence des prix devrait également 
s’intensifier sous peu.  
 
L’industrie est encore à la recherche d’un meilleur équilibre en matière de 
mesures de protection numérique, mais il s’avère que les consommateurs 
restent déterminés à s’opposer vigoureusement aux protections qu’ils 
considèrent comme trop restrictives ou qui rendent difficile et inéquitable 
l’utilisation d’un produit. Quant aux éditeurs, ils n’auront pas d’autre choix que 
de publier des livres avec les protections numériques – notamment pour les 
plateformes telles que Sony et Amazon qui soutiennent ouvertement cette 
option – ou de poursuive leurs démarches pour convaincre le consommateur 
d’adopter leurs produits, au risque d’encourager le piratage.  
 
En outre, la diffusion en ligne des livres numériques bouleverse certaines 
conventions établies de longue date dans l’édition du livre, comme le concept 
de territorialité et la définition que l’industrie donne du terme « en librairie », 
qui sert de base au calcul du droit d’auteur.  
 
Le comportement du consommateur, les plateformes technologiques et les 
circuits de vente dont le marché du livre électronique a besoin pour se 
développer sont presque mûrs. Au cours des trois à cinq prochaines années, 
deux facteurs principaux détermineront à quel rythme et dans quelle mesure 
le consommateur adoptera les livres électroniques : 1) les compromis 
auxquels les éditeurs, les détaillants, les auteurs et les consommateurs 
parviendront en matière de gestion de droits; et 2) l’adaptabilité et la 
souplesse des plateformes de fichiers pour les éditions numériques. 
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PARTIE III 
LA NUMÉRISATION ET LA PRODUCTION DE PUBLICATIONS 
NUMÉRIQUES  
 
5.0 CONTEXTE CANADIEN DE LA PRODUCTION DE LIVRES SONORES 
ET ÉLECTRONIQUES  
 
Selon une étude de Market Partners publiée en mars 2008, « beaucoup moins 
que la moitié » de tous les titres offerts par les éditeurs multinationaux sont 
disponibles sous forme de livres électroniques. Comme nous l’avons 
mentionné auparavant, environ 3 % de tous les titres en vente sur le marché 
canadien sont sous forme de livres sonores, la grande majorité de ces titres 
étant publiés par des éditeurs de livres sonores spécialisés ou par de grandes 
entreprises multinationales.   
 
Nous avons également fait une analyse du marché canadien où les titres 
importés – notamment ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de France – 
occupent la plus grande part du marché. Les estimations varient, mais il serait 
plus prudent de dire que les livres importés représentent au moins 65 % du 
marché canadien. Dans le cas des livres sonores, nous pensons que cette part 
de marché est proche de 95 %, et pour les livres électroniques, d’environ 
90 %. 
 
Ces observations attirent l’attention sur une caractéristique principale du 
marché canadien : avec quelques exceptions seulement, les plus grandes 
entreprises sont des entreprises étrangères, alors que les plus petites sont 
canadiennes. Les données de l’étude de 2004 de Statistique Canada sur les 
éditeurs de livres indiquent qu’un groupe de 330 éditeurs sont actifs au 
Canada. Parmi eux, 311 sont des entreprises canadiennes et 19, étrangères. 
Bien qu’elles soient minoritaires, les entreprises étrangères détiennent la 
majorité des ventes de livres au pays.  
 
En fait, BookNet Canada annonce que cinq entreprises – Pearson Canada 
(Penguin), Simon & Schuster Canada, Random House Canada, HarperCollins 
Canada et H.B. Fenn24 – détenaient à elles seules environ 37 % des ventes de 
livres retracées au Canada en 2006 (grâce à la diffusion de titres originaux).  
 
Cette concentration de part du marché a certaines répercussions sur la 
production de titres dans les catégories de livres sonores et électroniques, 
mais elle met aussi en évidence la dynamique particulière de la production 
dans le domaine de l’édition.   
 
 
 

                                                 
24 H.B. Fenn est un éditeur et un distributeur canadien. En 2007, 71 des 74 lignes de produits 
distribués par Fenn étaient des livres importés, y compris ceux de Hachette. 
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5.0.1 LA CURIEUSE ÉCONOMIE DE LA PRODUCTION CULTURELLE  
 
Notre vision de l’économie des industries culturelles doit beaucoup aux 
travaux de Richard Cave, auteur du livre Creative Industries, et de Peter 
Grant, coauteur du livre Blockbusters and Trade Wars. Ces travaux définissent 
un nombre de caractéristiques propres aux produits culturels, et Grant 
formule trois critiques qui appuient ce que le magazine The Economist a 
nommé « la curieuse économie » du marché culturel.  
  

« La plupart des produits ne parviennent pas à atteindre un 
succès commercial, et il est pratiquement impossible de prédire 
quels seront ces produits. Cela rend l’entreprise culturelle 
exceptionnellement risquée. Ce risque est davantage accentué par 
la brève possibilité dont disposent les produits culturels pour 
s’imposer […] Cependant, la seconde observation est l’inverse de 
la première. S’ils sont réussis, les produits culturels peuvent 
procurer une plus grande récompense que n’importe quel autre 
produit ordinaire. Une fois que les coûts de la copie originale ou 
maîtresse ont été recouvrés, les coûts marginaux de vente 
d’exemplaires additionnels sont minimes […] et la recette de la 
vente d’exemplaires additionnels sur des marchés 
supplémentaires représente un profit.  
 
Une troisième observation pertinente mérite d’être notée : les 
produits culturels qui attirent les consommateurs sur un grand 
marché géographique comportent moins de risque et un potentiel 
de récompense plus élevé que ceux qui sont produits pour un plus 
petit marché. Cela s’explique par le fait que sur un grand marché, 
il y a un plus grand nombre de consommateurs potentiels sur 
lesquels les coûts fixes de la copie maîtresse peuvent être 
amortis, après quoi, le produit peut devenir profitable.25 » 

 
Comme l’illustrent les observations de Grant, les industries culturelles sont 
caractérisées par une augmentation remarquée des rendements d'échelle. Ces 
marchés d’échelle sont plus facilement disponibles pour les grandes 
entreprises sur le marché culturel – et représentent une excellente source 
d’avantages concurrentiels. Ces concurrents sont mieux placés pour produire 
un plus grand volume de produits (ce qui permet d’étaler le risque d’une 
demande imprévisible parmi un grand nombre de titres), pour être plus 
présents dans les circuits du marché grâce à des auteurs réputés et à 
d’importants budgets de marketing, et pour exploiter la propriété intellectuelle 
sous contrat sur le plus de marchés et dans le plus de formats possible.  
 

                                                 
25 Grant et Wood, Blockbusters and Trade Wars: Popular Culture in a Globalized World, 
Douglas & McIntyre. 
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Ces facteurs créent un cycle autorenforçant qui fait que les caractéristiques 
des marchés culturels récompensent les gros joueurs dans la chaîne 
d’approvisionnement. Cette situation a d’autres conséquences, en ce sens que 
les entreprises chercheront à s’étendre sur le plus de marchés viables possible 
pour augmenter les économies d’échelle dans la plus grande proportion 
possible.  
 
Autrement dit, le marché culturel est défini par un certain nombre de 
caractéristiques structurelles qui favorisent les grands concurrents et 
encouragent une concentration du marché. Dans une économie mondialisée 
où les chaînes d’approvisionnement sont grandement intégrées, et où le 
changement technologique est rapide et tentaculaire, ces caractéristiques du 
marché ont un impact indéniable sur le choix de produits offerts aux 
consommateurs.  
 
5.0.2 RÉPERCUSSIONS SUR LA PRODUCTION DE LIVRES NUMÉRIQUES 
 
Le grand débat sur l’économie culturelle s’applique à notre contexte plus 
particulier de l’édition de livres sonores et électroniques de la façon suivante :  
 

• Les grandes entreprises sur le marché sont en meilleure position 
d’acquérir et de publier le plus de titres commercialement rentables et 
d’exploiter ces titres sur le plus de marchés et dans le plus de formats 
possibles. Cela explique en grande partie la situation que nous avons 
observée au Canada, où les grandes entreprises multinationales 
détiennent la plus grande majorité de titres sonores et électroniques (et 
des ventes).  

 
• Beaucoup de filiales d’entreprises étrangères exerçant leurs activités au 

Canada ont également des programmes de publication de titres 
originaux bien établis qui produisent des ouvrages des auteurs 
canadiens les plus vendus. Elles disposent également de ressources 
pour produire des éditions sonores ou électroniques des titres les plus 
vendus d’origine canadienne. 

 
• Les petites entreprises canadiennes, au contraire, n’occupent pas assez 

de place sur le marché pour exploiter les éditions sonores et 
électroniques. Elles ont également des effectifs et des budgets trop 
limités pour investir dans la numérisation et la diffusion numérique. 
C’est pourquoi les maisons d’édition canadiennes mettent encore du 
temps à produire des publications numériques.  
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5.1 LES ÉDITEURS COMMERCIAUX  
 
Le secteur des éditeurs produisant des livres sonores et électroniques pour le 
marché canadien se divise en trois grandes catégories : (1) les éditeurs 
étrangers et multinationaux; (2) les éditeurs canadiens; et (3) les producteurs 
non commerciaux. Les deux premières catégories seront ci-après examinées 
et la troisième catégorie, séparément dans la section 5.2.    
 
5.1.1 LES ÉDITEURS ÉTRANGERS ET MULTINATIONAUX  
 
Les plus grandes maisons d’édition mondiales et les filiales qu’elles détiennent 
à 100 % sont très présentes sur le marché canadien. Mentionnons entre 
autres Random House, Penguin, HarperCollins, Simon & Schuster, et Hachette 
Livre.  
 
Les filiales canadiennes de ces éditeurs multinationaux importent 
d’importantes quantités de titres en provenance des diverses divisions, 
marques d'éditeurs et filiales internationales de leurs entreprises mères 
internationales. La plupart des filiales canadiennes – notamment Random 
House Canada, HarperCollins Canada et Penguin Canada – gèrent également 
des programmes de publication canadiens originaux.   
 
Chacun de ces éditeurs multinationaux a fait d’importants investissements 
dans la numérisation et la diffusion numérique, et chacun publie de grands 
catalogues de titres électroniques et sonores. En octobre 2008, par exemple, 
Penguin Group a annoncé son intention d’utiliser les services de Ingram 
Digital – une entreprise reconnue de services numériques – pour 
l’hébergement, la gestion et la diffusion des livres électroniques et des titres 
téléchargeables de Penguin aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Au 
début, Penguin diffusera « environ 11 000 titres » par l’intermédiaire 
d’Ingram Digital et « beaucoup plus » en 2009.  
  
RANDOM HOUSE CANADA 
 
La maison d’édition Random House Canada a été fondée en 1944 comme 
distributeur canadien de Random House Books26, et l’entreprise a par la suite 
fondé un programme d’édition canadien en 1986. En 2007, la recette 
mondiale de Random a dépassé les 2,6 milliards de dollars US.  
 
Random House Inc. a fait d’importants investissements dans la numérisation 
et a créé sa propre division de services numériques : Random House Insight. 
Random numérise et diffuse son propre contenu numérique par l’intermédiaire 
d’Insight et offre également ses services à d’autres éditeurs.  
 

                                                 
26 Aujourd’hui, Random House appartient au géant allemand des médias Bertelsmann AG. 
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Le nombre de titres numérisés par Random House par l’intermédiaire d’Insight 
augmente rapidement. La plateforme a été lancée en février 2007 avec 5 000 
titres; Random annonçait en automne 2008 que sa collection comptait déjà 
plus de 14 000 titres. 
 
En mars 2007, Random House a annoncé que le programme Insight serait 
élargi pour comprendre la production de livres sonores. Le même mois, 2 200 
titres sonores étaient immédiatement disponibles dans le système et on 
estime maintenant son contenu sonore total à plus de 10 000 titres.  
 
Dans une note interne datée d’août 2008, le p.-d. g. de Random House, 
Markus Dohle, faisait le commentaire suivant: « Nos importants 
investissements dans l’avenir numérique commencent à porter fruit. Grâce au 
succès du Amazon Kindle et de la popularité du Sony Reader, notre recette de 
vente de livres électroniques aux États-Unis pour le premier semestre de 2008 
a doublé notre recette de livres électroniques pour toute l’année 2007. C’est 
encore une source minime de recettes pour nous, mais ça va croître 
rapidement pendant que nous continuons de rendre plus de nos titres 
accessibles par téléchargement et que plus de gens acceptent les nouveaux 
appareils de lecture. Notre programme de publication de livres électroniques 
est bien parti en Allemagne et au Canada, et il débutera au Royaume-Uni le 
mois prochain, en même temps que sera lancé le Sony Reader sur ce 
marché. »  
 
HARPERCOLLINS CANADA 
 
En 1989, la News Corporation a fait l’acquisition des maisons d’édition William 
Collins et Harper & Row, et a regroupé les deux entreprises pour créer 
HarperCollins. HarperCollins Canada a été fondée comme une filiale de 
l’entreprise la même année pour jouer le rôle de distributeur canadien des 
titres de HarperCollins et pour établir également un programme de publication 
canadien sous la marque d’éditeur HarperCollins Canada. En 2007, les 
revenus totaux de HarperCollins se sont élevés à un milliard de dollars US.  
 
L’entreprise a lancé un projet de numérisation ambitieux en janvier 2007 en 
investissant dans la division LibreDigital de Newsstand Inc.27 HarperCollins 
annonçait ainsi son intention de collaborer avec LibreDigital « pour créer, 
vendre et exploiter des services numériques pour l’industrie de l’édition […] 
dans des segments concrets et modulaires, comme la composition numérique, 
la production, le stockage, la diffusion par Internet et le marketing en ligne. » 
 
Cette transaction avait pour but de créer une structure semblable à celle de 
Random House, en ce sens que HarperCollins obtenait en copropriété une 
société filiale qui allait promouvoir ses programmes de numérisation et qui 
pouvait offrir également des services de numérisation à d’autres éditeurs. 
                                                 
27 Newsstand a depuis officiellement changé son nom à LibreDigital. 
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LibreDigital est maintenant un chef de file dans le groupe émergent des 
distributeurs de biens numériques dans l’industrie de l’édition.  
 
En février 2007, le New York Times annonçait que HarperCollins avait 
numérisé 10 000 titres et comptait en ajouter 15 000 autres dans les mois 
suivants. HarperCollins Canada a également numérisé de ses propres titres et 
a converti « plusieurs centaines » de ses titres originaux canadiens, qui seront 
diffusés en ligne dans la première moitié de 2008.  
 
HACHETTE LIVRE 
 
Avec des revenus de 2,67 milliards de dollars US en 2007, Hachette Livre est 
le plus grand éditeur de France et fait partie de Lagardère Media, la division 
des médias du Groupe Lagardère. L’entreprise est articulée autour de trois 
divisions opérationnelles : Hachette Livre (édition de livres), Hachette 
Filipacchi Médias (publication de magazines) et Hachette Distribution Services 
(distribution et vente au détail).  
 
Important éditeur de titres en langue française, la division Hachette Livre 
comprend Hachette Book Group USA – un éminent éditeur commercial en 
langue anglaise28 qui a récemment annoncé son intention de créer une filiale 
canadienne.   
 
Comme dans le cas de HarperCollins, les investissements de Hachette dans la 
numérisation ont servi à acquérir Numilog en mai 2008, une importante 
plateforme en ligne et un fournisseur de services numériques. Numilog est un 
détaillant de livres électroniques et sonores en ligne qui offre également un 
vaste éventail de services numériques à Hachette et à d’autres clients éditeurs 
(par exemple la numérisation, la gestion de biens numériques et les services 
de diffusion numérique). Elle offre également des collections de livres 
électroniques et sonores aux bibliothèques. Présentement, Numilog possède 
un catalogue de livres électroniques de plus de 50 000 titres.  
 
LA GESTION DE DROITS ENTRE FILIALES ET ENTREPRISES MÈRES  
 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, beaucoup de filiales d’entreprises 
multinationales ont d’importants programmes d’édition canadiens. Au fur et à 
mesure que ces entreprises déploient leurs efforts de numérisation, il est 
possible que plus de contenu canadien provenant de ces filiales se retrouve 
sur les principales plateformes de livres électroniques ou dans les autres 
collections. Cependant, il existe quelques problèmes qui pourraient restreindre 
l’incorporation rapide et facile de tels titres dans le réseau mondial de contenu 
numérique dont ces filiales font partie.  
 

                                                 
28 The Hachette Book Group comprend un grand nombre de marques d’éditeurs indépendantes, notamment Time Warner 
Book Group et Little, Brown and Company. 
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1. La filiale pourrait détenir les droits numériques pour exploiter un titre 
donné. Si les droits de ce titre ont été achetés de l’entreprise mère, 
celle-ci pourrait avoir gardé les droits numériques.  

