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INTRODUCTION
Le livre d’occasion en librairie, cela
sonne un peu comme un vieux serpent
de mer. Certains libraires de neuf
le travaillent depuis des années,
quand d’autres sont persuadés que
non seulement la cohabitation est
impossible mais encore qu’il s’agit
d’un autre métier. L’étude menée par
l’ObSoCo en 20131 souligne pourtant
que 72 % de la clientèle est favorable
à l’existence d’un service d’achat et de
vente de livres d’occasion en magasin.
Mais entre livre d’occasion, livre soldé,
solde d’éditeur – total ou partiel –,
livre rare, livre numérique d’occasion,
bourse aux livres scolaires, de quoi
parle-t-on au juste et qu’englobent
ces différentes terminologies ?

F_VW`Zd]V]ViZbfVRaacZg`Zd~T`^^V_e
déterminer la bonne stratégie pour son
magasin ? Comment mettre en place
TVĐV`ącV0BfV]RbfVďZ`_g`fdVĆVfcV
dVf]V^V_e`fbfVg`fdd`jVkU~[xU~TZU~
à proposer des livres d’occasion, ce guide
vise à faciliter vos démarches.

MÉTHODOLOGIE
L’Agence régionale du Livre Provence2]aVd4eVUÅ2kfcRT`_Î~]Rc~R]ZdReZ`_UV
TVXfZUVx>ReYZ]UVCZ^RfUT`_df]eR_eV
RfTRSZ_Ve=ÅsaRf]VĐVVe>ZTYV]@]]V_U`cą
T`_df]eR_e]ZScRZcZVRfTRSZ_Ve]Å6čVc]fVĐV,
elle en a assuré l’organisation d’ensemble
Ve]VdfZgZ~UZe`cZR]F_VV_bfeVUVeVccRZ_
a été menée auprès d’une vingtaine
de librairies d’avril 2015 à février 2016,
parallèlement à la recension des études
et bonnes pratiques existantes.
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DÉFINITIONS
Le livre d’occasion à proprement
aRc]VcT`ccVč`_Uxf_V`ącVUV]ZgcVd
de seconde main, dont le détaillant fixe
le prix d’achat et de revente comme il
l’entend. Il peut s’agir d’éditions courantes
(valeur faible) ou de livres rares (d’une
valeur aléatoire, l’ancienneté et la rareté
faisant le prix). Le livre d’occasion n’entre
pas dans le cadre de la Loi du 10 août 1981.
Le livre numérique d’occasion
est un fichier numérique, revendu
par un premier acquéreur.
Le livre soldé est un livre neuf
dont le prix a été baissé soit par le
détaillant lui-même dans des conditions
légales précises (voir ci-après « Solde
détaillant »), soit par l’éditeur dans
le cadre d’une politique de baisse de
acZi`fUVU~ď`T\RXVg`ZcTZRacd
¸D`]UVe`eR] aRceZV]~UZeVfc¹d`Ze
par un soldeur, là encore dans des
conditions légales précises.
Le livre ancien (ou livre rare) : le
Dj_UZTReUV]R=ZScRZcZVR_TZV__VVe
moderne donne une définition large du
livre ancien, regroupant « aussi bien
des livres anciens proprement dits
(imprimés depuis Gutenberg jusqu’en
1800) et des livres modernes des XIXe
et XXe siècles ». Il s’agit globalement
UVd]ZgcVd_`_UZč`_ZS]VdTYVk]Vd
éditeurs, dont la valeur augmente avec
l’âge et la rareté. Les professionnels

des bibliothèques2 s’entendent à utiliser
Rf[`fcUÅYfZ]RU~Î_ZeZ`_UV]ÅF_VdT`+
tout livre de plus de 100 ans est un livre
ancien. La frontière est donc mouvante.
Le livre défraîchi : la notion de
défraîchi n’est pas juridiquement définie.
Au sens courant, cette notion recouvre
des réalités différentes (défectueux,
ouvrages millésimés, ouvrages abîmés
UR_d]VecR_č`ce`f]`cdUV]Vfc
exposition dans une vitrine ensoleillée…).
CRaaV]`_dbfVbfV]bfVd`Ze]Å~eReUf
livre, le détaillant n’est autorisé à le
solder que dans le strict cadre de la
loi sur le prix unique (voir 7`Tfd"$).

ENCADREMENT LÉGAL
D’après la définition de la Direction
X~_~cR]VUV]ÅsT`_`^ZVUV]Å:_UfďcZV
VeUf?f^~cZbfV3, les soldes sont des
ventes précédées de publicité visant, par
une réduction des prix, à l’écoulement
RTT~]~c~UVdď`T\d:]ViZďVUVfi
périodes annuelles de soldes légales
(été, hiver), d’une durée de 6 semaines.
Pour le livre :
Solde détaillant : la Loi du 10 août 1981
encadre le solde des livres neufs4F_
détaillant peut solder un ouvrage si le
livre est paru depuis plus de 2 ans (date
de dépôt légal ou achevé d’imprimer
en cas de réimpression à l’identique)

