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Avant-propos : L’édition chez Québecor Média 
 
Plus important groupe d’édition de langue française au Canada, Quebecor Média est 
associée à l'univers du livre depuis près de 30 ans. Groupe Livre Quebecor Media 
détient le premier groupe d'édition québécois, Groupe Sogides, qui réunit 18 maisons 
d'édition de littérature générale, dont certaines des maisons les plus connues et les plus 
appréciées des Québécois, telles que les Éditions de l’Homme, les Éditions Libre 
Expression et VLB Éditeur, ainsi que Les Éditions CEC, un chef de file de l'édition 
scolaire depuis  près de  60 ans.1 En 2013, Sogides et CEC ont publié ou réédité un 
total de 728 titres en format papier et 419 titres en format numérique. 
 
Une industrie fragilisée 
 
Dans son dernier budget, déposé le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec a décrété 
une réduction de 20 % de tous les crédits d’impôt destinés aux entreprises. Ce faisant, 
un grand nombre de crédits permettant de soutenir la création culturelle et les industries 
et entreprises qui la produisent ont été réduits d’autant. C’est notamment le cas du 
Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres (ci-après « le Crédit ») dont bénéficie 
Québecor Média par l’entremise de Groupe Sogides et des Éditions CEC. 
 
Cette coupure inattendue survient à un bien mauvais moment pour le domaine de 
l’édition au Québec, alors que ce secteur, comme l’ensemble de la chaîne du livre au 
Québec et ailleurs dans le monde, est grandement fragilisé. 
 
Si le débat autour du prix unique du livre mené au cours de l’année dernière n’a pas 
débouché sur un consensus, il a du moins permis de mettre en lumière plusieurs des 
enjeux structuraux et conjoncturels qui affligent le secteur du livre. 
 
À la source du problème se trouve une triste, mais incontournable réalité : la lecture est 
plus que jamais en concurrence avec une pléthore d’autres sources de divertissement 
découlant de la multiplication des écrans et des contenus qui s’y retrouvent. Qui plus 
est, ce phénomène est encore plus accru chez les moins de 30 ans, ce qui ne laisse rien 
présager de bon pour l’avenir. 
 
Qui dit moins d’heures de lecture dit invariablement moins de livres lus et donc moins de 
livres vendus. À preuve, pour les cinq premiers mois de 2014, le nombre de livres 

                                                            
1 Bien que Québecor Média soit également active dans les secteurs de la vente au détail (Archambault) et 
de la distribution de livres (Messageries A.D.P.), ce mémoire représente uniquement le point de vue du 
secteur de l’édition. 



vendus au Québec est en recul de 9,6 %2 par rapport à la même période en 2013, 
confirmant un déclin amorcé en 2007.3 
 
D’autre part, les changements technologiques ont aussi apporté avec eux une nouvelle 
révolution dans le monde du livre, à savoir le livre numérique.  
 
La venue de ce dernier fait en sorte que les éditeurs doivent maintenant avoir 
simultanément une offre papier et une offre numérique, et donc, deux structures de coût 
et deux avenues de commercialisation distinctes. Malheureusement, le nombre de 
copies vendues, toutes plateformes confondues, ne compense pas pour ce 
dédoublement des coûts. Pire, cela a pour effet d’entraîner une hausse du coût unitaire 
des livres papier car ceux-ci sont désormais imprimés en moindre quantité. 
 
Par ailleurs, la montée du livre numérique et des plateformes de distribution de livre en 
ligne a permis d’accroître l’accessibilité des best-sellers de langue anglaise ainsi que de 
ceux provenant de la France, au même moment où l’augmentation continue de la 
population issue de l’immigration a eu pour effet d’accroître le nombre de personnes 
ayant la capacité de lire et de l’intérêt pour les best-sellers étrangers. Combinés l’un à 
l’autre, ces deux phénomènes auront contribué à marginaliser davantage l’offre – et 
l’achat – de livres québécois par rapport aux livres étrangers, tant francophones 
qu’anglophones. 
 
Pris ensemble, tous ces facteurs ont créé un contexte excessivement défavorable pour 
l’industrie du livre au Québec. On le constate à tous les niveaux de la chaîne, que ce 
soit par les difficultés de librairies indépendantes (phénomène reconnu par le 
gouvernement qui mène actuellement une consultation spécifiquement en vue de 
trouver des remèdes à cette problématique), la disparition d’importants distributeurs de 
livres comme DLM et Benjamin et les disputes qui font rage entre distributeurs et 
libraires, et enfin, le fait que la plupart des éditeurs québécois, incluant ceux de 
Québecor Média, sont actuellement déficitaires. 
 