 
2. Les accords de licence de diffusion pour les maisons d’édition 

multinationales sont habituellement négociés sur une base globale à 
partir des sièges sociaux situés à New York, à Londres ou à Paris. 
Beaucoup de ces entreprises ont aussi fait de très importants 
investissements dans des systèmes de gestion de contenu numérique 
produit à la fois par l’entreprise mère multinationale et par ses filiales.  
 
Ces grands réseaux internationaux jouent un rôle dans la disponibilité 
des livres numériques canadiens de plusieurs façons. Premièrement, si 
la filiale détient seulement les droits canadiens des titres, de tels titres 
auront habituellement une moindre priorité dans les cadres 
internationaux de contenu numérique. (En d’autres termes, ils seront 
incorporés plus lentement, s’ils le sont du tout.) Deuxièmement, même 
si la filiale canadienne détient les droits numériques pour un titre qu’elle 
a publié à l’origine, ces droits seront souvent réclamés par l’entreprise 
mère, une fois que les titres en provenance du Canada ont été 
incorporés dans les réseaux mondiaux de gestion et de diffusion de 
contenu numérique. 
 

5.1.2  ÉDITEURS ÉTRANGERS DE LIVRES SONORES  
 
Seule une filiale canadienne, HarperCollins Canada, publie des éditions 
originales de livres sonores dans le cadre de son programme d’édition 
canadien. L’entreprise a lancé son programme de livres sonores en octobre 
2007 par l’intermédiaire d’un partenariat avec Audio Joe, une entreprise 
d’enregistrement torontoise. HarperCollins Canada a l’intention de publier plus 
de 20 titres sonores annuellement29 sous forme de CD et de formats 
téléchargeables.   
 
Les titres publiés dans le cadre du programme canadien de HarperCollins 
Canada sont diffusés simultanément avec la première édition imprimée 
correspondante. Tous les titres sont non abrégés, et en plus de ses propres 
titres, HarperCollins envisage la possibilité d’acquérir des droits sonores 
canadiens pour les titres produits à l’étranger.  En ce moment, l’entreprise 
produit les éditions canadiennes localisées de livres sonores précédemment 
publiés.  
 
En plus de cet exemple isolé, il existe un secteur assez bien établi d’éditeurs 
étrangers qui offrent des livres sonores sur le marché canadien. Le tableau ci-
dessous donne un échantillonnage représentatif de ces entreprises.  
 
                                                 
29 L’entreprise a publié 22 titres sonores originaux en 2007. 
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CATÉGORIE   ÉDITEURS  
Indépendant (français) : Les Éditions Gallimard, Éditions Thélème, Colombini-Frémeaux, 

Livraphone 
Multinational 
(français) :  

Hachette Livre 

Indépendant (anglais) :  Blackstone Audio, Brilliance Audio, Chivers Audio, Isis Soundings, 
Magna Story Sound, Oakhill Publishing, Recorded Books, Tantor 
Media, BBC Audiobook, Hyperion, Zondervan 

Multinational (anglais) :  Simon & Schuster, HarperCollins, Random House, Penguin Group 
Tableau 5. Éditeurs de livres sonores étrangers diffusés sur le marché canadien. 

 
5.1.3 LES ÉDITEURS CANADIENS 
 
Selon un rapport du ministère du Patrimoine canadien, pour l’année financière 
2007-2008, seulement 28 éditeurs des 230 éditeurs canadiens participant au 
Programme d'aide au développement de l'industrie de l'édition (PADIÉ) ont 
déclaré des ventes d’éditions non imprimées. La valeur combinée de ces 
ventes des non-imprimés (y compris les livres électroniques et sonores, et le 
contenu numérique autorisé sous licence) représentait environ 3 millions de 
dollars (environ 1 % des ventes totales déclarées par les éditeurs du PADIÉ la 
même année). La majorité de ces ventes étaient concentrées dans les mains 
de quelques entreprises seulement.  
 
Ce fait reflète l’observation que nous avons faite auparavant : le rythme de la 
numérisation est en général lent et la circulation de livres numériques plus 
restreinte à l’intérieur du segment de l’industrie de l’édition occupé par les 
entreprises canadiennes. Il y a évidemment des exceptions à cette tendance 
générale, et en y regardant de plus près, on s’aperçoit que les entreprises 
canadiennes ont fait quelques pas importants.  
 
Plusieurs entreprises canadiennes ont lancé d’importants projets de 
numérisation et ont déjà publié, ou sont sur le point de le faire, des 
catalogues élargis de titres électroniques. De plus, le marché canadien a 
connu sa première vente importante de collection de livres numériques 
l’année dernière par l’intermédiaire du Réseau canadien de documentation 
pour la recherche (RCDR) – un événement qui a incité les éditeurs nationaux 
à bonifier leurs projets de numérisation.  
 
LES PREMIÈRES ÉTUDES DE CAS  
 
Harlequin a été l’un des premiers éditeurs canadiens à faire un pas important 
dans l’édition de livres électroniques. Depuis 2005, l’entreprise a publié 
certains de ses titres sous forme de livres électroniques, et au début, elle 
publiait neuf nouveaux titres par mois. Très récemment, Harlequin a élargi 
son programme de livres numériques.  
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Les consommateurs peuvent maintenant se procurer les livres électroniques 
de Harlequin directement sur son site de vente au détail spécialisé30 dans les 
formats Adobe, Microsoft Reader, et Mobipocket. Harlequin offre également 
ses titres aux autres détaillants et dans d’autres formats tels que eReader 
(Palm) et Sony Reader (BBeB).  
 
De plus, Harlequin a annoncé en septembre 2007 que toutes ses nouvelles 
publications imprimées (qui représentent environ 120 nouveaux titres par 
mois, ou 1 440 titres par an) seront simultanément publiées sous forme de 
livres électroniques. Ces données statistiques à elles seules feraient de 
Harlequin l’éditeur de livres électroniques le plus prolifique dans le secteur du 
marché occupé par les entreprises canadiennes.  
 
Grâce à des programmes de subvention ciblés du Conseil des arts du Canada 
et de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, 
plusieurs autres éditeurs se sont également lancés dans d’importants projets 
de numérisation au cours de la dernière année. Vingt-cinq éditeurs ont 
bénéficié d’une subvention ciblée de la composante de chaîne 
d’approvisionnement du PADIÉ pour appuyer la planification des affaires dans 
le cadre de projets de numérisation supplémentaires.  
 
En février 2007, la Société de développement de l’industrie des médias de 
l’Ontario a accordé une subvention de 152 000 $ à un consortium de quatre 
éditeurs canadiens (Insomniac Press, ECW Press, Dundurn Press et McClelland 
& Stewart) pour appuyer des projets de numérisation et de diffusion 
numérique dans chacune des entreprises. Cette subvention a permis de 
numériser de 150 à 200 titres de fonds d’édition de chacune des maisons 
d’édition et a permis également à chacune d’elles de résoudre toutes les 
questions reliées à l’édition de livres numériques – questions juridiques, de 
production, technologiques et autres.   
 
De même, le Conseil des arts du Canada, par le biais de son Initiative de 
suppléments au fonctionnement, a accordé une importante subvention de 
numérisation à cinq maisons d’édition canadiennes en juillet 2007 : McClelland 
& Stewart (200 000 $), Douglas & McIntyre (185 000 $), Annick Press 
(151 000 $), Kids Can Press (77 000 $) et Goose Lane Editions (52 000 $). 
McClelland & Stewart a utilisé sa subvention pour numériser des titres 
sélectionnés de sa série New Canadian Library. Douglas & McIntyre a utilisé sa 
subvention pour le développement d’un nouveau système de gestion et de 
diffusion de biens numériques. Quant à Annick Press, elle a investi sa 
subvention dans un projet de marketing en ligne et de livres électroniques 
appelé Annick Livebrary. Kids Can Press et Goose Lane Editions ont aussi 
utilisé leurs subventions de l’Initiative de suppléments au fonctionnement 
pour des projets de marketing en ligne (ce qui a permis d’élargir le contenu 
numérique et les composantes de la diffusion numériques dans les deux cas).  
                                                 
30 http://ebooks.eharlequin.com 
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VENTE AU PROFIT DU RÉSEAU CANADIEN DE DOCUMENTATION POUR LA 
RECHERCHE 
 
La première vente importante de collection de livres électroniques a eu lieu en 
septembre 2008, quand l’entreprise montréalaise Gibson Publishing 
Connections a conclu la vente d’une collection de 7 000 titres au profit du 
Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR). Le RCDR est un 
consortium de 67 bibliothèques universitaires canadiennes. La vente de 
Gibson place la collection tout entière (la Canadian Publishers Collection, 
compilée à partir des collections de 47 éditeurs canadiens entre 2005 et 2008) 
dans chaque bibliothèque pour une période de trois ans. La transaction a été 
évaluée à plus de 11 millions de dollars.  
 
La vente au profit du RCDR a quelques aspects importants. Premièrement, elle 
a montré aux éditeurs canadiens qu’il existe un marché dans le secteur des 
bibliothèques pour leur contenu numérique31. Deuxièmement, elle a permis de 
rassembler la plus grande collection de livres électroniques canadiens jamais 
connue. Troisièmement, elle a déclenché un débat national dans l’industrie de 
l’édition canadienne au sujet de l’élargissement des efforts de numérisation.  
 
La Canadian Publishers Collection compte actuellement 8 000 livres 
électroniques de plus de 50 éditeurs canadiens. La collection a été numérisée 
et les fichiers sources gérés par codeMantra, un distributeur de biens 
numériques qui a des bureaux aux États-Unis et en Inde. Toute la collection 
existe sous forme de fichiers de format « PDF universel ». PDF universel32 est 
une spécification de fichiers développée par codeMantra pour harmoniser les 
exigences de fichiers entre 16 principaux agrégateurs, y compris Google Book 
Search et le programme Search Inside d’Amazon.  
 
En septembre 2008, l’Association of Canadian Publishers (ACP) – l’association 
nationale de l’industrie au Canada anglais – a tenu à Ottawa un symposium 
stratégique de planification pour débattre des questions reliées à la 
numérisation. Cette rencontre a réuni des représentants de l’industrie de tout 

                                                 
31 Deux mises en garde ici. (1) La vente au profit du RCDR a été rendue possible grâce à une 
subvention unique de 47 millions de dollars de la Fondation canadienne pour l’innovation. De 
ce fait, elle n’est pas nécessairement un indicateur du potentiel de vente de longue durée 
dans les bibliothèques universitaires canadiennes. (2) Les budgets d’acquisition des 
bibliothèques universitaires ont brusquement été détournés vers les ressources électroniques, 
et environ la moitié des budgets des bibliothèques universitaires destinés à l’acquisition de 
collections est dépensée pour l’achat de contenu numérique. Ce virage est moins accentué 
dans les bibliothèques publiques, où les dépenses pour les collections électroniques 
représentent seulement 10 % des acquisitions totales. 
32 Le format PDF pourrait se révéler être le format optimal pour augmenter le volume de la 
collection. Point intéressant cependant, le processus de numérisation de codeMantra convertit 
d’abord le livre en une norme XML (pubXML) avant de le convertir par la suite en format PDF. 
En fait, cela signifie que la Canadian Publishers Collection pourrait aussi être disponible sous 
forme de fichiers XML.  
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le pays, y compris une importante délégation de l’Association nationale des 
éditeurs de livres (ANEL), l’association de l’industrie au Canada français.  
 
Ce symposium a jeté les bases d’une coopération élargie entre l’ACP et l’ANEL 
pour l’élaboration d’une stratégie nationale d’extension des programmes de 
numérisation et de diffusion numérique entre les éditeurs canadiens. Il a aussi 
fait le point sur les capacités de l’industrie à augmenter la production de 
publications numériques :  
 

1. À l’été 2008, l’ACP estimait que le quart de ses membres intéressés par 
l’édition numérique serait bientôt à même d’offrir annuellement sur le 
marché 800 titres du catalogue des nouveautés sous forme de livres 
électroniques. Les mêmes éditeurs ont un fonds d’édition de 11 000 
titres. Dix pour cent de ces titres sont disponibles sous forme de livres 
électroniques en format PDF universel, le reste pouvant être numérisé si 
les ressources le permettent.  

 
2. L’ACP a bénéficié d’une subvention de numérisation ciblée de 200 000 $ 

de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario. 
Ces fonds seront repartis entre ses membres au cours de la prochaine 
année; ils seront attribués sur une base de partage de coûts de 50/50 
afin que la valeur combinée des dépenses de numérisation (en 
supposant que le fonds soit pleinement utilisé) atteigne 400 000 $, ce 
qui suffit plus ou moins pour convertir 2 000 éditions imprimées 
supplémentaires en livres électroniques.  

 
3. L’ANEL est en train de mettre en place un dépôt numérique pour les 

livres électroniques des éditeurs du Québec. Ce dépôt sera un entrepôt 
numérique destiné au stockage sécuritaire des fichiers sources des 
éditeurs – qui seront par la suite diffusés à la discrétion des éditeurs. 
D’après un sondage réalisé auprès de ses membres, l’ANEL estime qu’il 
y a présentement 2 000 titres prêts à faire leur entrée sur le marché du 
Canada français33.  

 
Bref, on estime entre 15 000 et 20 000 le nombre total de livres d’auteurs 
canadiens qui pourraient bientôt être disponibles sous forme de livres 
électroniques. 
 
 
 
 
 

                                                 
33 L’ANEL remarque que le taux de réponse au sondage était faible et que le nombre de 
réponses n’est pas vraiment représentatif de la réceptivité du marché. L’association pense 
que beaucoup plus de livres numériques pourraient être offerts sur le marché au Canada 
français.  
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5.1.4 LES ÉDITEURS DE LIVRES SONORES CANADIENS  
 
Comme nous l’avons vu, l’économie des livres sonores est très différente de 
celle des livres électroniques. Par conséquent, la production de livres sonores 
par les éditeurs canadiens est modeste. Parallèlement au programme d’édition 
de livres sonores canadiens de HarperCollins Canada, il existe deux autres 
programmes de livres sonores au Canada anglais, ceux de Goose Lane 
Editions et de Rattling Books, ainsi que plusieurs autres au Canada français.  
 
La maison d’édition Goose Lane Editions a un partenariat de longue date avec 
la CBC : elle publie en livres sonores la série Between the Covers, produite 
par la CBC. Pour faciliter la diffusion, tous les titres sont des versions 
abrégées de l’œuvre originale, et Goose Lane ne publie aucun autre titre en 
dehors de cette série de la CBC. En fait, l’avenir du programme de 
publications sonores de Goose Lane est actuellement incertain, puisque la CBC 
est en train de changer sa stratégie de diffusion de Between the Covers en 
faveur de la baladodiffusion. Cela pourrait mettre fin à l’édition commerciale 
de livres sonores d’après cette série. 
 
La maison d’édition Rattling Books de Terre-Neuve a commencé à publier des 
livres électroniques en 2003. Depuis, elle a publié plus de 40 titres de 
nouvelles et d’ouvrages non abrégés. Rattling se concentre sur la poésie et les 
romans canadiens ainsi que sur les œuvres non romanesques d’aventures en 
plein air.  L’entreprise privilégie la livraison numérique de ses livres aux 
consommateurs et aux bibliothèques en les vendant en direct sur son site 
Internet34. 
 
Au Québec, le secteur des éditeurs de livres sonores est sensiblement plus 
large et plus diffus. Actuellement, il y a 660 titres sonores d’origine 
québécoise sur le marché. Les Éditions Alexandre Stanké, fondées en 1995, 
sont le leader de ce secteur. Elles ont 342 titres dans leur catalogue, dont 175 
dans la série Coffragants et 19 dans la série Pocketaudio. Les Éditions 
Alexandre Stanké produisent environ 30 nouveaux titres chaque année. En 
matière de pays d’origine des livres sonores produits par les Éditions 
Alexandre Stanké, environ 30 % des droits sonores sont acquis des éditeurs 
de la province et 70 % de ceux de France ou des États-Unis.  
 
La série Coffragants présente des œuvres de la littérature populaire et de 
jeunesse en français, et la série Pocketaudio, des livres en anglais pour les 
jeunes lecteurs. Certaines de ces œuvres sont non abrégées, mais la plupart 
sont publiées en versions abrégées.  
 
D’autres programmes d’édition de livres sonores au Québec comprennent : 
Les Éditions AdA (développement personnel, 80 titres), Les Éditions Un monde 
différent (développement personnel, 80 titres), Les Éditions Planète rebelle 
                                                 
34 http://www.rattlingbooks.com 
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(titres littéraires et textes parlés, 60 titres avec CD-ROM accompagnant la 
version imprimée). Québec Amérique (référence et jeunes adultes, 15 titres), 
Québec Loisirs (romans commerciaux, 15 titres), Les Éditions L’Oeil qui écoute 
(jeunes adultes, 12 titres) et Les Éditions ATMA international (51 
enregistrements de textes parlés). Enfin, le fournisseur de services de 
bibliothèque iThèque a publié cinq livres sonores sous étiquettes 15e Avenue 
et PUN (Presses universitaires numériques).  
 