et qu’il est depuis plus de 6 mois en
ď`T\UReVUÅV_ec~VV_^RXRdZ_Ve_`_
de facturation). Cette règle ne connaît
RfTf_VU~c`XReZ`_+`__VaVfeaRd
solder un livre plus tôt, ni sous prétexte
qu’il serait abîmé ou défraîchi, ni en cas
de faillite ou de liquidation. Pour éviter
d’avoir à solder, les libraires retournent
majoritairement leurs invendus dans le
temps imparti par les fournisseurs.
Solde total éditeur : un éditeur
peut décider de sortir un titre de son
catalogue (arrêt de commercialisation)
VeUVcVgV_UcV]Vď`T\cVďR_exf_`f
plusieurs revendeurs soldeurs. Dans ce
TRdZ]]fZWRfecVčVĎVcf_V`S]ZXReZ`_
d’information aux auteurs (qui peuvent
exercer un droit de préemption sur les
ouvrages restants) et aux points de
vente (lettre circulaire, annonce Livres
hebdo, changement de la fiche ouvrage
RfdVZ_Uf76=5). Les grossistes et les
]ZScRZcVdcRTYVeR_e]Vdď`T\dd`_e
alors libres de vendre les ouvrages au
prix qu’ils souhaitent puisqu’ils sortent
du cadre de la Loi du 10 août 1981.
Solde partiel éditeur : les éditeurs
pratiquent parfois le solde partiel pour
UZ^Z_fVc]Vfcď`T\dfcUVd`fgcRXVd
xc`eReZ`_]V_eV+Z]dcVgV_UV_exUVd
soldeurs une partie seulement du
ď`T\e`eR]UV]Å`fgcRXV4VĐVacReZbfV
contrevient la plupart du temps à la Loi
dfc]VAcZif_ZbfVF_^^V`fgcRXV

se retrouve en effet en vente en même
eV^adxUVdacZiUZą~cV_ed+xacZiUZ^Z_f~
via les soldeurs (grossistes ou libraires
lorsqu’ils s’approvisionnent par ce biais),
à prix fort au catalogue de l’éditeur et
dans le réseau habituel de vente de
livres neufs.
Livre à prix réduit : les éditeurs
peuvent décider de baisser fortement
le prix de vente de certains titres de
leur catalogue afin de leur redonner
une chance sur le marché. Ils peuvent
proposer alors une remise à l’office dans
le cadre d’une opération du diffuseur, et
a`dZeZ`__V_eUVdďZT\Vcd^V_eZ`__R_e]R
baisse de prix sur le livre afin de faciliter
sa vente en magasin. Ces opérations
sont devenues courantes dans le
domaine des beaux-arts notamment.
Le livre est toujours au catalogue de
]Å~UZeVfc^RZd]VacZiR~e~TYR_X~+]Vd
~UZeVfcdU`ZgV_ecVčVĎVc]Vd^`UR]Ze~d
d’information auprès de l’ensemble des
revendeurs (lettre circulaire, annonce
Livres Hebdo, changement de la fiche
`fgcRXVRfdVZ_Uf76=VeTVfiTZ
U`ZgV_ecVčVĎVc]V_`fgVRfacZi

=6>2C49s5F=:GC6»>@:?5C64@ãE˯GF65Å6?D6>3=6

6

LE MARCHÉ DU LIVRE

À MOINDRE COÛT

VUE D’ENSEMBLE

Les grandes surfaces culturelles sont
de plus en plus nombreuses à proposer
UV]Å`TTRdZ`_aRcViV^a]V]Vd6čRTVd
Tf]efcV]d=VT]VcTUVBfZ^aVcVe=R_UVc_VRf
 Les librairies indépendantes : peu
développent ce service (seulement
28 % selon les clients interrogés13).

INDICATEURS DU MARCHÉ
G`]`_e~UÅ~T`_`^ZV~g`]feZ`_UVd
modes de consommation, prise en
compte de l’impact écologique…
Autant de facteurs qui expliquent
que l’occasion est un marché en
pleine expansion depuis 10 ans.
Pour 2013, on rapporte que 21 %
du volume global des achats de livre
bfV]bfVd`Ze]V]ZVfUÅRTYReaYjdZbfV
ou numérique) auraient été réalisés
V_`TTRdZ`_~efUVCVT 87<6,]R
Sacem estimait alors que « pour le
livre comme pour le CD, le taux de
substitution de l’offre d’occasion à l’offre
de neuf est de 45 %, correspondant
au taux de personnes qui citent le
prix comme justification d’un achat
d’occasion entre particuliers, quel
que soit le produit échangé7».
Pour 2014, une simple recherche
internet ramène le marché de l’occasion
V_7cR_TVxUVdgR]VfcdbfZ`dTZ]]V_e
entre 1,4 milliard et 6 milliards d’euros !
Le cabinet Xerfi se place dans la
fourchette haute, voiture et immobilier
compris (La distribution de biens de
consommation d’occasion, Cabinet Xerfi,
2014), quand site-annonce.fr se place
dans la fourchette basse de 1,4 milliard…
hors immobilier et voiture.

Principal objet de transaction de
particulier à particulier, le livre
représenterait 36 % des produits achetés
et 31 % des produits vendus8. Durant cette
R__~V"!UVd7cR_}RZd`_eRTYVe~Rf
moins un livre imprimé d’occasion9.
=Vd`TZ`]`XfVGZ_TV_e4YRSRf]ebfR_e
x]fZVďZ^VbfV]V^RcTY~WcR_}RZd
du livre d’occasion représenterait
800 millions d’euros de chiffre d’affaires10.