Réduire de 20 % le Crédit dans ce contexte, alors que les prix de vente subissent déjà 
une pression importante, ne peut que jeter de l’huile sur un feu qui risque de s’embraser 
et laisser derrière lui une industrie en ruines et nombre de victimes collatérales tout au 
long de la chaîne du livre, avec notamment, un effet négatif direct et substantiel sur les 
emplois au Québec 

                                                            
2 Institut de la statistique du Québec : Ventes finales de livres neufs selon la catégorie de point de vente, 
Québec, janvier à décembre 2013 et janvier à mai 2014. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/livre/livre2014/synthese‐mens.htm 
3 Optique Culture #35. Les ventes de livres de 2009 à 2013. Observatoire de la culture et des 
communications du Québec. Septembre 2014. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique‐culture‐35.pdf 



Un crédit essentiel 
 
Le Crédit, avant la dernière réduction, permettait  de couvrir près de 15 % du coût d’un 
livre. En conséquence, la réduction de 20 % de ce Crédit représente donc une baisse 
significative de la marge bénéficiaire d’un ouvrage. Dans une industrie déjà déficitaire, il 
est donc indéniable qu’un tel geste aura des impacts significatifs. 
 
De deux choses, l’une : soit que les éditeurs verront à réduire le nombre de titres édités, 
en retranchant ceux pour qui une telle baisse rend les projets beaucoup trop risqués ou 
bien ils chercheront à réduire leurs coûts.  
 
On imagine facilement que les œuvres plus pointues et/ou s’adressant à un public plus 
restreint feront les frais de ces coupures, et non la dernière biographie d’une vedette de 
la télévision ou le dernier guide de vin ou de voitures. La littérature, la poésie, l’essai et 
tout ce qui est issu de la relève (donc d’auteurs moins connus et donc plus risqués) 
feront donc les frais de cette coupure, sans parler des projets plus coûteux, et donc plus 
dépendants des crédits, tels que les beaux-livres, les albums de référence et les livres 
d'art.  
 
Dans la mesure où l’objectif derrière l’instauration de ce crédit, en 2000, était d’aider les 
éditeurs québécois à « publier tous les auteurs québécois qui mériteraient de l’être »4, il 
va sans dire qu’une réduction de 20 % aura un impact direct sur ces auteurs. Ce faisant, 
c’est la vigueur, l’envergure et la portée de la littérature québécoise qui s’en verra 
réduite, sans parler de la chance de donner voix au prochain Tremblay, Beauchemin, 
Laberge ou Thúy. 
 
Parallèlement, les éditeurs n’auront d’autre choix que de chercher à réduire leurs coûts.  
 
Un des premiers endroits où ils regarderont sera du côté des coûts d’impression. Or, ce 
n’est pas un secret qu’il coûte généralement beaucoup moins cher de faire imprimer un 
livre en couleurs en Chine qu’au Québec. La principale raison pour laquelle la plupart 
des éditeurs font toujours néanmoins imprimer leurs livres en couleurs au Québec est 
que cela est requis pour avoir droit au Crédit.  
 
Or, en réduisant celui-ci de façon aussi importante, ce calcul ne tiendra plus 
nécessairement encore la route bien longtemps. Le Crédit ne pèsera plus aussi lourd 
comparativement aux économies découlant de l’impression en Chine et c’est ainsi qu’un 
autre pan de l’industrie de l’impression québécoise pourrait se voir fatalement atteint. 
 

                                                            
4 Discours sur le budget 2000‐2001. Gouvernement du Québec. 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2000‐2001/fr/pdf/discours_budget.pdf 



Conclusion 
 
Tel que mentionné précédemment, la réduction de 20 % du Crédit survient à un bien 
mauvais moment, alors que l’industrie de l’édition, et l’industrie québécoise du livre dans 
son ensemble, luttent pour leur survie.  
 
Alors qu’on mène des consultations à répétition, sous ce gouvernement et le précédent, 
quant à quelles mesures adopter pour donner un souffle à cette industrie, couper une de 
ses lignes de vie est bien mal avisé. 
 
Mettre une industrie comme celle du livre au même pied que toutes les autres est faire 
fi, non seulement du contexte conjoncturel particulier à ce secteur, mais également de la 
valeur patrimoniale et culturelle de celui-ci. 
 
C’est ainsi que Québecor Média a confiance que, si la baisse généralisée de 20 % des 
crédits de toutes les entreprises pouvait initialement, aux yeux du gouvernement, avoir 
sa raison d’être, pour cause d’expédience ou pour « envoyer un message », la 
Commission saura ultimement faire comprendre au gouvernement que les mesures 
mur-à-mur n’ont pas leur place en culture. 
 
 
 
 