D’autres éditeurs de langue française publient de façon très occasionnelle des 
livres parlants sur CD-ROM pour accompagner les livres imprimés 
traditionnels. Ces éditeurs n’ont pas été pris en compte dans ce rapport, bien 
que ce format soit utilisé par deux maisons d’édition canadiennes de langue 
française : Prise de Parole et GREF, toutes deux de l’Ontario.  
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5.2 LES PRODUCTEURS NON COMMERCIAUX 
 
En dehors des secteurs de l’édition de livres éducatifs et savants, il existe trois 
principaux producteurs de livres sonores et électroniques non commerciaux au 
Canada35. La bibliothèque de l’INCA est le plus grand producteur de livres 
sonores au Canada; elle dispose d’un catalogue de ressources non imprimées 
contenant des titres en anglais et en français pour les personnes ayant des 
déficiences visuelles. Le réseau InterLINK de la Bibliothèque publique de la 
Colombie-Britannique est une coopérative de 18 réseaux de bibliothèques 
publiques qui gère un programme de prêt entre bibliothèques et produit des 
livres sonores pour les personnes incapables de lire des imprimés. La 
Magnétothèque, une société québécoise sans but lucratif, produit des livres 
sonores pour les lecteurs ayant des déficiences visuelles à la commande du 
Service québécois du livre adapté (SQLA).  
 
Dans cette partie du rapport, nous analyserons le contexte dans lequel ces 
producteurs non commerciaux fonctionnent, nous examinerons de plus près 
chacun d’eux et analyserons leurs relations avec l’industrie de l’édition.  
 
5.2.1  CONTEXTE DE LA PRODUCTION NON COMMERCIALE  
 
La production non commerciale de livres adaptés se fait dans un contexte 
particulier : avec exonération du droit d’auteur et dans des formats 
spécifiques pour plus d’accessibilité. Il faut aussi noter que si on produit des 
publications non commerciales, c’est avant tout parce que ces œuvres ne sont 
pas en vente sur le marché.  
 
LES DISPOSITIONS DU DROIT D’AUTEUR POUR LA PRODUCTION NON COMMERCIALE  
 
L’article 32(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit clairement une 
exonération du droit d’auteur afin d’offrir des documents accessibles aux 
personnes incapables de lire les imprimés.   
 

32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour 
une personne agissant à la demande d'une personne ayant une 
déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif 
agissant dans l'intérêt de cette dernière, de se livrer à l'une des 
activités suivantes : 
a) la production d'un exemplaire ou d'un enregistrement sonore 
d'une œuvre littéraire, dramatique – sauf cinématographique –, 

                                                 
35 À noter également que d’autres entreprises non commerciales jouent un rôle important 
dans la diffusion du contenu du livre en ligne, notamment les titres de domaine public dont la 
protection du droit d’auteur est expirée. Des exemples notables comprennent : le projet 
Gutenberg pour les livres électroniques (http://www.gutenberg.org) et LibriVox pour les livres 
sonores (http://librivox.org). Le projet Gutenberg offre un catalogue de plus de 25 000 livres 
électroniques gratuits et les lecteurs volontaires de LibriVox ont produit à ce jour environ 
2 000 livres sonores gratuits.  
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musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant 
une déficience perceptuelle36. 

 
Les dispositions de l’article 32(1) excluent clairement la production de livres 
imprimés en gros caractères, et elles sont nulles et sans effet « si l’œuvre […] 
est accessible sur le marché sur un support destiné aux personnes [ayant une 
déficience perceptuelle] ». 
 
À ce sujet, le manuel des pratiques et procédures de l’INCA note que « s’il 
existe une version commerciale de l’œuvre en format substitut, ce format 
n’est pas toujours destiné aux personnes ayant des déficiences perceptuelles. 
En particulier, les livres parlés et électroniques commerciaux, s’ils sont 
techniquement disponibles, n’offrent pas les avantages de la norme 
internationale DAISY (Digital Accessible Information System) (ANSI/NISO 
Z39.86), qui permet aux personnes incapables de lire les imprimés d’avoir 
une expérience de lecture comparable à celle de leurs pairs voyants ».   
 
LES FORMATS DE FICHIERS ACCESSIBLES : L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DU FORMAT XML  
 
Si l’information, y compris les livres, doit se déplacer avec souplesse dans un 
espace numérique, il lui faut des normes de soutien pour que les divers 
serveurs, ordinateurs et appareils de lecture entre lesquels elle est transmise 
puissent la recevoir, la traiter et la livrer de façon appropriée à chaque étape 
de son voyage. C’est cette théorie, souvent appelée « taggage » ou  
« balisage », qui est à l’origine des métadonnées. Dans un contexte d’édition, 
cette « information à propos de l’information » contient des instructions ou 
des descriptions à propos du livre lui-même, mais habituellement, elle n’est 
pas destinée à être imprimée ou exposée avec le livre en question.  
 
Le format XML (Extensible Markup Language) est une puissante spécification 
de métadonnées hautement personnalisable. Un fichier XML a deux 
composantes principales : le contenu « balisé » lui-même et une DTD 
(définition de type de document). La DTD définit toutes les balises dans le 
fichier de composition, et joue le rôle de clé maîtresse qui interprète les 
données pour d’autres appareils ou logiciels d’applications.  
 
Grâce à sa flexibilité et à sa grande acceptation, le format XML est devenu 
une puissante base pour l’élaboration de normes dans la communauté des 
personnes incapables de lire les imprimés et dans l’ensemble de l’industrie de 
l’édition.  
 
Le format normatif DTBook est l’un des exemples de formats nés du Comité 
du livre parlé numérique NISO37. Le Comité NISO a défini un élément XML 

                                                 
36 Le terme « déficience perceptuelle » est sensiblement synonyme de « incapable de lire des 
imprimés » tel qu’utilisé dans ce rapport.   
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initial dont le rôle est de représenter le contenu et la structure des livres et 
d’autres publications présentés sous forme de livres parlés numériques.  
 
Le consortium Digital Accessible Information System (DAISY) a été créé en 
1996 dans le but de poursuivre l’élaboration de normes d’accessibilité pour les 
personnes incapables de lire les imprimées. Le format normatif DTBook, à son 
tour, est devenu la base de DAISY/NISO38, la norme d’accessibilité de contenu 
du livre.  
 
Du site Internet DAISY : 
 

Un livre parlé numérique (LPN) est une collection de fichiers 
électroniques organisés pour présenter l’information à une 
population cible par le biais d’un média substitut, notamment la 
voix humaine ou synthétique, un afficheur braille dynamique ou 
un afficheur visuel, par exemple, les gros caractères. Une fois 
créés et rassemblés en LPN conformément à cette norme, ces 
fichiers offrent un vaste éventail de fonctionnalités telles que la 
navigation rapide et flexible, la mise en signet, la mise en 
évidence, la recherche par mots-clés, l’orthographe des mots sur 
demande et le contrôle de l’utilisateur sur la présentation d’objets 
sélectionnés (notes de bas de page, nombre de pages, etc.). Ces 
fonctionnalités permettent aux lecteurs ayant des déficiences 
visuelles et physiques d’accéder de façon flexible et efficace à 
l’information dans les LPN […] Les trois types de base des 
publications DAISY sont :  
 

 
1. Son avec NCX : LPN avec structure. NCX (Navigation Control 
Center) est un fichier qui contient tous les points du livre dans 
lesquels l’utilisateur peut naviguer. Le fichier de composition 
textuelle XML, s’il existe, contient la structure du livre et peut 
contenir également des liens vers des fonctionnalités telles que les 
notes de bas de page racontées, etc. Certains LPN de ce type 
peuvent aussi contenir des composantes textuelles additionnelles, 
par exemple un index ou un glossaire, une recherche par mots-
clés. 
  

3. Son et plein texte : LPN avec structure et texte complet et son. 
Cette forme de LPN est la plus complète; elle offre l’expérience de 
lecture multimédia la plus riche ainsi que le plus haut niveau 

                                                                                                                                                                
37 NISO, the National Information Standards Organization est une association sans but lucratif 
accréditée par l’American National Standards Institute (ANSI) qui définit, élabore, conserve et 
publie des normes techniques pour que la gestion de l’information suive l’évolution constante 
d’un environnement de plus en plus numérique.  
38 Le nom officiel de la norme DAISY est ANSI/NISO Z39.86, Spécifications du livre parlé 
numérique, connu sous l’appellation de DAISY 3. 
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d’accessibilité. Le fichier de composition textuelle XML contient la 
structure et le texte complet du livre. Le son et le texte sont 
synchronisés.  
 

4. Texte et aucun son : LPN sans son. Le fichier de composition 
textuelle XML contient la structure et le texte complet du livre. Ce 
type de LPN DAISY peut être, par exemple, rendu accessible à 
l’aide d’une voix synthétique ou d’un afficheur braille dynamique. 

 
Comme l’illustre cette description, il existe d’importantes distinctions à faire 
entre les livres sonores et électroniques commerciaux et une édition de norme 
DAISY. La norme DAISY offre aux personnes incapables de lire les imprimés 
une représentation hautement navigable et complètement numérique d’une 
œuvre originale à un niveau qui n’existe pas dans les formats commerciaux.  
 
5.2.2  LA BIBLIOTHÈQUE DE L’INCA 
 
Fondé en 1918, l’Institut national canadien pour les aveugles est une 
organisation sans but lucratif qui offre une gamme de services directs aux 
personnes souffrant d’une perte totale ou partielle de la vue. Il est présent 
dans toutes les provinces et territoires canadiens, y compris le Québec. Il 
offre également des produits dans des formats substituts et a créé une grande 
bibliothèque pour les personnes qui ne peuvent pas lire les documents 
imprimés.  
 
L’INCA produit des livres parlés en anglais et en français ainsi que des livres 
en braille en anglais. Chaque année, il produit entre 200 et 225 titres DAISY 
en français et entre 400 et 525 en anglais. Sa bibliothèque met à la 
disposition de tous les Canadiens un catalogue de 74 137 titres en anglais et 
6 464 en français. En 2007, la bibliothèque a prêté 2,2 millions d’articles et 
répondu à 62 000 demandes de Canadiens incapables de lire les imprimés. En 
moyenne, un usager de la bibliothèque de l’INCA emprunte 60 livres par an.  
  

FORMAT FRANÇAIS ANGLAIS  

Analogue et parlé numérique (DAISY CD-
ROM) 2 573 8 214 

Analogue et parlé numérique pour jeunes 
lecteurs (DAISY CD-ROM) 

479 1 380 

Parlé numérique en ligne  2 817 10 552 

Abrégé en braille 0 14 905 

Non abrégé en braille  0 1 180 

En braille en ligne 141 3 353 

Média double pour jeunes lecteurs 
(imprimé et en braille) 

0 2 913 
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Texte électronique 454 11 687 

Partitions musicales en braille 0 19 953 

Total 6 464 74 137 

Tableau 6. Collection de la bibliothèque de l’INCA. 

 
Au cours des quatre dernières années, la bibliothèque de l’INCA a entrepris 
une transformation numérique totale de ses infrastructures et se dirige vers 
une intégration entière des services de bibliothèque numériques qui 
permettront aux usagers d’accéder aux titres téléchargeables en ligne. Pour 
l’instant, la bibliothèque est passée de la publication de livres sonores sur 
cassettes à la diffusion de fichiers DAISY sur CD et en ligne, et à l’instar du 
marché traditionnel du livre sonore, elle est clairement sur la voie 
d’augmenter sa livraison numérique à partir de sa plateforme en ligne.  
 
 
5.2.3  LA MAGNÉTOTHÈQUE 
 
La Magnétothèque est une société sans but lucratif fondée en 1976 qui produit 
des livres sonores pour les personnes incapables de lire les imprimés. La 
société reçoit une subvention budgétaire de base du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine (MCCCQ) du Québec. Le 
reste des fonds provient des mandats de production du gouvernement du 
Québec d’autres organismes.  
 
La production de la Magnétothèque a augmenté au cours de dernières années, 
passant de 400 titres en 2005 à 769 en 2006-2007, tous sous forme de livres 
sonores non abrégés. Afin de répondre à une demande croissante, la 
Magnétothèque s’est fixé le but d’atteindre une production de 850 titres en 
2010.  
 
En 2005, la Magnétothèque a transféré une collection de 5 000 titres au 
Service québécois du livre adapté (SQLA), qui, de ce fait, est devenu le seul 
dépositaire et distributeur d’œuvres destinées aux personnes ayant des 
déficiences de la vue dans la province. En 2005 également, le SQLA a été 
intégré au sein de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), et 
depuis, il est chargé de la gestion des collections pour les personnes ayant 
des déficiences visuelles.  
 
En 2007-2008, la collection du SQLA comprenait 25 343 titres destinés à 
7 555 abonnés ayant des déficiences de la vue, parmi lesquels 4 175 ont 
emprunté au moins un livre par an. Le nombre total des prêts de la 
bibliothèque a atteint 98 985 en 2007-2008, une augmentation de 147 % par 
rapport à l’année précédente et une moyenne d’environ 24 livres par abonné. 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la collection du SQLA.   
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FORMAT TITRES  

Parlé analogue  10 760 

Parlé numérique (DAISY CD-ROM) 2 558 

Abrégé en braille  6 975 

Non abrégé en braille 2 175 

Média double pour jeunes lecteurs (imprimé 
et en braille) 375 

Partitions musicales en braille  2 500 

Total 25 343 

Tableau 7. Collection de la bibliothèque du SQLA 39. 

 

                                                 
39 Nous notons également la contribution de l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) comme 
partenaire du SQLA. Fondé en 1861, l’INLB est un centre de réhabilitation spécialisé et un 
partenaire du Réseau québécois des services de santé et des services sociaux. La mission de 
l’Institut est de promouvoir l’autosuffisance et l’intégration sociale des personnes ayant des 
déficiences de la vue, et de ce fait, il est un important producteur de publications non 
commerciales en formats braille et texte DAISY. 

69 



5.2.4  PUBLIC LIBRARY INTERLINK 
 
Créé en 1994, Public Library InterLINK est une fédération coopérative de 18 
bibliothèques autonomes de la Colombie-Britannique. La coopérative offre une 
plateforme de partage de ressources et de gestion de prêts entre 
bibliothèques ainsi que d’autres programmes collaboratifs.  
 
La coopérative produit également des livres sonores sur cassettes qu’elle 
prête aux personnes incapables de lire les imprimés. Dans le passé, InterLINK 
produisait 250 livres sonores par an. Cependant, des compressions 
budgétaires récentes ont fait chuter la production de livres sonores à 25-60 
titres par an.  
 
InterLINK dispose d’une collection de 15 000 livres sonores destinés aux 
personnes incapables de lire les imprimés. Cette collection est constituée de 
titres produits par la coopérative ainsi que d’autres titres achetés aux 
producteurs commerciaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.  
 
5.2.5 RELATIONS ENTRE LES ÉDITEURS ET LES PRODUCTEURS NON 
COMMERCIAUX  
 
Il existe en fait très peu d’interaction entre les maisons d’édition 
traditionnelles et les producteurs non commerciaux de livres sonores et 
électroniques. Cependant, les deux groupes partagent beaucoup de 
préoccupations communes et chacun est exposé aux effets des mêmes 
caractéristiques générales du marché canadien telles que les économies 
d’échelle restreintes, la grande part du marché occupée par les titres importés 
et le virage continue vers une production et une livraison numérique de 
contenu de livres. Néanmoins, à l’exception de quelques liens formels, les 
producteurs commerciaux et non commerciaux fonctionnent dans des sphères 
très différentes.  
 
Au cours des dernières années, des efforts ont été entrepris afin de 
rapprocher ces deux groupes. On a entre autres lancé en 2005 un projet 
pilote de centre d’échange électronique. Ce projet a pour but d’officialiser des 
ententes pour l’acquisition de fichiers sources et pour leur conversion ou 
adaptation en formats destinés aux personnes incapables de lire les 
imprimés40.   
 
Entre temps, l’industrie canadienne de l’édition se dirige de plus en plus vers 
la numérisation et la diffusion numérique. Les producteurs non commerciaux 

                                                 
40 L’Initiative de services de bibliothèque équitables de Bibliothèque et Archives Canada 
continue de travailler sur le concept de centre d'échange comme élément de sa stratégie 
nationale de services de bibliothèque plus accessibles aux Canadiens incapables de lire les 
imprimés. Pour plus de renseignements, visitez 
http://www.collectionscanada.gc.ca/isbe/005002-5000-f.html. 
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du pays souhaitent clairement augmenter leur production de titres pour mieux 
répondre à la demande des usagers de bibliothèques incapables de lire les 
imprimés. Il est possible de bâtir des liens entre les producteurs non 
commerciaux et les éditeurs canadiens, et nous croyons que les deux groupes 
pourraient collaborer de manière productive dans un certain nombre de 
domaines. La clé de tout échange de ce genre – comme c’est le cas dans tout 
partenariat – est que chacune des parties puisse pleinement en tirer profit.   
 