LES CIRCUITS PHYSIQUES
Entre présence en librairie de neuf
ou d’occasion, bourse aux livres,
vide-grenier, vente de particulier à
aRceZTf]ZVcSc`TR_eVdd`]ZURZcVdejaV
Emmaüs, bookcrossing, boîte aux
livres, don, échange, marchés, partage,
les circuits de vente et de diffusion
du livre d’occasion sont nombreux.
Les échanges entre particuliers :
en 2013 ils représentaient 30 % de la
circulation de livres d’occasion (en
nombre d’exemplaires), dont 23 % via
des intermédiaires marchands11.
Les points de vente exclusifs de livres
d’occasion :Z]dc~dZďV_exZ_eVc_Ve,]V
Dj_UZTRe_ReZ`_R]UV]R=ZScRZcZV2_TZV__V
et Moderne compte 250 adhérents et
]VdZeV]ZgcVcRcVS``\T`^12 recense
quant à lui 3 995 libraires d’ancien.

 Le bookcrossing :T`ccVč`_UxUVd
échanges ou des dons de livres entre
particuliers via des « boîtes aux livres »,
lors de rencontres littéraires, etc.
?`e`_dbfV$!UVdRTYRedUV]ZgcVd
d’occasion s’opèrent via des circuits
aYjdZbfVdVe#$gZRZ_eVc_Ve14.
Soulignons par ailleurs que tous les
cabinets d’étude tablent sur une croissance
annuelle forte de 10 à 20 % dans les 5 ans à
venir. Les librairies indépendantes ont donc
encore une place à prendre sur ce marché.

LES GRANDS CONCURRENTS
F_tableau comparatif des plateformes
présente ici les principaux revendeurs
(inter)nationaux, ainsi que leur politique
UVgV_eVV_]ZX_VVeaYjdZbfVaa)*

LES CIRCUITS DE VENTE EN LIGNE
Les plateformes de vente en ligne
Les plateformes de vente en ligne, ou
marketplaces, favorisent la vente ou
l’échange de biens entre acheteurs et
vendeurs, professionnels ou particuliers.
Ces plateformes se rémunèrent par
UVdT`^^ZddZ`_ddfc]VdgV_eVdVe `f
sur les services associés.
Les sites de vente en ligne
Contrairement aux plateformes, les
sites de vente en ligne ne proposent que

7

]Vfcdac`acVdď`T\dUV]ZgcVd:]dÅRXZe
plutôt de sites de grosses librairies.
Les plateformes d’échange de livres
Des initiatives se développent,
permettant des échanges de
livres d’occasion numériques ou
papier. Par exemple la plateforme
3``\Tc`ddZ_XT`^aeVRf[`fcUÅYfZ
1,6 million d’utilisateurs dans le
monde 15 ,`_aVfe~XR]V^V_eTZeVc
3``\dbfRcV3``ifa`fV_T`cV
l’initiative parisienne Circul’livre.

QUI ACHÈTE DES LIVRES
D’OCCASION ET POURQUOI ?
Les différentes tribus du livre,
définies par les libraires
Les économes : font attention à leurs
achats, ils cherchent les petits prix.
Les décroissants : l’achat
UÅ`TTRdZ`_Vďf_VWR}`_UVaRceZTZaVc
à la décroissance et de trouver
des livres qui sortent de l’ordinaire,
des livres chargés d’histoire.
 Les impulsifs : s’autorisent
un livre de plus dans leur panier
parce qu’il est moins cher.
 Les passionnés : ne jurent que par
le livre d’occasion, et empruntent
le neuf en bibliothèque.
 Les prudents : veulent s’initier
à un nouveau domaine éditorial,
découvrir un auteur, un sujet… Sans
prendre de risque trop important.
Les opportunistes : neuf ou occasion,
l’essentiel reste de trouver le bon livre.
Les rebutés : n’achèteront jamais de livres
d’occasion parce qu’ils n’aiment que le neuf.

=6>2C49s5F=:GC6»>@:?5C64@ãE˯GF65Å6?D6>3=6

8

=6>2C49s5F=:GC6»>@:?5C64@ãE˯GF65Å6?D6>3=6

9

LISTE COMPARATIVE DES SITES ET DES PLATEFORMES
PROPRIÉTAIRE

LIVRE
NEUF

LIVRE
OCCASION

LIVRE
RARE

ABONNEMENT
MENSUEL

COMMISSION FRAIS
SUR LES
DE
VENTES
GESTION

PRÉSENTATION
DE L’OFFRE

PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE

PARTICULARITÉS
PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE

Abebooks

Amazon.com Inc,
Seattle (USA)

Oui

Oui

Oui

Proportionnel au
nombre de titres
vendus / mois

Amazon

Amazon.com Inc,
Seattle (USA)

Oui

Oui

Non

Au-delà d’un
certain nombre de
titres vendus / mois

Non

Non

Sur chaque fiche article, l’offre
disponible est classée par prix ;
une page dédiée occasion.

Amazon ne propose plus son service « Amazon rachète » depuis le 31 août 2015.

Groupe Casino,
Saint-Etienne (France)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Liste critérisable.

Decitre est partenaire; possibliité de créer une boutique
en marque blanche sur « C le marché ».