Par exemple, les éditeurs et les producteurs non commerciaux pourraient 
produire ensemble des livres sonores afin que les titres puissent être publiés à 
la fois pour les personnes incapables de lire les imprimés (par le producteur 
non commercial) et les lecteurs traditionnels (par l’éditeur). Ils pourraient de 
même partager des pratiques exemplaires et des outils de numérisation, ou 
encore élaborer et utiliser conjointement des normes communes. De façon 
plus générale, un fonds de numérisation ciblé pour les éditeurs canadiens 
pourrait être mis en place sous réserve que les éditeurs qui y participent 
fassent un dépôt de fichiers sources numériques auprès d’un dépositaire 
national fiable. Par la suite, ces fichiers pourraient être rendus disponibles, 
avec restriction, pour la production d’éditions adaptées pour les personnes 
incapables de lire les imprimés.  
 
5.3 FACTEURS SUPPLÉMENTAIRES ENCOURAGEANT LA PRODUCTION 
NUMÉRIQUE  
 
Nous avons analysé tout au long de ce rapport la situation de l’éditeur, du 
marché et du consommateur face à l’adoption du contenu numérique du livre. 
Avec le lancement de Kindle et du Sony Reader, on a constaté pour la 
première fois que le consommateur était fin prêt à accepter le livre 
électronique; la vente au profit du RCDR témoigne également de la capacité 
du marché des bibliothèques au Canada. À coup sûr, ces changements à eux 
seuls déclenchent une augmentation des efforts de numérisation.  
 
Dans ce chapitre, nous décrirons en détail d’autres leviers essentiels au 
développement de la numérisation. 
 
5.3.1 LES NORMES  
 

« Traditionnellement, les bibliothèques qui desservent des 
personnes aveugles ou incapables de lire les imprimés ont dû 
créer des documents accessibles et spécialement formatés pour 
les prêter ensuite à leurs usagers. Avec l’évolution des 
technologies, il arrivera un moment où les documents publiés pour 
les lecteurs ordinaires seront simultanément disponibles aux 
personnes ayant des déficiences à un coût égal à celui des 
versions destinées aux consommateurs traditionnels. » 
 
— George Kerscher, secrétaire général, DAISY Consortium 
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Nous avons auparavant analysé l’importance de la spécification XML et des 
normes officielles fondées sur le format XML, telles que DAISY/NISO, pour 
produire des publications plus accessibles et plus adaptées aux personnes 
incapables de lire les imprimés.   
 
Les normes jouent aussi un rôle important dans l’industrie de l’édition 
traditionnelle, et il est intéressant de noter qu’une norme de livre électronique 
récemment établie partage le même patrimoine numérique que la norme 
DAISY.  
 
L’International Digital Publishing Forum (IDPF) a publié la norme EPUB en 
septembre 2007. EPUB est un format de fichier fondé sur le format XML et est 
destiné à reformater un texte selon la taille de l’écran. EPUB est composée de 
trois normes ouvertes créées par l’IDPF : Open Publication Structure (OPS), 
Open Packaging Format (OPF) et Open Container Format (OCF). 
 
La norme EPUB est fondée sur la norme DTBook de NISO – la même norme 
sous-jacente à partir de laquelle le format DAISY a été créé. En utilisant la 
norme DTBook, les éditeurs peuvent créer des fichiers EPUB pour les 
combiner à d’autres fichiers requis afin de se conformer aux exigences NIMAS. 
Certains des répondants de notre étude ont fait des commentaires sur l’idée 
d’avoir un fichier « Saint-Graal » – un seul fichier source qui peut être 
facilement converti en divers formats accessibles. Plusieurs d’entre eux 
étaient d’avis qu’un fichier XML bien structuré pouvait se rapprocher beaucoup 
de ce format idéal. Il s’avère que EPUB pourrait bien devenir ce fichier.  
 
Sur les marchés traditionnels du livre, la combinaison de la norme EPUB 
permet aux éditeurs de créer et d’envoyer un seul fichier de publication 
numérique pour une variété de plateformes. EPUB est un format éditeur-
consommateur en ce sens qu’il fonctionne avec de plus en plus de logiciels 
d’applications et d’appareils qui peuvent lire les fichiers EPUB sans recours à 
un traitement ou à une conversion supplémentaire. Cependant, ce format est 
aussi un format interentreprises en ce sens qu’il peut être converti de façon 
fiable et utilisé sur de nombreuses autres plateformes, y compris les lecteurs 
Microsoft Reader, Palm, MobiPocket et Amazon Kindle.    
 
Les éditeurs peuvent ainsi réduire les coûts de conversion et de gestion de 
plusieurs formats à travers la gamme de plateformes numériques et de 
circuits vers le marché.  
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Figure 9. La norme EPUB a un format entreprise-consommateur et un format interentreprises.  
Source : International Digital Publishing Forum 
 
La norme EPUB est déjà largement acceptée dans l’industrie de l’édition, 
notamment parmi les grands éditeurs, les associations d’éditeurs, les 
concepteurs de logiciels et les agrégateurs de livres numériques; cela signifie 
qu’il devient de plus en plus facile de créer41 et de diffuser des fichiers EPUB.  
 
Si la norme EPUB est un exemple de norme officielle, le marché est aussi 
façonné par des normes de facto – des outils ou des plateformes qui sont si 
communément utilisés qu’ils fonctionnent de façon efficace comme normes du 
marché. Les principales plateformes de consommation telles que le Kindle ou 
le Sony Reader ont la capacité de s’établir comme normes de facto. En fait, 
les principaux détaillants et d’autres agrégateurs tentent normalement 
d’imposer leurs plateformes ou leurs produits comme des normes sur le 
marché – dans le but de verrouiller le marché pour leur plateforme.  
 
Une telle stratégie de concurrence peut également aider à façonner le marché 
de manière à ce qu’une norme émerge des plateformes concurrentes. 
Pourtant, s’il existe maintenant de véritables candidats pour des normes 
largement acceptées sur les marchés du livre sonore et du livre électronique, 
le marché du numérique est encore jeune et aucune norme n’a encore réussi 
à supplanter les autres.  
 

                                                 
41 La dernière édition d’Adobe InDesign (CS4) permet d’exporter les fichiers directement dans 
le format EPUB. Quark Express permet de le faire également grâce à son module d'extension 
conçu par une tierce partie.  
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5.3.2 L’ÉCONOMIE D’ÉCHELLE 
 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, les économies du marché 
culturel favorisent les grandes entreprises, car celles-ci ont un avantage 
concurrentiel grâce aux économies d’échelle et au nombre de personnes 
qu’elles touchent. Ce raisonnement est aussi valable pour le marché du 
numérique, qui, de plus, doit tenir compte dans son calcul d’économie 
d’échelle des investissements à faire dans les plateformes numériques et de la 
demande du consommateur pour une plus grande sélection de titres.   
 
Les partenaires commerciaux dans la chaîne d’approvisionnement – 
détaillants, fournisseurs de services de bibliothèque, distributeurs – tentent de 
rassembler la plus grande collection de livres numériques possible. Les 
grandes collections entraînent une baisse des prix, attirent les consommateurs 
et contribuent à verrouiller les éditeurs et d’autres partenaires commerciaux 
dans une plateforme numérique donnée.  
 
En octobre 2008, Amazon avait 185 000 titres dans sa plateforme Kindle. Un 
reportage de Quill & Quire publié le même mois, qui comparait les lecteurs 
électroniques Kindle et Sony, notait néanmoins que « présentement, on peut 
améliorer les deux modèles. Cependant, le plus grand problème auquel ils font 
face tous les deux est celui de la trop petite taille de leurs catalogues42 ». En 
fait, peu importe que la plateforme contienne 185 000 livres ou deux fois 
plus : si le livre qu’on désire ne s’y trouve pas, on jugera que le stock est 
encore trop petit.  
 
Cette importance accordée à la taille a certaines répercussions sur la vente 
des livres électroniques. La plus grave touche les entreprises canadiennes. En 
effet, en cherchant à construire la plus grande collection possible, on 
défavorise naturellement les petites entreprises, puisque l’agrégateur 
préférera certainement faire affaire avec les grands éditeurs capables 
d’apporter plus de titres à sa collection. Ce qui sous-entend que les 
entreprises canadiennes – disposant de catalogues de titres relativement 
petits – pourraient avoir des difficultés à pleinement ou à facilement intégrer 
les grands circuits de vente. Par ricochet, cela pourrait limiter davantage la 
disponibilité des livres électroniques canadiens. 
 
Certains répondants de notre étude ont noté, par exemple, que 
l’enregistrement de leurs livres dans les diverses plateformes occasionnait des 
retards et des coûts additionnels. Mais lorsque ces mêmes entreprises se 
regroupaient en collectif d’éditeurs et s’adressaient à ce titre aux mêmes 
détaillants (et non plus à titre individuel), elles constataient que les portes 
s’ouvraient plus facilement.  
 

                                                 
42 « The Future of Books », Quill & Quire, novembre 2008. 
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Les petits éditeurs ont donc plusieurs moyens de construire des catalogues 
plus importants. Ils peuvent travailler par l’intermédiaire de leurs 
distributeurs, s’organiser en consortiums ou mettre ensemble leurs collections 
numériques, à l’instar de la Canadian Publishers Collection dont nous avons 
parlé auparavant. Avec l’augmentation des instruments et des circuits de 
vente permettant d’élargir les initiatives de numérisation, le prochain grand 
enjeu pour les éditeurs canadiens sera de créer des économies d’échelle.  
 
5.3.3 ACCÈS DES ÉDITEURS AUX SERVICES NUMÉRIQUES  
 
La commercialisation des biens numériques requiert d’importants 
investissements. Les archives de l’éditeur doivent être cataloguées et 
organisées, après quoi elles doivent être numérisées (en tout ou en partie), 
structurées et stockées pour la livraison dans divers formats et à diverses 
plateformes et vendeurs. Au départ, chaque éditeur qui a l’intention de 
produire des éditions numériques doit déterminer quelles tâches seront 
effectuées à l’interne et quelles autres à l’externe.  
 
Comme nous nous l’avons mentionné auparavant, les grands éditeurs, 
notamment Random House et HarperCollins, ont investi des millions de dollars 
pour mettre en place leurs propres systèmes de contenu numérique. 
Cependant, pour la plupart des autres éditeurs, la solution la plus rentable 
serait d’utiliser les services numériques d’une entreprise extérieure.  
 
Mike Shatzkin, un consultant américain dans le domaine de l’édition, a étudié 
l’émergence de plusieurs nouvelles entreprises de diffusion numérique en 
Amérique et en Europe, et a élaboré un glossaire des termes qui illustrent le 
rôle des principaux acteurs dans la chaîne d’approvisionnement. Dans le 
lexique de Shatzkin, le marché est composé de producteurs de biens 
numériques (PBN – c’est-à-dire les éditeurs), de distributeurs de biens 
numériques (DBN) et d’acquéreurs de bien numériques (ABN – c’est-à-dire les 
détaillants, les fournisseurs de services de bibliothèque, les imprimeurs et les 
autres).   
 
Shatzkin décrit ici une nouvelle chaîne d’approvisionnement de contenu 
numérique. Le distributeur de biens numérique, ou DBN, est une entreprise 
spécialisée qui offre un service complet, y compris le stockage des biens 
numériques des producteurs de biens numériques, la conversion de ces biens 
dans divers formats, leur livraison aux acquéreurs de biens numériques de 
tous types (qui les livrent par la suite à l’utilisateur ou au consommateur final) 
et l’offre de services de gestion numérique de droits et de transactions.  
 
Le marché numérique bouge rapidement; au moment d’écrire le présent 
rapport, la catégorie de distributeurs de biens numériques comprenait les 
joueurs nord-américains suivants : (1) Accenture, une entreprise d’experts-
conseils mondiale et de services technologiques; (2) codeMantra, un 
distributeur de biens numériques américain ayant une unité de production à 
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Chennai, en Inde; (3) LibreDigital, une division de Newsstand Inc., qui 
appartient partiellement à HarperCollins Publishers; (4) Random House Inc., 
l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine de l’édition commerciale; (5) 
RR Donnelly; et (6) Ingram Digital Ventures, une filiale qui appartient 
entièrement au leader américain de la vente de livres en gros43. Toutes ces 
entreprises ont leur siège social aux États-Unis.  
 
Certains coûts sont normalement exigés pour les services de conversion et de 
gestion numérique. Ceux-ci comprennent (1) les frais de lancement ou de 
configuration du compte de l’éditeur; (2) les frais par titre pour la conversion 
des livres de l’éditeur en une norme de fichiers sources; et (3) les frais 
annuels de stockage et de gestion du stock de fichiers sources de l’éditeur.  
 
La structure des coûts varie, mais une analyse des coûts fournie par des 
distributeurs de biens numériques sélectionnés montre qu’en moyenne les 
coûts oscillent entre 150 $ et 200 $ par titre pour la première année suivant 
la conversion initiale, et ensuite entre 30 $ et 40 $ par titre annuellement.  
 
Pour un éditeur moyen canadien qui a un fonds d’édition de 400 titres et une 
production annuelle de 25 livres, ces moyennes représenteraient des coûts 
totaux de 100 000 $ à 140 000 $ (en fonction du distributeur de biens 
numériques) sur trois ans pour les services de conversion et de gestion. La 
plus grande partie de ces coûts – environ 75 % – seraient encourus la 
première année, puisque la maison d’édition absorbe les frais de mise en 
place initiaux ainsi que les frais de numérisation du fonds d’édition.  
 
Comme c’est le cas dans la distribution des imprimés, les distributeurs 
numériques seraient plus attirés par les éditeurs-clients ayant de grands 
volumes de vente et un grand nombre de titres – c’est-à-dire qu’ils sont 
attirés par les économies d’échelle. Les petits clients auront plus de mal à 
accéder à ces services ou seront dans une position plus difficile pour négocier 
des contrats.  
 
C’est probablement pour cette raison que les nouveaux distributeurs 
numériques sont entrés sur le marché en mettant l’accent sur l’offre de 
services aux petites entreprises. En particulier, certains des grands 
distributeurs de livres de presses indépendantes aux États-Unis ont élargi 
leurs services au marché du numérique.  
 
Avec plus de 300 éditeurs-clients, Perseus est l’un des plus grands 
distributeurs de presses indépendantes aux États-Unis. En septembre 2008, 
l’entreprise a lancé un nouveau service, Constellation, qui diffusera les livres 
électroniques de ses clients à un grand éventail de vendeurs et d’agrégateurs, 

                                                 
43 Les éditeurs de livres éducatifs ont des options supplémentaires grâce à Bibliovault, un 
service de dépôt numérique, de conversion et de livraison géré par la University of Chicago 
Press. 
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y compris le Amazon Kindle, le Sony Reader, les fournisseurs de services de 
bibliothèque (par exemple OverDrive et ebrary), les services d’impression sur 
demande tels qu’Amazon BookSurge et Ingram Lightning Source, et les 
programmes « Recherche de livres » de Google, Amazon et Barnes & Noble.  
 
Constellation n’offre pas de services de numérisation en tant que tels, mais 
demande plutôt aux éditeurs de fournir des fichiers PDF pour une diffusion 
subséquente à ces différents vendeurs et plateformes. Le programme est 
actuellement limité aux livres électroniques, mais Perseus compte intégrer des 
fichiers téléchargeables d’ici la mi-2009.  
 
Constellation tente d’améliorer la capacité concurrentielle des maisons 
d’édition indépendantes dans les circuits de vente numériques. Perseus vise 
en quelque sorte la même efficience par le biais de l’augmentation de l’échelle 
et de la coordination, ce que l’ACP et l’ANEL font pour les éditeurs canadiens. 
L’enjeu réside dans le fait qu’habituellement, les petites entreprises n’ont pas 
les ressources – ni le personnel ou le budget – pour absorber les 
investissements initiaux requis pour la numérisation et la diffusion d’un 
catalogue de livres électroniques.  
 
Comme il a été mentionné auparavant, l’industrie de l’édition canadienne a 
fait d’importants pas vers l’augmentation de la production et de la diffusion de 
livres électroniques. Il est clair que les entreprises canadiennes devront 
obtenir un soutien ciblé et conclure des partenariats si elles veulent accroître 
leur capacité concurrentielle sur le marché du numérique; elles doivent 
améliorer l’accès à la formation et le flux du travail de production, poursuivre 
la numérisation de leurs fonds d’édition et gérer leurs biens numériques. Si 
l’industrie n’a pas accès aux services de numérisation et à d’autres services 
numériques de façon efficiente, les éditeurs canadiens accuseront un retard 
sur les marchés du numérique et les lecteurs canadiens et étrangers n’auront 
qu’un accès restreint aux publications numériques de livres canadiens. 
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5.3.4 UN ÉQUILIBRE APPROPRIÉ DES DROITS  
 

« L’ignorance constitue une plus grande menace pour les auteurs 
et les artistes créateurs que le piratage. »  
 
—Tim O’Reilly, éditeur, O’Reilly Media 
 
« Internet est une machine à copier. À son niveau le plus 
fondamental, elle copie chaque geste, chaque caractère, chacune 
de nos pensées pendant que nous y naviguons. Le marché du 
numérique fonctionne ainsi sur un océan de copies. À la différence 
des productions massives réalisées à l’âge de la machine, ces 
copies ne sont pas seulement bon marché, elles sont gratuites. »  
—Kevin Kelly, The Technium, 31 janvier 2008 
 

Le droit d’auteur, particulièrement dans le monde numérique, est un domaine 
complexe de la pratique juridique, de la pratique des affaires et de la pratique 
sociale. La loi sur la propriété intellectuelle – notamment le droit d’auteur – 
sert de fondement à l’exploitation d’une œuvre d’imagination et d’autres 
« produits de l’esprit », et en tant que tel, représente une pierre angulaire de 
l’industrie de l’édition (et de toutes les autres industries culturelles). Plus 
encore, le droit d’auteur cherche à établir un équilibre entre les intérêts des 
créateurs, qui veulent protéger le droit de propriété et l’intégrité de leur 
œuvre, et l’intérêt de la société, qui veut un échange ouvert et gratuit de 
l’information et des idées.  
 
Comme pour d’autres aspects du marché du numérique, les idées et les 
nouvelles pratiques liées au droit d’auteur sont fluctuantes. Cependant, une 
chose est claire : quand la gestion des droits de contenu numérique se fera 
dans un environnement transparent et équitable, les éditeurs seront plus 
susceptibles de publier des livres numériques et les consommateurs plus 
enclins à les acheter. 
 
Deux écoles de pensée s’affrontent en matière de droits numériques. L’une 
avance que toute protection du droit d’auteur qui restreint les démarches de 
découverte et l’usage du contenu numérique est mauvaise pour les 
consommateurs, mauvaise pour les créateurs et mauvaise pour les affaires. 
L’autre affirme que beaucoup de détenteurs de droits44 s’inquiètent de perdre 
le contrôle de leur propriété intellectuelle une fois qu’elle a été relâchée sur la 
plus grande machine à copier au monde, et ils cherchent donc à juguler la 
diffusion illégale.  
 

                                                 
44 Le terme « détenteurs de droits » désigne ici de façon générale les créateurs et tous les 
éditeurs, producteurs ou distributeurs auxquels les auteurs et les artistes ont octroyé des 
droits. 
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La façon de concilier les intérêts des créateurs avec ceux des consommateurs 
sera déterminante dans l’évolution du marché de contenu numérique. 
 
La notion du droit d’auteur est définie par la loi, les pratiques de l’industrie et 
les précédents juridiques issus des contestations judiciaires. Tous s’accordent 
à dire que la Loi canadienne sur le droit d’auteur aurait dû être révisée depuis 
longtemps en matière de contenu numérique. Il est vrai que les réformes 
législatives ont tendance à accuser du retard sur les pratiques de l’industrie et 
de la société (ainsi que sur les conclusions des tribunaux), et les récentes 
propositions d’une nouvelle loi sur le droit d’auteur au Canada45 ont été pour 
le moins controversées.   
 
La plupart des débats sur la réforme législative et les conventions de 
l’industrie sont centrés sur deux questions de droit d’auteur connexes : (1) la 
gestion numérique des droits; et (2) les dispositions d’usage équitable.  
 
Le terme « gestion numérique des droits » fait généralement référence à 
toute technologie utilisée par les fabricants, les éditeurs ou par d’autres 
détenteurs de droits afin de restreindre l’usage de médias numériques ou 
d’appareils médiatiques. Les mesures de protection numérique46 ne 
constituent pas une protection absolue contre l’usage illégal. Elles ont plutôt 
pour fonction de rendre l’usage non autorisé aussi techniquement difficile que 
possible.  
 
Les mesures de protection numérique renforcent également le lien entre le 
contenu, le consommateur et une plateforme de vente au détail ou de média 
donnée. Nous avons vu un certain nombre d’exemples de ce genre tout au 
long de ce rapport, notamment la plateforme iTunes-iPod et la relation 
exclusive entre Audible et Apple pour la distribution de livres sonores par 
l’intermédiaire de iTunes.  
 
Comme nous l’avons également vu auparavant, certains producteurs, qui 
seraient autrement enclins à diffuser du contenu numérique incorporant une 
forte protection numérique, ont également manifesté leur volonté de renoncer 
à la protection numérique afin d’accroître leurs ventes et de faire échouer 
toute tentative de « verrouillage de plateforme » comme celui d’iTunes. Au 
cours de la dernière année seulement, pour atteindre ces buts, les principaux 
éditeurs de livres sonores, tels que Random House, ont publié des livres 
sonores sans protection numérique.  
 

                                                 
45 Le projet de loi le plus récent, le projet de loi C-61, est mort au Feuilleton à la suite de la 
dissolution du Parlement à l’automne 2008 et du déclenchement de l’élection fédérale. Ce 
projet de loi devrait être présenté à nouveau au cours de la prochaine session parlementaire, 
mais on ne sait pas s’il aura été révisé depuis.  
46 Également appelées « Mesures de protection techniques ».  
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Malgré tout, la protection numérique demeure une caractéristique commune 
du contenu numérique sur le marché ainsi qu’une source persistante de 
polémique dans le domaine de l’édition numérique. L’argument des opposants 
de la protection numérique se résume au fait que, selon eux, toute mesure de 
ce genre est une restriction excessive sur l’usage équitable et approprié du 
contenu numérique par le consommateur. Au cœur du débat : la définition de 
ce qui constitue un « usage équitable », soit la possibilité pour le 
consommateur de copier un contenu pour son propre usage, d’utiliser un 
contenu à des fins éducatives, et même d’accéder au contenu protégé par 
droit d’auteur à l’aide de technologie d’assistance telle que les logiciels de 
synthèse vocale.  
 
Cory Doctorow est un auteur et un grand défenseur de l’édition sans 
protection numérique. Lors d’une récente présentation devant les cadres 
supérieurs de Microsoft, il a expliqué comment la protection numérique 
pouvait gêner le consommateur.  
 

Voici l’histoire vraie d’une utilisatrice de ma connaissance, que la 
protection numérique a fort embêtée. Cette femme est 
intelligente, a une éducation de niveau collégial et ne connaît rien 
en électronique. Elle a trois enfants. Elle a un lecteur DVD dans le 
salon et un vieux lecteur de cassettes vidéo VHS dans la salle de 
jeu des enfants. Un jour, elle a apporté le film DVD Toy Story à 
ses enfants. C’est un investissement important, et étant donné 
qu’habituellement, tout ce que les enfants touchent devient 
maculé de confiture, elle a décidé de transférer le DVD en VHS et 
de donner la copie VHS aux enfants. Elle se disait qu’ainsi, elle 
pourrait faire une nouvelle copie VHS lorsque la première copie ne 
serait plus bonne. Mais elle n’a pas réussi à faire cette copie. Il 
existe un système de protection numérique, appelé Macrovision, 
incorporé – de droit – dans chaque cassette VHS; ce système 
entre en contact avec l’intervalle de suppression vertical et 
empêche l’enregistrement sur toute cassette programmée de cette 
façon. »   

 
Ce scénario que décrit Doctorow se répète de façon similaire lorsque des 
consommateurs achètent de la musique pour une plateforme donnée et 
qu’elle ne peut pas être transférée sur d’autres appareils ou systèmes 
d’exploitation mis à jour, ou encore lorsque des consommateurs de livres 
électroniques se procurent des livres pour un certain type de lecteur, livres 
qui se révèlent par la suite incompatibles avec des logiciels mis à jour ou 
d’éventuelles nouvelles plateformes.  
 
L’accumulation de telles expériences alimente la grogne du consommateur 
contre la protection numérique. Quels que soient les arguments juridiques, les 
consommateurs ont amplement démontré dans le passé qu’ils s’abstiennent 
tout simplement d’acheter un produit s’ils sont incapables de l’utiliser à leur 
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guise, ou s’ils ne sont pas suffisamment convaincus que le contenu acheté 
pour une plateforme donnée sera transférable dans de nouveaux appareils ou 
formats de fichiers.  
 
Comment donc concilier les besoins du consommateur, qui désire souplesse 
d’utilisation et adaptabilité aux innovations technologiques, avec ceux des 
détenteurs de droits, qui cherchent à protéger leurs intérêts commerciaux et 
créatifs ? Réponse : en faisant une distinction plus nette entre « copier » et 
« distribuer ». Cette solution du juste milieu semble rallier de plus en plus de 
personnes; elle propose d’une part d’assouplir (notamment pour l’usage 
personnel ou éducatif) les restrictions numériques qui empêchent qu’un 
consommateur puisse copier du contenu numérique, mais d’autre part, elle 
renforcerait les mesures et les interdictions prévues par la loi pour contrer la 
diffusion illégale.  
 
Il faudra surtout s’entendre sur la définition de ce qui constitue « un usage 
équitable », car cette définition, qui est constamment réinterprétée et mise à 
l’épreuve, déterminera l’évolution de la pratique du droit d’auteur au cours 
des prochaines années. Pour illustrer ce point, rappelons ce règlement à 
l’amiable intervenu en octobre 2008 entre Google, l’Association of American 
Publishers (AAP) et l’Authors Guild des États-Unis. 
 
L’AAP et l’Authors Guild ont intenté des recours collectifs séparés contre 
Google pour faire reconnaître que son projet Google Book Search (un grand 
projet de numérisation d’indexation dans le cadre duquel plus de sept millions 
de livres ont été jusqu’ici numérisés) violait le droit d’auteur. Google arguait 
que son utilisation des copies numérisées des livres protégés par le droit 
d’auteur était prévue par les dispositions d’usage équitable de la loi des États-
Unis sur le droit d’auteur. L’AAP et l’Authors Guild, faut-il le souligner, ne 
partageaient pas cet avis.  
 
Dans le règlement à l’amiable auquel elles en sont venues, les parties ont 
convenu d’une nouvelle base pour l’utilisation et la diffusion du contenu 
numérisé de livres par l’intermédiaire du Google Book Search. Les conditions 
dans lesquelles Google peut inclure des œuvres protégées par le droit d’auteur 
dans son programme Book Search ont été précisées, les bibliothèques 
américaines ont obtenu un accès plus généreux au contenu numérisé, et 
Google et les détenteurs de droits participants se partagent les revenus des 
programmes de vente élargis conçus pour le projet Book Search.  
 
Dans son article du 28 octobre 2008 publié dans le blogue The Digitalist47, 
Sara Lloyd résume ainsi les dispositions de l’entente :  
 

                                                 
47 Le blogue The Digitalist est publié par l’équipe de l’édition numérique chez l’éditeur Pan 
Macmillan: http://thedigitalist.net 
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L’entente, après tout, reconnaît que Google doit faire la différence 
entre les œuvres dont le droit d’auteur est périmé et celles qui 
sont protégées par le droit d’auteur; elle donne désormais aux 
détenteurs de droits des œuvres protégées par le droit d’auteur le 
pouvoir de choisir les fonctions “prévisualiser” et “acheter”, alors 
qu’avant on présumait injustement qu’il incombait aux éditeurs de 
choisir de ne pas participer; une partie des fonds découlant de 
l’entente sera utilisée pour financer la tenue d’un registre des 
droits du livre, tâche confiée à un organisme indépendant et sans 
but lucratif qui veillera à ce que les auteurs et les éditeurs 
reçoivent l’argent qui leur est dû en vertu de l’entente; 
finalement, l’entente prévoit que le partage des revenus entre les 
détenteurs de droits et Google se fera respectivement selon le 
ratio 63/37, ce qui représente la meilleure solution.   

 
L’entente conclue avec Google contribue efficacement à faire de Google Book 
Search l’une des principales plateformes de diffusion de livres numériques, 
qu’ils soient du domaine public ou protégés par le droit d’auteur; l’entente 
sert d’excellent point de référence sur la façon de concilier les intérêts du 
détenteur de droits et ceux du consommateur dans la diffusion des livres en 
ligne. Google est ainsi mieux placé pour encourager le consommateur à 
utiliser son programme Book Search et l’éditeur à y participer.  

82 



PARTIE IV 
DIFFUSION DANS LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  
 

« Bienvenue dans le meilleur des mondes des bibliothèques 
canadiennes. L’information circulant de plus en plus en ligne, la 
pression est forte pour que l’on offre du contenu numérique aux 
usagers. »  
 
—Quill & Quire, 1er mai 2008 

 
Dans ce dernier chapitre, nous examinerons les collections d’ouvrages en 
formats substituts (c’est-à-dire autres que les imprimés) que possèdent les 
bibliothèques publiques canadiennes. Nous verrons plus particulièrement 
comment ces bibliothèques assemblent et distribuent leurs collections de 
livres sonores et électroniques et quels sont les problèmes liés à la gestion 
des publications numériques. 
 
Nous avons dégagé, dans les premiers chapitres, quelques aspects du rôle des 
bibliothèques dans l’accès aux documents non imprimés pour les personnes 
incapables de lire les imprimés et pour le grand public qui fréquente les 
bibliothèques. En matière de textes parlés, nous avons remarqué que la 
plupart des consommateurs (41 % des auditeurs de livres sonores) reçoivent 
leurs livres des bibliothèques. Nous pensons que cela s’explique par le fait que 
la sélection de titres sonores d’une bibliothèque ordinaire dépasse de loin celle 
en vente dans la plupart des librairies locales. Cette situation pourrait changer 
au fur et à mesure que la consommation en ligne de livres sonores 
s’accentuera. Cependant, comme nous le verrons plus bas, les bibliothèques 
continuent également d’étoffer leurs catalogues de fichiers téléchargeables 
afin de répondre à la demande du consommateur et de prendre acte de 
l’immense choix d’ouvrages que l’on peut obtenir en ligne.  
 
Nous avons également noté que les bibliothèques canadiennes constituent un 
important rouage du développement du marché du livre numérique. Les 
possibilités d’augmenter la vente de livres sonores et électroniques aux 
bibliothèques ont motivé les éditeurs canadiens à multiplier leurs efforts de 
numérisation. La vente du CRKN de 2008, négociée par l’entreprise Gibson 
Publishing Connections, est une importante illustration de ces possibilités.  
 
Il semble approprié que la première vente majeure canadienne de contenu 
numérique ait été faite aux bibliothèques universitaires, car le rythme 
d’acceptation des collections numériques est généralement plus élevé dans ce 
genre de bibliothèques que dans les bibliothèques publiques. C’est la 
caractéristique sous-jacente du marché en ce sens que la publication de livres 
éducatifs et savants, y compris de revues savantes, s’est tournée vers les 
plateformes et les formats numériques plus rapidement que l’édition 
commerciale.  
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De plus, les universités sont peuplées de « natifs numériques », des étudiants 
qui ont grandi en lisant sur écran et qui sont à l’aise avec les ressources 
électroniques. Selon un sondage de 2008 auprès des étudiants et du corps 
professoral de plusieurs universités américaines et d’ailleurs, les livres 
électroniques sont en grande partie utilisés pour la recherche et les études 
(voir figure 9).  
 

 
Recherche : 78 % 
Études : 56 % 
Enseignement : 10 % 
Passe-temps : 10 % 
Autres : 2 % 
 
Figure 10. Réponses au sondage auprès des étudiants d’universités et du corps professoral à la 
question : « À quelles fins utilisez-vous habituellement les livres électroniques ? » (Réponses multiples 
par répondant.) 
Source : Springer 
 
On pense généralement que la moitié des budgets des bibliothèques 
universitaires destinée à l’acquisition de collections est maintenant utilisée 
pour l’acquisition de contenu numérique. Un rapport d’avril 2008 de 
l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) donne une 
certaine indication de l’augmentation des dépenses pour les livres 
électroniques en particulier :   
 

Bien que les chiffres complets de la croissance du marché au 
Canada ne soient pas actuellement disponibles, une analyse des 
titres de monographies détenus ou achetés par les bibliothèques 
de l’ABRC montre l’importance croissante des livres électroniques 
pour les bibliothèques de l’ABRC et aussi l’importance des 
bibliothèques pour le marché du livre électronique. Les dépenses 
pour les monographies électroniques ont augmenté de 
1 127 372 $ en 1999-2000 à 6 048 491 $ en 2006-2007 – une 
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augmentation énorme de 436,5 %. Au cours de la dernière année 
seulement, les bibliothèques de l’ABRC ont fait l’acquisition de 
monographies électroniques d’une valeur de 2 890 369 $. Les 
monographies électroniques représentent actuellement environ 
13 % des titres de monographies dont disposent les bibliothèques 
de l’ABRC, et ce nombre devrait continuer de croître au cours des 
quelques prochaines années.48  

 
Une autre étude récente de Primary Research a constaté une croissance 
comparable dans les dépenses liées à l’acquisition de livres électroniques dans 
un échantillon combiné de bibliothèques universitaires et publiques. Dans 
l’échantillon de Primary Research, « les institutions qui ont fourni des données 
sur leurs dépenses liées à l’acquisition de livres électroniques de 2006 à 2008 
ont constaté une augmentation des dépenses entre 2006 et 2007 d’une 
moyenne de 19 340 $ à 26 290 $, soit 36 % d’augmentation, tandis qu’en 
2008, les dépenses ont atteint 29 861 $, soit une augmentation de 13,6 % 
par rapport à 2007. 49»  
 
Le virage vers le numérique est en général moins important dans les 
bibliothèques publiques, où les dépenses liées à l’acquisition des collections 
électroniques représentent seulement 10 % des budgets d’acquisition. 
Cependant, nous espérons que certains des mêmes facteurs qui sont à 
l’origine de la croissance d’un produit dans le marché de consommation – les 
normes, les nouveaux fournisseurs de services, une sélection plus vaste – 
contribueront également à faire augmenter la demande de livres numériques 
dans les bibliothèques publiques canadiennes. 
 