Ebay

EBay Inc.,
San José (USA)

Non

Oui

Oui

Système de
boutiques

Oui

Oui

Liste critérisable ;
2 625 436 ex. (déc. 2016)

Les vendeurs, particuliers ou professionnels, mettent en vente sous
forme d’enchères ou de ventes immédiates un ouvrage ou un lot
d’ouvrages via une simple annonce. EBay a développé d’autres sites
de revente proposant notamment des livres, comme secondemain.fr

Fnac
.com

Groupe Fnac-Darty,
actionnaire majoritaire :
Groupe Artémis, holding
française de contrôle
de Kering (ex PPR)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Une rubrique dédiée, organisée
par rayon ; sur chaque fiche article
neuf, la liste des autres offres, dont
les occasions, est proposée.

Les adhérents Fnac bénéficient de 10 % de rabais sur le montant
des commissions dues. La Fnac propose de payer les revendeurs sous
forme de chèques-cadeaux virtuels à valoir sur le site Fnac.com. Des
groupes de libraires (Gibert Jeune, chapitre.com, Decitre) ou des librairies
indépendantes comme Le Failler, proposent à la vente des livres neufs via
la plateforme, atteignant parfois un nombre de ventes impressionnant.

Le bon
coin

Schibsted média
group, Oslo (Norvège)

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Liste non organisée ; recherche par
mot clé ; tri par zone géographique ;
1 898 151 ex. (déc. 2016)

Les professionnels se distinguent à l’aide d’un onglet spécifique et peuvent profiter
d’un compte pro qui offre plus d’avantages. Le site se rémunère grâce aux services
complémentaires proposés (remontée des annonces, photos supplémentaires…).

Price
Minister

Rakuten Crimson
House, Tokyo (Japon)

Oui

Fiche article proposant différents
formats et des offres classées
par prix ; présélections de titres
à prix réduits (tri sélectif).
2 030 840 ex. (déc. 2016)

Outre les particuliers, bon nombre de revendeurs en occasion et neuf sont
des libraires, proposant parfois eux-mêmes une offre en ligne de livres
d’occasion et jouant une stratégie de multi canal pour élargir leur capacité
à toucher le public. Le système permet aux revendeurs pro, moyennant un
abonnement mensuel, de créer une vitrine à leur nom. Decitre, par exemple, a
développé plusieurs marques dédiées en plus de sa vitrine en nom propre.

Boulinier

Groupe familial
créé en 1845

Non

Pas de vente en ligne.

Reprise des livres d’occasion aux particuliers. Paiement cash. Propose également
quelques livres neufs et soldés. 7 magasins à Paris et en région parisienne.

Chapitre
.com

Actissia (France Loisirs,
Le grand Livre du mois)
racheté en mars 2015 par
International Technology
Solutions, (Luxembourg)

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Fiche article proposant l’ensemble
des formats et prix disponibles ;
rubriques dédiées sur le site (livres
d’occasion, livres neufs à prix
réduit) ; 600 000 ex. (déc. 2016)

Signe des partenariats avec des librairies physiques : les librairies partenaires
rachètent les livres en magasin, et selon une charte commune de qualité,
une grille tarifaire calcule automatiquement le prix d’achat ; les clients
sont payés par le libraire qui stocke les ouvrages collectés ; les livres seront
ensuite récupérés (et payés au libraire collecteur) par chapitre.com qui en
assure la revente via son site internet.

Decitre.fr

Guillaume Decitre

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Fiche article proposant l’ensemble
des formats et prix disponibles ;
rubrique dédiée livres d’occasion ;
3 521 ex. (déc. 2016)

Les livres sont proposés sous plusieurs formats, dont l’occasion.
Le livre d’occasion est expédié en trois jours depuis les entrepôts Decitre.
L’offre n’est pas proposée en magasin.

Non

Fiche article proposant l’ensemble des
formats et prix disponibles ; rubrique
dédiée livres d’occasion. En magasin,
l’offre d’occasion est présentée de
façon interclassée avec le neuf et
repérée par un bandeau jaune indiquant
le prix. 150 381 ex. (déc. 2016)

Les achats sont faits en magasin (espaces dédiés) ou via le site internet du groupe.
Le vendeur crée un compte et propose les ouvrages à la vente. En entrant l’ISBN,
il obtient la cotation de rachat. Les livres sont ensuite expédiés à Gibert et, s’ils
sont conformes à la charte qualité, donnent lieu au reversement du montant
indiqué lors de la cotation. Le paiement peut s’effectuer de plusieurs façons,
via PayPal, via un compte spécifique géré par Gibert (Tirelire) qui permet l’achat
en magasin ou par internet. Le site stipule que « Gibertjoseph.com propose
la cotation de référence sur le marché des biens culturels d’occasion. »

Cdiscount

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Rayons thématiques ; liste critérisable ;
moteur de recherche.

Pour professionnels uniquement.