Finalement, la pluralité de formats est l’un des problèmes constants auxquels 
font face les bibliothécaires dans la gestion des livres sonores et 
électroniques. Comme nous le verrons plus tard, les bibliothécaires conservent 
les collections non imprimées dans une variété de formats, y compris les 
cassettes, les CD et les fichiers téléchargeables. Il existe aussi une variété 
considérable au sein de ces catégories. Souvent, il y a au moins trois types de 
CD audio dans une collection de bibliothèque ordinaire : le format audio 
standard, les CD MP3 ainsi que les titres DAISY. De même, les fichiers 
sonores et les fichiers de livres électroniques se présentent en une variété de 
formats de fichiers avec en prime les dispositions ou exigences de la 
protection numérique pour les logiciels de lecture spécialisés (ou appareils) 
dont les bibliothécaires doivent tenir compte. Pour les bibliothécaires et les 
usagers des bibliothèques, tout cela contribue à compliquer l’utilisation des 
livres numériques.  
 

                                                 
48 E-Books in Research Libraries: Issues of Access and Use, Association des bibliothèques de 
recherche du Canada, avril 2008. 
49 Library Use of E-Books, 2008-2009 Edition, Primary Research Group, 2008. 
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Alors que les bibliothécaires préféreraient normalement harmoniser leurs 
collections, deux contraintes d’ordre pratique les en empêchent. 
Premièrement, les populations desservies par les bibliothèques sont 
diversifiées et les usagers des bibliothèques ont de grandes attentes non 
seulement par rapport aux ouvrages qu’ils désirent avoir, mais aussi par 
rapport aux formats dans lesquels ils désirent les avoir. Dans le cas particulier 
des usagers âgés, les bibliothèques sont tout naturellement hésitantes à 
retirer trop rapidement des rayons les « formats classiques », tels que les 
cassettes. De plus, beaucoup de bibliothèques ne se permettent tout 
simplement pas de mettre de côté tous ces anciens formats, dans l’acquisition 
desquels elles ont beaucoup investi, pour les remplacer par de nouvelles 
éditions.  
 
Comme disait un de nos répondants : « Nous nous tournons graduellement 
vers le numérique. Pour beaucoup de nos [usagers], c’est mieux d’y aller un 
pas à la fois. »  
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6.0 LES COLLECTIONS DE LIVRES EN FORMATS SUBSTITUTS  
 
Au Canada, une bibliothèque ordinaire dispose d’une grande sélection de 
documents en formats substituts qui servent à la fois aux personnes 
incapables de lire les imprimés et au prêt entre bibliothèques. Bien sûr, les 
catalogues des bibliothèques destinés à ces deux types d’usages se recoupent 
à certains égards, mais une partie des collections des bibliothèques doit être 
mise de côté pour l’usage exclusif des personnes aveugles ou incapables de 
lire les imprimés50.  
 
Outre les vidéos et les bases de données en ligne, les ouvrages des 
bibliothèques en formats substituts comprennent les documents analogues sur 
cassettes, les CD de divers formats de fichiers, les fichiers sonores ou textuels 
téléchargeables, les titres en format DAISY et les livres en gros caractères. 
 
En septembre 2008, Bibliothèque et Archives Canada a réalisé un sondage 
auprès des bibliothèques publiques du pays afin de collecter des données sur 
leurs collections en formats substituts. On a pu faire les constatations 
générales suivantes :  
 

1. Les livres en gros caractères et les textes parlés sur cassettes occupent 
le premier rang parmi les collections en formats substituts. Les CD 
viennent ensuite, suivis des fichiers téléchargeables. 

 
2. La quantité de fichiers téléchargeables est pourtant considérable, étant 

donné que les bibliothèques ont principalement commencé à mettre en 
place leurs collections téléchargeables au cours des quelques dernières 
années. À l’instar des autres aspects du marché du numérique, ces 
collections numériques connaissent une croissance rapide.  

 
3. Les grands réseaux de bibliothèques sont susceptibles d’offrir des livres 

sonores ou électroniques téléchargeables.  
 

4. Les petites bibliothèques (celles qui comptent 10 000 abonnés ou 
moins) ont très peu de titres en formats substituts. Elles doivent étirer 
leurs budgets pour répondre aux besoins d’un nombre relativement petit 
de personnes incapables de lire les imprimés au sein de leur 
communauté.  

 

                                                 
50 Les publications adaptées produites conformément à l’article 32(1) de la Loi sur le droit 
d’auteur sont distribuées sur une base restreinte pour l’usage exclusif des usagers de 
bibliothèques inscrits comme personnes incapables de lires des imprimés. 
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6.1 LA CONSTITUTION DE COLLECTIONS NUMÉRIQUES  
 
Un sondage auprès des bibliothèques universitaires et publiques réalisé en 
2008 met en évidence le rôle des agrégateurs dans la création des collections 
numériques. Ces bibliothèques ont indiqué qu’environ 70 % de leurs dépenses 
totales liées à l’acquisition de livres électroniques ont été faites chez les 
agrégateurs de contenu numérique; un autre 25 %, directement chez les 
éditeurs.  
 
Le terme « agrégateur » peut vouloir dire beaucoup de choses sur le marché 
de contenu numérique, mais pour les bibliothèques, il fait le plus souvent 
référence à une catégorie relativement nouvelle de fournisseurs de services 
de bibliothèque. Ces entreprises, telles que NetLibrary, OverDrive et Numilog, 
rassemblent de grandes collections de livres sonores et électroniques et les 
offrent avec des services et des outils sophistiqués pour l’usage des 
bibliothèques. 
 

 
 
Agrégateurs : 69 % 
Éditeurs : 25 % 
Autres : 6 % 
 
Figure 11. Dépenses des bibliothèques pour l’acquisition de collections numériques faites chez les 
agrégateurs et directement chez les éditeurs. 
Source : Primary Research Group 
 
Les fournisseurs de services de bibliothèque jouent un rôle important dans le 
marché du numérique : ils clarifient et gèrent des droits numériques, 
normalisent les conditions d’usage, regroupent de grandes collections de livres 
numériques (et autre contenu) et offrent une gamme de technologies et de 
services d’assistance aux bibliothécaires et aux usagers des bibliothèques.  
 
Les sections suivantes présentent les fournisseurs de services de bibliothèque 
qui occupent une place importante dans le marché du livre canadien.  
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OVERDRIVE 
 
Situé à Cleveland, en Ohio, OverDrive est un éminent agrégateur et 
fournisseur de services aux bibliothèques canadiennes. L’entreprise a été 
fondée en 1986 comme distributeur de médias sur disques. En 2000, elle créa 
son dépôt de contenu numérique Content Reserve et en 2002, OverDrive 
Digital Library Reserve (DLR). Présentement, OverDrive DLR compte plus de 
100 000 livres électroniques, 20 000 livres sonores et une gamme d’autres 
ressources numériques.  
 
Les livres électroniques d’OverDrive sont majoritairement en format PDF, mais 
on trouve également des fichiers Microsoft Reader, Mobipocket et EPUB dans 
sa Digital Library Reserve (certains titres sont en plusieurs formats). DLR offre 
ses livres sonores sous forme de fichiers OverDrive Audio, mais 
techniquement parlant, il s’agit du format WMA ou Windows Media Audio, un 
format audio de Microsoft qui intègre un « enveloppeur de protection 
numérique » (c’est-à-dire une gestion numérique de droits) 
 
Pour écouter un fichier OverDrive Audio/WMA, l’utilisateur doit d’abord 
télécharger et installer un lecteur d’OverDrive – cette exigence est en fait une 
partie du cadre de protection numérique dans la Digital Library Reserve. Au-
delà de ce type d’exigences structurales, les restrictions numériques sont 
gérées au sein du système OverDrive par titre ou par éditeur. En fait, l’éditeur 
établit les restrictions numériques pour ses titres catalogués et ces 
spécifications deviennent ensuite une partie des métadonnées (les données 
qui accompagnent chaque fichier de livre électronique et qui donnent des 
renseignements au système sur la nature du fichier et la façon dont il peut 
être utilisé). L’utilisateur d’OverDrive constatera que les restrictions 
numériques varient dans le catalogue. Certains fichiers peuvent être copiés 
sur CD ou convertis en format MP3, mais d’autres, non. D’ailleurs, certains 
fichiers sont tout à fait sans restrictions numériques51.  
 
OverDrive a une forte clientèle dans les bibliothèques canadiennes, tel 
qu’illustré dans la figure ci-dessous. 
 

                                                 
51 En mars 2008, OverDrive a annoncé son intention d’ajouter des titres sans protection 
numérique à son catalogue et de les offrir directement aux consommateurs. Maintenant, 
l’entreprise vend également ses livres aux consommateurs par l’intermédiaire de partenaires 
détaillants tels que Borders aux États-Unis et WH Smith et Waterstones au Royaume-Uni. 
Pour le consommateur, l’avantage des fichiers sans protection numérique est qu’ils peuvent 
être utilisés de façon plus flexible. Tous les lecteurs compatibles avec MP3 peuvent les faire 
jouer également.  
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Figure 12. Nombre de bibliothèques clientes d’OverDrive au Canada, par province.  
Source : OverDrive 
 
La Direction des services des bibliothèques publiques de la Colombie-
Britannique a négocié une licence d’OverDrive pour l’ensemble de la province; 
le service de bibliothèques du Manitoba en a fait de même. La clientèle 
canadienne de l’entreprise comprend par ailleurs les principaux réseaux de 
bibliothèques à Calgary, à Edmonton, à Toronto, à Ottawa et à Halifax, ainsi 
que plusieurs autres à travers le pays.  
 
Du point de vue des bibliothèques, les services d’un fournisseur de services 
comme OverDrive permettent une diffusion rapide des fichiers téléchargeables 
aux usagers. Comme c’est le cas dans les circuits de vente au détail, il est 
important d’avoir une grande sélection de titres pour la promotion de l’usage 
et de l’acceptation dans les bibliothèques, et les agrégateurs aident les 
bibliothèques à former plus rapidement leurs collections. Les bibliothécaires 
qui ont participé à notre étude ont également fait une bonne appréciation des 
services et des outils sophistiqués d’OverDrive pour le personnel des 
bibliothèques. En effet, OverDrive, annonce qu’en septembre 2008 seulement, 
5 000 bibliothécaires ont été formés dans le cadre de son programme de 
formation continue.  
 
Du point de vue des éditeurs, faire affaire avec un fournisseur de services 
comme OverDrive a du bon et du mauvais. En collaborant avec un agrégateur 
comme OverDrive, les éditeurs peuvent accéder efficacement aux marchés 
institutionnels. Cependant, cette collaboration les éloigne des bibliothèques 
clientes et elle se fait également à leurs frais, car les agrégateurs exigeraient 
jusqu’à 50 % des revenus de ventes aux bibliothèques.  
 
Pour l’usager, un agrégateur permet d’avoir accès à une grande collection de 
titres et il offre des services de soutien supplémentaires à l’usager sous forme 
de ressources d’aide et d’information sur les titres. Cependant, les régimes de 
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protection numérique qui accompagnent les plateformes des agrégateurs 
restreignent l’usage des livres sonores et électroniques de la collection, ce qui 
peut ou non convenir à l’usager.  
 
GIBSON PUBLISHING CONNECTIONS 
 
Créée en 2005 et située à Montréal, l’entreprise Gibson Publishing 
Connections est un agrégateur canadien et le créateur de la Canadian 
Publishers Collection, la plus grande collection numérique de livres canadiens. 
 
En plus de son orientation particulière vers le contenu canadien, Gibson a mis 
en place de puissantes plateformes pour ses bibliothèques clientes : ebrary 
(ou bibliothèque électronique), une plateforme largement utilisée pour la 
livraison de contenu numérique, et codeMantra, un distributeur de biens 
numériques qui offre des services de conversion, de gestion, d’hébergement 
et de distribution. Gibson utilise ces deux plateformes pour convertir les titres 
des éditeurs à partir de leur fichier source d’origine (y compris la numérisation 
de copie imprimée de l’édition originale au cas où il n’existerait pas de fichiers 
électroniques convenables). Dans le processus de conversion, les titres sont 
d’abord transformés en fichiers XML (le format PubXML de codeMantra) et 
ensuite en d’autres formats supplémentaires pour la diffusion. Les titres des 
collections numériques de Gibson sont habituellement convertis en format PDF 
universel de codeMantra.  
 
 

 
Tout le contenu converti peut être stocké dans un système de gestion de biens numériques. 
 
Le format PubXML, robuste et très structuré, permet une conversion efficiente et automatique des 
formats sources. 
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Tous les formats de sortie peuvent être automatisés sur la base du format XML de codeMantra. 
 
Dépositaire de contenus 

 
Figure 13. Processus de conversion de codeMantra 
Source : Gibson Publishing Connections 
 
Une fois convertis en format PDF, les fichiers sont prêts à être intégrés dans la 
plateforme ebrary pour être distribués aux bibliothèques et aux usagers des 
bibliothèques. ebrary convertit les fichiers de nouveau pour finalement les 
livrer sous forme de fichiers EDF (Exchange Data Format). Le format EDF est 
un format propriétaire qui envoie des fichiers PDF page par page dans la 
fenêtre du navigateur de l’usager, qui peut ainsi visualiser un texte plus 
rapidement et plus efficacement.  
 

 
 
Figure 14. Gestion de fichiers dans la plateforme ebrary.  
Source : Gibson Publishing Connections 
 
Gibson a des ententes de distribution avec plus de 60 éditeurs canadiens, 
dont cinq de langue française du Québec. Ces éditeurs ont affiché en tout 
1 114 livres électroniques en français et 7 652 en anglais, ce qui fait un total 
de 8 766 titres canadiens dans la Canadian Publishers Collection (en date 
d’octobre 2008).  
 
NETLIBRARY 
 
La collection NetLibrary comprend plus de 160 000 titres offrant des contenus 
relatifs aux universités, au monde des affaires, à la science, à la technologie 
et à la médecine. Il s’agit principalement de livres électroniques et sonores 
ainsi que de périodiques électroniques rédigés dans plus de 20 langues.  
 
NetLibrary offre des services à ses bibliothèques clientes par le biais de Online 
Computer Library Center (OCLC), un organisme de recherche sans but lucratif 
créé en 1967. OCLC dessert plus de 69 000 bibliothèques dans 112 pays et 
territoires à travers le monde; il repère, acquiert, catalogue, prête et conserve 
des documents des bibliothèques.  
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OCLC Canada a son bureau principal à Chambly, au Québec, et dessert les 
provinces et territoires du Canada en collaborant avec plus de 1 150 
bibliothèques participantes. Ses membres sont des bibliothèques 
universitaires, publiques, scolaires, gouvernementales et spécialisées. Un 
certain nombre d’éditeurs du Québec collaborent avec NetLibrary, y compris 
les Éditions du Septentrion, les Presses de l’Université du Québec et les 
Presses de l’Université Laval. 
 
Les usagers peuvent accéder au contenu électronique de NetLibrary à partir 
de leurs bibliothèques à travers le site Web de la bibliothèque ou de son 
catalogue en ligne, le site Web de l’usager de NetLibrary, ou à travers OCLC 
WorldCat. Les livres parlants peuvent être téléchargés et écoutés sur un 
ordinateur de bureau ou sur un ordinateur portable équipé d’un système 
capable de lire les fichiers WMA (Windows Media Audio). Les usagers sont 
autorisés à transférer les ouvrages sur des appareils portables, principalement 
les lecteurs de musique ou les appareils multimédias.  
 
ITHÈQUE 
 
Créée en 2006, iThèque est une collection numérique de bibliothèque en 
langue française. Le catalogue iThèque comprend 80 livres sonores produits 
au Québec et 23 023 titres produits pour la plupart en France, principalement 
par Des oreilles pour lire, Wordiz et CitySpeaker. iThèque compte ajouter à 
son catalogue 20 000 titres supplémentaires au cours du printemps 2009. Les 
livres sonores d’iThèque peuvent être téléchargés ou obtenus par diffusion en 
mode continu.  
 