Oui

SITES DE VENTE EN LIGNE

Gibert
.com

Groupe familial
Gibert Joseph

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

SITES DE VENTE EN LIGNE
Non

Non

Non

Non
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Les acheteurs de biens d’occasion
Les coutumiers de l’occasion sont plutôt
jeunes (49 % ont moins de 35 ans),
UZa]^~d&#xSRT#^Z_Z^f^
aRcV_ed&'Ve%(aVc}`ZgV_ea]fd
UV$&!!Ë^V_dfV]daRcW`jVc16.
Leurs motivations principales d’achat
d`_e+WRZcVUVd~T`_`^ZVd#)dV
faire plaisir (24 %), s’inscrire dans une
démarche de développement durable
(15 %), s’offrir des biens inaccessibles
au prix du neuf (13 %), augmenter son
pouvoir d’achat (10 %) ou un besoin (6 %).
Les clients de la librairie
indépendante et l’occasion
BfV]]VbfVd`Ze]Vfceja`]`XZV]Vd
clients des librairies indépendantes17
sont fortement intéressés par une
`ącVV_]ZgcVdUÅ`TTRdZ`_+
bfR_U]VdVcgZTVViZďVU~[xUR_d
la librairie, 61 % sont acheteurs au
^`Z_d¸UVeV^adV_eV^ad¹,
bfR_U]VdVcgZTV_ÅViZďVaRd
72 % se disent intéressés, dont
22 % envisageraient d’utiliser
« souvent » ce service.
Concernant le rachat des livres18 +
bfR_U]VdVcgZTV_ÅViZďVaRd')
se disent potentiellement intéressés,
dont 20 % estiment qu’ils auraient
« souvent » recours à ce service.
bfR_U]VdVcgZTVViZďV]Vd
clients revendeurs se trouvent
principalement parmi la catégorie
des « fidèles technophiles19 » (64 %),
et des 25-34 ans (63 %).
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La variété des motivations d’achat
et des profils d’acheteurs confirme
que l’offre en livres d’occasion peut
permettre d’enrichir la relation client
et de toucher une nouvelle clientèle.
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Développer une offre d’occasion : le pour et le contre
FORCES

Ac`a`dVcUVdacZiSRd
pour répondre à la demande
d’une partie de la clientèle

Autres raisons de développer
une offre d’occasion en librairie
3ZV_bfV]RT`_TfccV_TVd`ZecfUV
]VdcRZd`_dd`_e_`^ScVfdVd+

POINT DE VENTE

5ZgVcdZÎVc]RT]ZV_e]V

5~gV]`aaV^V_eUf^RcTY~
global de l’occasion
ENVIRONNEMENT

4`_dTZV_TV~T`]`XZbfV
plus forte
2fX^V_eReZ`_UV]Å`ącV
d’occasion dans les points
UVgV_eVaYjdZbfVd

~e`ąVcd`_W`_Udx^`Z_UcVT`e,
R_Z^Vcd`_ď`T\UV]ZgcVd_VfWd
aRcUVd`ącVdT`fa]~Vd`cZXZ_R]Vd,

Autant de bonnes raisons à mettre
en regard du tableau (voir page
dfZgR_eVbfZdj_eY~eZdVd`fdW`c^V
UVDH@E20 les éléments clés, positifs
et négatifs, qui caractérisent le
développement d’une offre de livres
d’occasion dans son magasin.

FAIBLESSES

2aa~eV_TV_~TVddRZcV
pour l’occasion
5~gV]`aaV^V_eUV
T`^a~eV_TVdč~TZÎbfVd
6čRTVUZč`_ZS]V
dans le magasin
CZdbfVUVU~XcRUReZ`_UV
]ÅZ^RXVUV^RcbfVUf^RXRdZ_
CZdbfVUVdfcď`T\

T`_ďcfZcVf_V`ącVT`^a]eV
a`fcc~a`_UcVxf_Veja`]`XZVUV
T]ZV_e]V]Ra]fd]RcXVa`ddZS]V,

Tc~Vcf_cRj`_č~TZR]Zd~
et le faire connaître.

se`ąVc]Å`ącV
CV_W`cTVc]ÅRĐcRZeUf_VfW
dans le cadre d’offres couplées

~T`f]Vcf_ď`T\yX~ec`aT`_d~bfV_e
]`cdUÅf_cRTYReUV]ZScRZcZVaRcViV^a]V,

`ącZcf_dVcgZTVUVcVacZdVUV
eZecVda`fcÎU~]ZdVc]RT]ZV_e]V,
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OPPORTUNITÉS

Es>@:8?286

5VXcR_UdT`_TfccV_ed
déjà en place
DfcRS`_UR_TVUV
l’offre en occasion

MENACES

LIBRAIRIE MCL, ANGOULÊME

Proposer de l’occasion permet de marquer la différence par rapport aux
autres commerces de livres, notamment en termes d’accueil et de prix. On
contre ainsi l’argument selon lequel le livre est trop cher. L’occasion permet
un accès véritablement démocratisé à la culture. Tout dépend du regard
que le libraire porte sur le livre d’occasion. La loi Lang n’autorise pas une
élasticité et une attractivité de prix : l’occasion est une façon de répondre à
ce besoin. Il s’agit avant tout de faire plaisir au client. Faire de l’occasion invite
également au plaisir de la découverte ou redécouverte de titres épuisés.

D67@FC?:C6?=:GC6D5Å@442D:@?
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SE FOURNIR
7@4FDˠTVA ET ASSIETTE
D’IMPOSITION
Le livre d’occasion répond à
la définition fiscale du livre et
S~_~ÎTZVUf^^VeRfic~UfZeUV
TVA : 5,5 % (source Ministère de la
Culture et de la Communication,
service du Livre et de la Lecture).
Comme tout bien d’occasion, le livre
VďeRiRS]Vdfc]R^RcXVS~_~ÎTZRZcV
TÅVďxUZcV]RUZą~cV_TVV_ecV]VacZiUV
gV_eVEE4Ve]VacZiUÅRTYReDZ]Vd]ZgcVd
sont achetés à un revendeur soumis
x]REG2]V^~TR_Zd^VVďZUV_eZbfV
à celui d’un achat de livres neufs.