En plus des textes parlés, la collection de l’entreprise comprend 50 titres 
électroniques du Québec, 1 702 titres en provenance principalement de la 
France et produits pour la plupart par Publibooks et ebooksgratuits.com. Ils 
comprennent des œuvres littéraires classiques du domaine public ainsi que 
des œuvres protégées par le droit d’auteur.  
 
iThèque dessert 250 bibliothèques publiques au Québec, notamment dans les 
régions, environ 10 bibliothèques publiques en France et la bibliothèque de 
l’Université de Lima, au Pérou.  
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6.2 ENJEUX DE COLLABORATION AVEC LES FOURNISSEURS DE 
SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE  
 
6.2.1 MODÈLES DE PRIX  
 
Dans la plupart des cas, les bibliothèques canadiennes achètent les livres 
numériques aux fournisseurs de services de bibliothèque de la même manière 
qu’elles le font pour les éditions imprimées, c’est-à-dire en achetant une copie 
mono-utilisateur d’un titre numérique. Si un usager emprunte cette copie, 
alors le titre n’est plus disponible jusqu'à ce qu’il soit retourné dans le réseau 
des bibliothèques. Au moment de l’emprunt, le fichier est téléchargé au 
complet sur l’ordinateur de l’usager avec un code qui dégrade 
automatiquement le fichier à la fin de la période du prêt en le rendant 
inutilisable; l’ouvrage est en quelque sorte « retourné » dans la collection de 
la bibliothèque.  
 
L’étude de 2008 de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada 
dont nous avons parlé plus haut donne un aperçu général des différentes 
options de prix pour les collections numériques.  
 

Les modèles d’accords d’octroi de licence pour les livres 
électroniques peuvent être regroupés en plusieurs grandes 
catégories, y compris les accords de licence sous forme d’imprimé, 
de base de données et de libre accès (Open Access) […] Dans le 
modèle de l’imprimé, le livre électronique est traité comme un 
livre imprimé, c’est-à-dire qu’un seul utilisateur à la fois peut 
accéder au contenu du livre. Si la bibliothèque veut rendre cette 
œuvre disponible à plus d’une personne à la fois, elle devra en 
acheter des copies ou des abonnements supplémentaires. 
NetLibrary et Libwise sont des exemples de fournisseurs qui 
utilisent le modèle de l’imprimé. Les fournisseurs qui utilisent le 
modèle de l’imprimé ont tendance à utiliser des technologies de 
gestion de droits restrictives qui peuvent limiter l’impression, la 
copie, le collage et la sauvegarde du contenu du livre 
électronique. Le modèle de l’imprimé est déjà en voie de 
disparition, en partie à cause de son incapacité à s’adapter à 
l’environnement électronique. Inversement, le modèle de base de 
données, utilisé par des fournisseurs tels que ebrary, Safari et 
Knovel, traite le contenu du livre électronique à la manière d’une 
base de données. Le fournisseur vend une licence du contenu, et il 
faut être abonné pour accéder au document. Beaucoup de 
fournisseurs qui utilisent le modèle de base de données 
permettent des accès simultanés au contenu du livre électronique. 
Enfin, le modèle Open Access permet d’accéder gratuitement au 
contenu du livre électronique, bien qu’il puisse y avoir certaines 
restrictions d’utilisation. Rice note que beaucoup de fournisseurs 
qui utilisent le modèle libre accès, y compris le projet Gutenberg 
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et la National Academy Press, ne chiffrent pas leurs livres 
électroniques avec des technologies de protection numérique.52 

 
Le prix mono-utilisateur (appelé aussi « licence d’imprimé », comme dans 
l’aperçu de l’ABRC) correspond généralement au prix de l’imprimé ou du 
disque équivalent là où les éditions numériques sont offertes à un prix égal ou 
moindre. Les clauses des gros contrats de licence varient plus au moins, mais 
le calcul se fait sur une base de frais par utilisateur pour une partie ou toute la 
population donnée desservie par la bibliothèque.   
 
6.2.2 L’INTÉGRATION DES COLLECTIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES  
 
D’après un sondage que Primary Research a réalisé dans le cadre de son 
étude de 2008 sur l’utilisation des livres électroniques des bibliothèques, 81 % 
des bibliothèques ont catalogué leurs collections de livres électroniques et les 
ont enregistrées dans leurs catalogues en ligne.  
 
Les collections numériques des fournisseurs de services de bibliothèque 
apparaissent de différentes façons dans les collections des bibliothèques. Par 
exemple, une sélection des titres d’OverDrive pourrait être tout simplement 
répertoriée comme une collection d’OverDrive parmi les ressources en ligne 
de la bibliothèque. La même collection pourrait aussi porter un autre nom, 
tout en étant toujours fournie par OverDrive ou par un autre fournisseur de 
services de bibliothèque.  
 
À titre d’exemple, la collection d’OverDrive sous licence provinciale en 
Colombie-Britannique est désignée sous le nom de Library to Go, tandis qu’au 
Manitoba ce service s’appelle eLibraries Manitoba. Dans chacun des cas, ces 
services fonctionnent sur la plateforme d’OverDrive et utilisent le catalogue, 
les outils de gestion et les services de soutien à l’usager offerts par OverDrive.  
 
6.2.3 LE CONTENU CANADIEN  
 
Une étude de Pollara réalisée en 2006 sur les modes d'achat des bibliothèques 
en Ontario a révélé que les bibliothèques canadiennes accordent la priorité au 
contenu canadien. « On pensait que, toutes choses égales par ailleurs, les 
bibliothèques publiques choisiraient en premier un livre d’auteur canadien, 
notamment dans des domaines tels que le droit ou la comptabilité, où le 
contenu canadien est plus pertinent.53 »  
 
Cependant, il est difficile de créer des collections numériques par 
l’intermédiaire de fournisseurs de services de bibliothèque, car leurs 
catalogues regroupés contiennent un nombre insuffisant de livres 

                                                 
52 E-Books in Research Libraries: Issues of Access and Use, Association des bibliothèques de 
recherche du Canada, avril 2008. 
53 Canadian Books Count…, Pollara Inc., février 2006. 

95 



électroniques et sonores canadiens. Nous espérons que cette situation 
s’améliorera – surtout en ce qui concerne les livres électroniques – au fur et à 
mesure que les éditeurs canadiens accéléreront leurs efforts de 
numérisation54. 
  
Entre temps, à l’exception de la Gibson Canadian Publishers Collection, les 
collections regroupées de la plupart des fournisseurs de services de 
bibliothèque comprennent une faible proportion d’ouvrages d’auteurs 
canadiens, et les bibliothèques ont clairement fait savoir qu’elles souhaitaient 
avoir une plus grande sélection de livres canadiens.  
 
Au début, la Bibliothèque publique de Toronto (BPT) avait décidé de ne pas 
adhérer au système d’OverDrive, parce qu’il n’offrait pas suffisamment de 
contenu canadien et même de titres internationaux pour lesquels des droits 
numériques canadiens avaient été acquis55. Le fournisseur a pu acquérir plus 
de droits pour le Canada et la BPT a alors lancé la plateforme OverDrive en 
novembre 2007. Cependant, des responsables de la BPT, cités par Quill & 
Quire, ont déclaré : « Nous voulons toujours encourager [les fournisseurs] à 
ajouter plus de [contenu] canadien. 56 » 
 
Nous avons remarqué qu’un certain nombre de facteurs gênent la capacité 
des éditeurs canadiens à créer des éditions numériques de leurs livres et à 
accéder aux marchés de contenu numérique. On observera plus loin qu’un 
ensemble de facteurs semblables déterminent la façon dont les bibliothèques 
canadiennes acquièrent et distribuent les livres électroniques, en particulier 
les livres canadiens.  
 
 
6.3 LES COLLECTIONS REGROUPÉES ET LES PERSONNES 
INCAPABLES DE LIRE LES IMPRIMÉS  
 
Toutes les questions que nous avons analysées auparavant par rapport à 
l’accessibilité des éditions numériques pour les personnes incapables de lire 
les imprimés s’appliquent aux formats téléchargeables normalement offerts 
par les fournisseurs commerciaux de services de bibliothèque. Certains de ces 
fournisseurs ont toutefois commencé à créer des plateformes spécialisées plus 
accessibles aux personnes incapables de lire les imprimés. Nous pouvons citer 
deux exemples de plateformes de ce type : une créée par OverDrive, et 
l’autre par Numilog, en France. En plus, il existe une bibliothèque numérique 
intégrée pour les personnes incapables de lire les imprimés au Canada : la 
bibliothèque numérique de l’INCA. 
                                                 
54 Compte tenu de l’économie de la production de livres sonores, nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce que la production de livres sonores au Canada soit aussi importante.  
55 Sans l’acquisition des droits numériques canadiens, les ouvrages peuvent être répertoriés 
dans le système et être disponibles à l’extérieur du  Canada, mais pas pour les bibliothèques 
canadiennes. 
56 « The long-distance library », Quill & Quire, 1er mai 2008. 
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LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE L’INCA 
 
La bibliothèque numérique de l’INCA est accessible aux usagers qui y sont 
abonnés. Elle compte plus de 12 000 titres sonores téléchargeables et 8 600 
titres électroniques. 
 
La majorité des titres de livres sonores de la bibliothèque de l’INCA ont été 
soit rassemblés soit créés par l’INCA pour continuer d’enrichir sa collection. La 
bibliothèque numérique de l’INCA a aussi acquis des licences de livres sonores 
(4 000 titres) et de livres électroniques (8 600 titres) de NetLibrary afin 
d’offrir une plus grande sélection à ses usagers.  
 
Dans un article paru dans un numéro du printemps 2007 de Library Trends, 
des responsables de l’INCA écrivaient :  
 

Le changement technologique a été la norme pour les 
bibliothèques offrant des services aux personnes aveugles ou 
autrement incapables de lires les imprimés. On a besoin de la 
technologie pour produire et disséminer les livres dans divers 
formats, et des appareils techniques sont souvent utilisés pour lire 
les livres. Cependant, le développement de la technologie 
numérique, jumelé à l’évolution d’Internet, a entraîné 
d’importants changements dans les services et le fonctionnement 
des bibliothèques au cours des dernières années. La bibliothèque 
de l’INCA a vu la possibilité de créer rapidement plus de contenu, 
d’offrir plus de choix et d’accessibilité, de moderniser et de 
révolutionner les processus en mettant en place le Service de 
bibliothèque numérique intégré (SBNI) en partenariat avec les 
leaders technologiques de l’industrie.57  
 

 
Selon l’INCA, l’utilisation de la bibliothèque numérique connaît une croissance 
rapide – de 25 % au cours de la dernière année et de 50 % entre 2006 et 
2008. 
 
La bibliothèque de l’INCA rend également accessibles ses titres, y compris les 
titres téléchargeables de la bibliothèque numérique, par abonnement au 
public, aux bibliothèques scolaires, universitaires ou spécialisées par 
l’intermédiaire du Programme de partenariat Visunet Canada (PPVC). Le PPVC 
offre aux bibliothèques canadiennes participantes une sélection de livres et de 
magazines en formats substituts pour une diffusion restreinte aux usagers 
incapables de lire les imprimés.  
 

                                                 
57 « The Impact of the Integrated Digital Library System on the CNIB Library », Library 
Trends, mars 2007. 
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La bibliothèque prête des documents en anglais et en français à travers le 
pays. L’INCA fournit des documents en français tels que des livres sonores et 
des magazines numériques DAISY à 16 bibliothèques publiques de l’extérieur 
du Québec, parmi lesquelles la Bibliothèque publique d’Ottawa et d’autres 
bibliothèques situées principalement en Alberta et au Manitoba. 
 
OVERDRIVE ET UNABRIDGED : LIVRES SONORES POUR LES PERSONNES AVEUGLES  
 
Unabridged est une collection de livres sonores distribuée par le biais de la 
plateforme OverDrive et est destinée aux usagers aveugles des bibliothèques. 
Le site est le fruit d’une collaboration entre OverDrive et neuf bibliothèques58 
desservant les personnes aveugles et d’autres personnes incapables de lire les 
imprimés. Les bibliothèques participantes partagent une collection commune 
de livres sonores téléchargeables et font également des contributions de 
fichiers sonores à la collection.  
 
Unabridged offre principalement les fichiers dans le format audio d’OverDrive 
(aussi appelé WMA ou Windows Media), mais elle le fait sur un site Web et 
utilise un lecteur téléchargeable spécialement conçu  pour la lecture des 
fichiers audio créés conformément aux normes d’accessibilité pour les usagers 
aveugles. La collection est accessible aux usagers dans les États où sont 
situées les bibliothèques participantes : Californie, Colorado, Delaware, 
Illinois, Massachusetts, New Hampshire, Oregon et Texas. 
 

  
Le site Unabridged (à gauche) et la BnH de Numilog (Bibliothèque numérique pour le Handicap) 

 
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE POUR LE HANDICAP DE NUMILOG 
 
La Bibliothèque numérique pour le Handicap, ou BnH, est une entreprise 
conjointe entre Numilog, une plateforme numérique française, et la Ville de 
Boulogne-Billancourt, en France. Après une phase pilote initiale qui s’est 
déroulée de janvier 2006 à septembre 2007, on a procédé au lancement de la 

                                                 
58 Les bibliothèques participantes sont la California State Library’s Braille and Talking Book 
Library, la Colorado Talking Book Library, la Delaware Library for the Blind and Physically 
Handicapped, la National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, le Talking 
Books Program de la New Hampshire State Library, les Talking Book & Braille Services de 
l’Oregon State Library, la Perkins Braille and Talking Book Library, le Talking Book Program de 
la Texas State Library and Archives Commission, et la Vermont Department of Libraries. 
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BnH, qui est maintenant accessible à tous les citoyens français incapables de 
lire les imprimés. 
 
La BnH offre des livres sonores en format WMA et des livres électroniques en 
formats PDF ou Palm, ce dernier étant destiné aux appareils portables. Le 
président de Numilog, Denis Zwirn, a ainsi décrit la nouvelle plateforme en 
2007 :  
 

En tant que principal agrégateur francophone, Numilog gère à la 
fois la plateforme technique de la BnH – pour qu’elle soit capable 
de prêter des livres aux personnes handicapées – et le catalogue 
de livres numériques. Ces livres et les livres sonores sont le 
résultat d’un partenariat que Numilog a établi avec un certain 
nombre d’éditeurs francophones, y compris Gallimard, POL, Le 
Dilettante, Le Rocher, La Découverte, De Vive Voix, Eyrolles ou 
Pearson Éducation France. Le projet BnH est particulièrement 
important pour Numilog, d’une part, parce qu’il offre un service 
réel aux personnes ayant divers handicaps, et d’autre part, parce 
qu’il montre la valeur ajoutée apportée par la technologie 
numérique à la lecture et à un meilleur accès à la lecture. Il 
démontre également la capacité d’offrir des modèles techniques et 
économiques qui sont tous deux adaptés aux personnes 
handicapées et acceptables pour les éditeurs, dont les droits sont 
pleinement respectés au sein de la bibliothèque numérique. 59 
 

 
Le directeur de la bibliothèque, Alain Patez, a ajouté : « Nous croyons que 
l’édition numérique est la meilleure façon pour les personnes handicapées 
d’accéder à l’information et à la culture. La BnH veut rendre possible à toute 
personne handicapée de télécharger des livres numériques. Ce ne sont pas 
des livres de domaines publics, ce sont des livres protégés par le droit 
d’auteur et actuellement en vente dans les librairies. Nous n’offrons pas de 
livres adaptés – c’est-à-dire des livres en braille ou des livres en gros 
caractères. Nous offrons un accès adapté aux livres, avec une médiation 
technique. 60» 
  

                                                 
59 « La Bibliothèque numérique pour le Handicap », www.etudes-francaises.net, octobre 2007. 
60 Ibid. 
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6.4 LES CONSORTIUMS DE BIBLIOTHÈQUES CANADIENNES  
 

« Si les consortiums de bibliothèques ne sont pas un phénomène 
nouveau, il ne serait pas incorrect de dire qu’au cours des 
dernières années, l’intérêt envers les consortiums de 
bibliothèques, et leur évolution au Canada, a connu une 
croissance remarquable. »  
 
— Site Web de Consortia Canada, octobre 2008 

 
Les bibliothèques canadiennes61 collaborent de diverses façons pour créer, 
gérer et partager les livres sonores et électroniques. Cette collaboration se fait 
par l’intermédiaire de leurs associations industrielles, des ministères 
provinciaux et d’autres organismes provinciaux.  
 