MODALITÉS D’ACHAT
En dépôt-vente
Le libraire établit un bon de dépôt qu’il
remet au client, attribue aux différents
]ZgcVdf_T`UVSRccVč~TZR]VeU~Î_Ze
son prix de vente. Lorsqu’il fait la vente
(enregistrée sur un compte « occasion »),
le livre est débité sur le dépôt en question.
:]aVfeR]`cdaRjVcRfT]ZV_eTVbfZ]fZ
revient. Si le libraire prend plusieurs fois
le même titre, il devra créer un code
barre différent pour chaque exemplaire.

EN LIVRES D’OCCASION

utilisé, le vendeur choisit des livres
pour une valeur similaire. Il est
possible de générer un avoir pour
couvrir la différence le cas échéant.
Rachat avec avoir
A]fdZVfcd^`UR]Ze~dViZďV_e+
via un compte spécifique : c’est le
TRdUfT`^aeVEZcV]ZcV21 proposé par
Gibert Joseph. Il s’agit d’un compte
client géré via le site internet, ouvert
aux personnes majeures, qui permet
de vendre et d’acheter. Le client peut
choisir de se faire créditer le montant
UVdVdgV_eVddfcd`_T`^aeVEZcV]ZcV
via des bons d’achat : il s’agit d’avoirs
pour le montant des livres vendus, à valoir
sur les prochains ouvrages achetés dans
]V^RXRdZ_2ĐV_eZ`_+Z]VďZ^a`ceR_eUV
limiter l’utilisation des bons d’achat dans
]VeV^adaRcViV^a]V#^`ZdRf7fcVe
Uf?`cU'^`Zdx]R]ZScRZcZV5`fTVeUf
Mans), et de limiter les champs de l’avoir
(exclusion de certains produits – presse,
restauration… – ou des promotions).
Les libraires encouragent le paiement
en bons d’achat en surcotant le
montant du rachat (d’environ 10 %
UR_d]VdTRd~efUZ~d4V]RaVc^Ve+

Au comptant
=Vd`fgcRXVdd`_eaRj~dUZcVĎV^V_e
RfcVgV_UVfcTYbfVdVčTVdVeT

UÅ~gZeVcUVaRjVcTRdY
UVÎU~]ZdVc]RT]ZV_e]V
UÅZ_TZeVcx]ÅRTYRe
UVX~_~cVcUVdRTYRedT`^a]~^V_eRZcVd

Échanges
Le montant de rachat est immédiatement

On estime que 30 à 35 % des bons ne
sont pas utilisés dans le temps imparti.

Impacts potentiels d’un fonds
d’occasion sur la trésorerie
L’impact sur la trésorerie dépend de la
WR}`_U`_e]Vd]ZgcVdd`_eRTYVe~dVeUV
la profondeur du fonds développé.
Achat en dépôt-vente : impact
nul car le libraire ne règle les livres
qu’une fois la vente effectuée.
Achat ferme : impact direct car le
libraire doit régler les livres au comptant.
Achat sur carte de fidélité : impact
uniquement quand le client réclame
sa remise.
Achat en bons d’achat : impact uniquement à l’utilisation des bons.
Dons : aucun impact, si ce n’est
d’améliorer le coût des ventes et
donc de diminuer sensiblement le
SVd`Z_aRc]Vď`T\g`Zc7`Tfd#).
De manière générale, le livre d’occasion
peut améliorer le niveau de la marge et
la rotation, mais ne modifiera que très
dV_dZS]V^V_e]VSVd`Z_aRc]Vď`T\

7@4FDˡ
BESOIN PAR LE STOCK
Cela correspond à la différence entre
le temps mis par le libraire à vendre
d`_ď`T\]Rc`eReZ`_Ve]VdU~]RZdÎi~d
pour payer les fournisseurs (les délais
fournisseurs). Le besoin par le stock
dÅViacZ^VV_^f]eZa]ZR_e]Vc~df]eReV_
nombre de jours par le montant des
achats journaliers TTC de la librairie.
Ce montant correspond peu ou prou
au besoin en fonds de roulement (BFR)
des librairies (hors créances clients).
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TYPOLOGIE D’ACHAT
ACHAT PAR LOTS
F_RTYReaRc]`eddZX_ZÎVRTYVeVc
un ensemble de livres et permet
une dégressivité du prix.
Principaux intérêts :
T`_ďZefeZ`_cRaZUVUÅf_W`_Ud,
cVU~T`fgVceV`fU~T`fgVceVUVeZecVd,
TY`ZiUVda~cZ`UVdUÅRTYRe
Principales difficultés :
UV^R_UVf_VTRaRTZe~UÅViaVceZdVUV
]Å~eReUV]ÅZ_e~ceVeUV]RgR]VfcUVd]`ed,
`__VdRZeaRde`f[`fcdViRĎV^V_e
ce qui compose le lot (sauf si celui-ci
VďU~eRZ]]~,
_`^ScVfiU~a]RTV^V_ed,
RgR_TVUVec~d`cVcZVa`fc]ÅRTYReUf]`e,
cVU`_UR_TVUVdeZecVd,
VčRTVVeeV^ad_~TVddRZcVda`fc
]Vď`T\RXV]VU~SR]]RXVVe]VecZ
L’achat par lots est le mode d’achat à
privilégier lorsqu’on souhaite développer
une offre importante en livres d’occasion,
sans volonté de réaliser un assortiment
fin, mais demande une appétence pour la
manipulation de livres de seconde main.
Les fournisseurs
Les particuliers sont une source
importante d’offres (déménagement,
succession, vide-grenier…). Cela nécessite
pour le libraire de passer régulièrement
des annonces indiquant qu’il cherche des
]`edUVU~Î_Zcf_Vk`_VX~`XcRaYZbfV
de recherches afin d’éviter de perdre
du temps dans des déplacements trop
longs, de ne pas hésiter à poser des
questions au revendeur avant d’aller voir
la collection pour vérifier qu’elle répond
a minima aux critères de recherche. Si
le lot se révèle d’une grande qualité,

D67@FC?:C6?=:GC6D5Å@442D:@?
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l’acquéreur le revendra plutôt dans une
salle de vente ou à un libraire de livres
rares, plutôt que dans sa librairie.
Les salles de ventes proposent parfois
des lots de livres, mais ce mode
d’approvisionnement se révèle vite
chronophage. Idéalement, il faut se faire
connaître auprès des salles proches
de sa librairie pour être tenu informé.

7@4FDˢ CAS DES ÉDITIONS
ORIGINALES ET/OU RARES
=`cdbfÅf_]ZScRZcV_`_č~TZR]ZďV
repère des livres potentiellement
cRcVd^ZVfigRfeWRZcVVďZ^Vc]Vfc
acZiUVcVgV_eVbfVUVdVSRdVcdfc]Vd
informations trouvées sur internet. Pour
cela, le libraire peut se rapprocher d’un
libraire d’ancien reconnu par ses pairs
aRcViV^a]V]Vd]ZScRZcVdbfZc~R]ZdV_e
]VdViaVceZdVda`fc]VddR]]VdUV
ventes), ou du Syndicat national de la
Librairie Ancienne et Moderne22 (SLAM).

La valeur
L’estimation de la valeur se fait pour
l’ensemble du lot, en fonction du
ejaVUV]ZgcVdUV]Vfc~eReVeUV]Vfc
nombre. 20 % des livres doivent justifier
l’achat des 80 % autres (rareté ou
c~TfccV_TVUVdUV^R_UVd?VaRd
hésiter à désherber le lot acheté, en en
détruisant une partie ou en pratiquant
des prix très bas sur les ouvrages les
^`Z_dZ_e~cVddR_edF_VaRceZVUf]`e
doit pouvoir se vendre rapidement. La
pertinence s’acquiert avec l’expérience !
Pré-requis pour l’achat : bon état
minimum, intérêt d’une partie des titres,
présence de thèmes recherchés, besoins
Uf]ZScRZcVV_W`_ĎZ`_UVdVdď`T\d

7@4FDˣCONSERVER
SON LOGICIEL DE GESTION
OU CRÉER UN OUTIL
SPÉCIFIQUE ?
Il est préférable de tout gérer à partir
du même outil de gestion, y compris
]ÅViZďR_edZa`ddZS]V^RZdV_W`_ĎZ`_Uf
]`XZTZV]UVdU~gV]`aaV^V_edč~TZÎbfVd
peuvent s’avérer nécessaires.
Il est important de bien négocier
ce coût d’intégration auprès du
développeur. Le point essentiel
consiste à bien différencier le fonds
d’occasion du neuf afin de :
ac~g`Zcf_ecRZeV^V_eč~TZÎbfV
lors de l’inventaire ;
T`__RecVac~TZd~^V_e]ÅyXVUfď`T\,
UZďZ_XfVc]Vd^RcXVdTV]]VUV
]Å`TTRdZ`_a`fgR_eRĐVZ_UcV"!!
dans le cadre de dons ;
a`fcf_^^VeZecVV_ď`T\ecV
capable de dissocier le neuf de l’occasion
(avec des codes à barre différents) ;
a`fg`ZcecRZeVc]VdeZecVdUÅ`TTRdZ`_
comme un dépôt dans la mesure où
les livres proviennent de dons (s’il y a
achat les titres seront intégrés en stock
pour ne pas fausser les marges).

Es>@:8?286
LIBRAIRIE CAMILI BOOKS&TEA, AVIGNON

Je n’achète plus par lots, car je n’ai
plus la place, ni la trésorerie, ni besoin
de tout ce qu’ils proposent. Je préfère
trier à l’achat. Lorsque j’ai repris la
librairie, en plus du stock existant, j’ai
beaucoup acheté, je n’y connaissais
rien, je ne savais pas trop comment
faire, du coup je n’osais pas dire non, je
prenais tout, et aujourd’hui je me retrouve
avec plein de livres sur les bras !

D67@FC?:C6?=:GC6D5Å@442D:@?

La restauration
Certains titres peuvent nécessiter
f_e`Z]VĐRXV+X`^^VT`fgVcefcV
cire d’abeille… Il faut veiller à ne pas
sous-estimer le temps nécessaire
à la réalisation de ces tâches.
Le cas des dons de particuliers
ou de fournisseurs
Ces lots se révèlent souvent peu
Z_e~cVddR_edVe`TTfaV_eVčRTVVe
temps pour peu de résultats. Attention
cependant, les dons génèrent une
marge de 100 % et l’assiette de calcul
UV]REG2dÅV_cVddV_eg`Zc7`Tfd").