Par exemple, les bibliothèques canadiennes participent à des programmes de 
licence provinciaux avec les principaux fournisseurs de services de 
bibliothèque. La Division des services des bibliothèques publiques de la 
Colombie-Britannique est l’organisme qui gère la délivrance de licence en 
Colombie-Britannique, et le Service de bibliothèques publiques du Manitoba 
joue le même rôle au Manitoba. De même, la Bibliothèque nationale du 
Québec (BNQ) et les bibliothèques publiques du Québec ont créé en mars 
2003 le Consortium d'acquisition de ressources électroniques du Québec 
(CAREQ). 
 
Le principal mandat du CAREQ est de négocier des licences d’abonnement 
collectif pour l’accès aux ressources électroniques au nom des bibliothèques, 
en leur obtenant les meilleurs tarifs et conditions possible. Son but spécifique 
est d’obtenir un accès permanent, idéalement à distance, aux ressources 
électroniques par Internet sur la base d’un partage des coûts. L’acquisition de 
ces ressources électroniques a un double avantage pour les bibliothèques 
participantes : un accès facile et illimité pour leurs clients et une 
infrastructure technologique beaucoup moins encombrante que celle requise 
pour les CD-ROM.  
 
Les bibliothèques membres d’InterLINK en Colombie-Britannique sont un 
autre exemple de collectifs régionaux de bibliothèques qui collaborent à la 
création et au partage de livres sonores adaptés.   

                                                 
61 Il existe d’importants consortiums internationaux qui se concentrent sur la création de 
grands dépôts de livres numériques. Deux exemples notables : l’Open Content Alliance 
(http://www.opencontentalliance.org) et le HathiTrust (http://www.hathitrust.org). L’Open 
Content Alliance (OCA) est un partenariat entre des bibliothèques et organisations des États-
Unis et les Archives européennes, les Archives nationales du Royaume-Uni et l’Université de 
Toronto. Le HathiTrust est un partenariat de 12 bibliothèques universitaires américaines, plus 
les 11 bibliothèques universitaires du réseau de l'Université de Californie. Au moment de son 
lancement en octobre 2008, le dépôt du HathiTrust comptait deux millions de livres 
numérisés.  

100 

http://www.opencontentalliance.org
http://www.hathitrust.org


 
Sur la scène nationale, Consortia Canada62 est actuellement le plus grand 
exemple de collaboration entre bibliothèques à l’échelle nationale. Cette 
organisation est en fait un consortium de consortiums auquel participent 23 
collectifs de bibliothèques à travers le pays. Les groupes participants 
comprennent entre autres des consortiums de bibliothèques publiques, de 
bibliothèques universitaires et de bibliothèques scolaires.  
 
Consortia Canada est un mécanisme efficace qui donne à ces groupes de 
bibliothèques un grand pouvoir de négociation auprès des fournisseurs de 
ressources électroniques. Le site Web de Consortia Canada énonce ainsi le 
mandat du groupe63 :  
 

1.  L’émergence des technologies numériques de communication a 
révolutionné la livraison de l’information dans toutes les 
disciplines. Au Canada, tous les types de bibliothèques 
travaillent activement à rassembler et à préserver l’information 
sous forme numérique, et à la rendre accessible à leur 
clientèle. En collaborant, les bibliothèques canadiennes peuvent 
réaliser des économies de coûts, à la fois en matière de temps 
du personnel travaillant partout au pays dans des projets de 
licences individuels, et en matière de coûts réels des licences 
(des économies d’environ de 20 à 40 %).  

 
2.  La transformation des bibliothèques canadiennes en un modèle 

de bibliothèque numérique sera nécessairement un long 
processus. Cependant, ce modèle est celui que les Canadiens 
trouvent convaincant puisqu’il est : 

 *  fait en collaboration; 
 *  diversifié : en matière de disciplines et de types de 

consortiums qui y participent; 
 *  neutre sur le plan géographique : il offre l’accès au contenu 

et aux services sans égard à l’emplacement physique; 
 *  hautement accessible et convivial : il offre des liens 

électroniques continus entre l’usager et l’information qu’il 
recherche. 

 
3.  Fort d’une précieuse expérience de l’octroi de licences 

régionales, le Canada est bien placé pour se tourner vers les 
licences nationales. En fait, les modèles de licences nationales 
sont de plus en plus populaires. Les États-Unis, le Royaume-
Uni, l’Australie et des pays européens se sont résolument 
engagés dans cette voie.  

                                                 
62 Pour consulter la liste des consortiums membres, voir le 
http://www.concan.ca/institutions/index.php. 
63 http://www.concan.ca/view.php?id=4 
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4.  En donnant la priorité aux documents d’importance pour le 

Canada et ses citoyens, les bibliothèques auront l’occasion : 
          * de former de nouveaux partenariats dans le pays; 
          * de travailler en collaboration avec les institutions 

nationales;  
          * d’explorer d’autres sources de financement et de soutien. 
 
5.  En travaillant par l’intermédiaire des consortiums établis, tous 

les types de bibliothèques contribueront à préparer le terrain 
pour les futures licences nationales et auront la possibilité de 
participer au développement des services de bibliothèque 
numériques nationaux.  

 

102 



6.5 FACTEURS INFLUENÇANT L’ADOPTION DES LIVRES NUMÉRIQUES 
PAR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  
 
Nos discussions avec les répondants de l’étude nous ont permis d’avoir une 
image claire des facteurs qui influent sur la capacité des bibliothèques 
publiques à créer et à gérer des collections de livres numériques. Ces facteurs 
sont résumés ci-dessous pour conclure le chapitre sur la gestion des 
collections numériques dans les bibliothèques publiques.  
 

1. Les bibliothèques ont besoin d’argent pour former leur personnel, pour 
acquérir les équipements nécessaires à une livraison élargie de livres 
numériques et pour accroître leur capacité d’investir dans les collections 
numériques. Il y aura un transfert naturel de budget des imprimés vers 
le numérique au cours des prochaines années, mais entre temps, les 
bibliothèques doivent gérer plusieurs formats pour les diverses 
clientèles qu’elles desservent. Cela signifie que les bibliothèques auront 
besoin à court et à moyen terme de fonds supplémentaires pour l’achat 
de collections et de nouvel équipement, ce qui leur permettra d’avoir un 
volume critique de titres numériques et de commencer à supprimer 
graduellement leurs anciens formats de textes parlés.  

 
2. Il y a beaucoup de confusion au sein des bibliothèques canadiennes au 

sujet des appareils, des formats et des plateformes utilisés pour la 
diffusion et la lecture des livres sonores et électroniques. Les 
bibliothèques ne savent toujours pas où et comment investir les fonds, 
et une telle confusion entrave le développement des collections. Cette 
situation devrait toutefois s’améliorer au fur et à mesure que les 
plateformes commerciales s’affirmeront sur le marché et qu’elles 
s’imposeront à la fois comme normes de facto et officielles pour la 
publication et la diffusion numériques. Mais on n’en est pas encore là 
aujourd’hui.  

 
3. Les bibliothèques ont besoin d’un régime de gestion numérique des 

droits compatible et équilibré. Une étude d’avril 2008 de l’ABRC a 
résumé les problèmes que pose la gestion numérique dans le contexte 
des bibliothèques.  

 
La plupart des distributeurs de livres électroniques 
protègent leurs livres avec la protection numérique (gestion 
numérique des droits). Par exemple, avec ebrary 
(bibliothèque électronique), les usagers peuvent imprimer 
seulement cinq pages d’un livre à la fois. Dans le cas 
d’autres livres, la protection numérique rend difficile la copie 
de plus d’une page d’un texte à la fois. En ce qui concerne 
les imprimés, la copie d’un nombre raisonnable de pages est 
permise [… mais] les livres électroniques diffèrent 
énormément des revues électroniques ou des imprimés […] 
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La copie légale faite dans le cadre d’un commerce équitable, 
de préservation, de prêt entre bibliothèques et de formats 
substituts pour les personnes ayant des déficiences 
perceptuelles est un droit d’usager que la protection 
numérique ne reconnaît pas. Il est important de noter que, 
si le contournement de la protection numérique est une 
violation de la [licence de livre électronique], il ne constitue 
pas une violation de la Loi canadienne sur le droit 
d’auteur.64 
 

Les restrictions numériques incohérentes ou floues représentent un 
fardeau supplémentaire non seulement pour le personnel, mais aussi 
pour les usagers des bibliothèques. De plus, il ressort de l’aperçu de 
l’ABRC que les bibliothécaires et les lecteurs espèrent qu’ils auront les 
mêmes droits pour les livres numériques que ceux dont ils disposent 
pour les imprimés et les médias sur disques, notamment là où un tel 
usage est clairement prévu par la Loi canadienne sur le droit d’auteur. 
En dehors des bibliothèques, la réaction des consommateurs envers les 
restrictions numériques et l’intérêt des éditeurs pour un plus grand 
accès aux plus importants circuits de vente de livres sonores et 
électroniques contribuent déjà à faire changer les pratiques liées à la 
gestion numérique des droits dans l’industrie de l’édition. Nous espérons 
voir la même tendance par rapport aux collections de livres numériques 
des bibliothèques grâce aux démarches que les bibliothécaires, les 
distributeurs et les éditeurs font pour concilier équitablement les 
intérêts de chacun sur la question de la gestion des droits. 

 
4. Les bibliothèques devraient poursuivre leurs efforts afin de promouvoir 

l’usage des collections numériques auprès de leurs clientèles. Certains 
des répondants de notre étude ont admis qu’il n’y avait pas une grande 
promotion de ces services dans les réseaux des bibliothèques, car les 
bibliothécaires préféraient les lancer en douce, afin d’avoir plus de 
temps pour former le personnel et de se familiariser avec la gestion des 
livres numériques. Conséquemment, les bibliothèques ont besoin de 
formation en matière de gestion et d’utilisation de livres numériques 
ainsi qu’en matière de nouvelles normes de service pour travailler avec 
les collections numériques. 

 

                                                 
64 E-Books in Research Libraries: Issues of Access and Use, Associaton des bibliothèques de 
recherche du Canada, avril 2008. 
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CONCLUSION 
 

« Pour l’avenir de l’édition, l’important ce n’est pas la technologie, 
les gadgets ou les exemplaires gratuits; pour l’avenir de l’édition, 
l’important c’est de donner aux lecteurs ce qu’ils veulent. » 
 
— Kassia Krozser, Booksquare.com, 17 septembre 2008 

 
La présente étude a analysé sous différents angles le monde de l’édition de 
livres sonores et électroniques. Nous nous sommes penchés sur la manière 
dont l’évolution de la demande du consommateur et les nouvelles 
technologies façonnent le marché, et nous avons examiné comment les 
éditeurs, les détaillants et les bibliothèques – de même que les autres acteurs 
dans la chaîne de valeur du numérique – réagissent à cette situation. 
 
Le marché du numérique continuera de se développer de façon imprévisible et 
selon un échéancier incertain. Au bout du compte, ce sont les lecteurs qui 
détermineront sans aucun doute la forme que le marché du livre sonore et 
électronique prendra au cours des prochaines années. 
 
Les acheteurs de livres et les usagers des bibliothèques sont clairement attirés 
par les grandes collections de livres sonores et électroniques facilement 
accessibles. De leur côté, les éditeurs, les détaillants ainsi que d’autres 
fournisseurs de services s’habituent au fait qu’ils doivent offrir le contenu 
numérique au moment et à l’endroit où le lecteur le désire, et à sa manière – 
qu’il s’agisse de vendre des exemplaires de livres sonores dans les librairies, 
d’offrir des publications téléchargeables de livres sonores ou électroniques aux 
détaillants en ligne ou encore de créer de nouvelles plateformes d’édition 
flexibles permettant aux lecteurs de personnaliser leurs livres. Dans ce 
processus, la chaîne d’approvisionnement réussit de mieux en mieux à vendre 
des livres numériques et à utiliser le contenu numérique – notamment par le 
biais des programmes de recherche et d’échantillonnage en ligne – afin de 
promouvoir la vente des publications imprimées et des publications 
électroniques.  
 
L’émergence de marchés numériques sérieux pour les livres offre 
d’alléchantes perspectives aux partenaires commerciaux qui se situent tout le 
long de la chaîne d’approvisionnement, mais ces nouveaux marchés posent 
aussi un certain nombre de problèmes. Le commerce de contenu numérique 
est en principe une nouvelle forme d’entreprise pour tous les joueurs : 
l’industrie doit donc se former à ce nouveau commerce et élaborer des 
procédures. Par ailleurs, le marché du numérique a besoin de normes 
efficaces universelles, ouvertes et assez souples pour encourager l’acceptation 
par le consommateur et l’achat à travers la chaîne d’approvisionnement. 
Enfin, la participation au marché numérique exige des investissements initiaux 
et continus pour améliorer le flux des opérations de production, pour 
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numériser les fonds d’éditions des éditeurs et pour établir des relations 
commerciales avec les fournisseurs de services et les distributeurs. 
 
Comme nous nous sommes ici principalement intéressés au marché canadien, 
nous avons conséquemment examiné la disponibilité du contenu canadien 
dans les circuits de vente de livres numériques. Si, à l’heure actuelle, le 
contenu canadien sur le marché est relativement limité, les circuits de vente 
en ligne, qui s’imposent comme principal moyen de diffusion des livres 
sonores et électroniques, contribueront selon toute évidence à offrir aux 
lecteurs canadiens une grande sélection de livres d’auteurs canadiens. La 
disponibilité du contenu canadien augmentera aussi au fur et à mesure que 
les réseaux mondiaux des éditeurs multinationaux se développeront pour 
permettre une intégration plus rapide et plus facile des livres en provenance 
de leurs filiales canadiennes.  
 
De façon plus générale, les petites entreprises canadiennes qui produisent la 
majorité des livres d’auteur canadiens auront besoin de subventions d’aide 
ciblées pour la formation de leur personnel, le développement de leurs 
processus de production, la numérisation de leurs catalogues et la mise en 
marché de leurs éditions numériques. 
 
Les petites entreprises canadiennes ont des ressources humaines limitées, 
ainsi qu’un accès restreint aux capitaux, et, de ce fait, elles risquent de se 
retrouver en marge des marchés numériques émergents si elles ne reçoivent 
pas de l’aide industrielle ciblée.  
 
Les bibliothèques publiques canadiennes se trouvent dans une situation 
semblable. Elles auront besoin d’aide pour l’élaboration et la mise en place de 
normes de service pour la diffusion de contenu numérique, la formation de 
leur personnel, la création de collections numériques et la promotion de ces 
nouveaux services auprès de leurs usagers. 
 
Si le financement est l’une des solutions au problème, nous pensons que les 
partenaires commerciaux canadiens peuvent également bénéficier 
considérablement de la collaboration à de grands projets de production et de 
diffusion de livres numériques. D’importants premiers pas ont déjà été faits 
vers l’établissement de partenariats entre les éditeurs et entre les associations 
d’éditeurs, ainsi qu’entre les bibliothèques, les éditeurs, les producteurs non 
commerciaux, les fournisseurs de services et les détaillants. Les possibilités 
qu’offrent ces premiers efforts – ainsi que les perspectives encore plus 
grandes que promettent des initiatives ultérieures – permettront à ces 
partenariats de promouvoir l’échange de connaissances et le développement 
des compétences entre les divers joueurs. Ces partenariats permettront 
également aux producteurs (et autres acteurs) d’obtenir les économies 
d’échelle que le marché du numérique exige. Ils peuvent enfin contribuer à 
faciliter l’établissement de nouveaux processus et de nouvelles normes. 
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En résumé, il est vital que l’on appuie tous les efforts visant à accroître la 
participation canadienne au marché du numérique pour la simple raison que 
les consommateurs et les lecteurs de livres d’aujourd’hui ont accès à une 
grande sélection de livres. Ils ont plus que jamais auparavant l’embarras du 
choix, et ils peuvent accéder à ces offres plus rapidement et plus facilement 
que jamais. Si tout indique que les consommateurs continuent d’avoir un 
grand appétit pour les médias et les produits culturels, d’année en année de 
plus en plus de produits se font la concurrence pour attirer leur attention. 
 
Dans un tel environnement, le temps nécessaire au repérage, à la découverte 
et à l’acquisition de livres devrait être réduit. Pour le consommateur, repérer 
un livre, le sélectionner et l’obtenir dans le format dont il a besoin ou qu’il 
préfère devrait être un processus aussi facile et attrayant que possible. Le 
consommateur se tournera vers les livres qui seront faciles à trouver et à 
acquérir; ceux qui ne le seront pas resteront plus longtemps sur les rayons.  
 
En ce sens, les éditeurs, les bibliothèques, les détaillants et les lecteurs 
canadiens ne doivent pas envisager le numérique uniquement en terme de 
nouveaux circuits de vente, de formats innovateurs ou encore d’une façon 
supplémentaire de servir les consommateurs. Les possibilités qu’il offre 
constituent plutôt un aspect fondamental de la compétitivité et de la 
convergence du marché culturel d’aujourd’hui. Ce sont des possibilités qu’il 
faut saisir dès aujourd’hui.  
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