TYPOLOGIE D’ACHAT
ACHAT À L’UNITÉ
Il s’agit principalement du rachat
d’ouvrages auprès des clients de
la librairie, dans le magasin.
Principaux intérêts :
~]RcXZddV^V_eUV]RT]ZV_e]V,
ÎU~]ZdReZ`_UV]RT]ZV_e]V
(cf. carte de fidélité p.26,
TY`Zia]fdÎ_UV]ÅRdd`ceZ^V_e,
XVďZ`_RfTRdaRcTRdUVdRTYRed
Principales difficultés :
_~TVddZeV]Å`cXR_ZdReZ`_UÅf_VčRTVU~UZ~
Ve]VTRd~TY~R_e]RW`c^ReZ`_UfaVcd`__V],
UV^R_UVUVc~UZXVcUVdT`_UZeZ`_d
X~_~cR]VdUÅRTYReac~TZdVd,
V_TRdUVcRTYReTRdY_~TVddZeV
UV]Rec~d`cVcZV,
cZdbfVUVcVU`_UR_TVUR_d]Å`ącV,
cZdbfVUV^~T`_eV_eV^V_eUfT]ZV_e
en cas de refus du rachat.
Les Conditions Générales d’Achat
Si le libraire pratique l’achat à l’unité,
il doit rédiger et rendre accessibles les
Conditions Générales d’Achat23 (CGA)
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des livres d’occasion. Elles peuvent par
ViV^a]VT`_eV_Zc]VdT]RfdVddfZgR_eVd+
Champs d’application : les parties
entre lesquelles s’appliquent les
conditions énumérées dans le document
]ÅRTYVeVfcVe]VgV_UVfc,]RUVdTcZaeZ`_
UV]ÅRTYVeVfc,]VcVWfd~gV_efV]UVcRTYRe
à des revendeurs professionnels (cela
peut éviter de nombreux démarchages).
Capacité d’engagement du contractant
et acceptation des CGA : le client doit
accepter les CGA et être en capacité
juridique de le faire (voir 7`Tfd*).
 Offre d’achat : les critères de validité
de l’offre (état des ouvrages, nombre de
titres maximum acceptés ou toute autre
]Z^ZeVa`d~VRfiejaVdUÅ`ącVdbfV]VT]ZV_e
aVfeecVR^V_~xWRZcV,]ÅVďZ^ReZ`_

7@4FDˤ L’ÉTAT DU LIVRE :
UNE CONDITION D’ACHAT
SINE QUA NON
Il est primordial de définir précisément
les conditions de reprise a minima
d’un livre, particulièrement concernant
d`_~eRe_`eR^^V_e]`cdbfV
plusieurs personnes sont en charge
des reprises. Un rayon d’occasion
n’est pas un rayon de brocante.
=Å`ącVUVgR_ecVddV^S]VcxTVbfV
l’on trouve habituellement en
librairie, certaines typologies de
]ZgcVdaVfgV_eecVViT]fVd+]Vd
éditions club (type France Loisirs),
les livres vendus par courtage
(type Encyclopédia Universalis),
La charte élaborée par Gibert Joseph24
`ącVf_S`_ViV^a]VUV]ZďVViYRfďZgV
des raisons de refus.
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de la cotation (sans forcément donner
la grille tarifaire, mentionner comment
le libraire va indiquer le montant de
cRTYReUV]Å`ącV,]RUfc~VUVgR]ZUZe~
de l’offre (si le rachat est différé dans
]VeV^ad,]VdT`_UZeZ`_dUVc~TVaeZ`_
UVd`fgcRXVd,]Rac~dV_TVUfeZecV
UR_d]VW`_Ud,Z_e~ceUV]Å`fgcRXVº
 Modalités de paiement : décrire
les différentes modalités de
paiement et les éléments utiles
pour procéder au paiement.
En cas de litige : indiquer le nom de la
personne référente au sein de la librairie.

TYPOLOGIE D’ACHAT
ACHAT À DES SOLDEURS
Il existe des grossistes (voir p.28)
č~TZR]Zd~dUR_d]RcVgV_eVUVd`]UVd
d’éditeurs aux professionnels (suite
à un arrêt de commercialisation de
titres). Ces soldeurs proposent des
catalogues en ligne et ont parfois
un local (magasin, entrepôt…). Ils
indiquent un prix public conseillé et
vendent en ferme aux professionnels
les ouvrages à 50 % de ce prix.
Il peut arriver qu’un libraire trouve par
ce circuit un ouvrage soldé en quantité,
alors qu’il est toujours en vente au prix
W`ceUR_d]VdTZcTfZedT]RddZbfVd,Z]dÅRXZe
alors vraisemblablement d’un solde
partiel de l’éditeur, une pratique qui
contrevient à la Loi sur le prix unique.
À noter : certains libraires indépendants
RTTfVZ]]V_eU~d`c^RZdUVdVčRTVd
Maxilivres dans leur magasin, afin
de proposer des livres à petits prix.
Il s’agit généralement d’une licence.
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8VďZ`_aYjdZbfVUfď`T\

7@4FD˥ PRIX DE REVENTE
DES SOLDES ÉDITEUR
=`cdbfÅf_]ZScRZcVRTYeVUVd
ouvrages en arrêt de commercialisation
chez l’éditeur (solde), il est libre
UVÎiVc]VacZiUVcVgV_eVbfÅZ]
d`fYRZeVSZV_bfÅf_acZiafS]ZTd`Ze
souvent conseillé par le grossiste.
CRaaV]`_dbfV]RgV_eVxaVceVVď
ac`dTcZeV+]VacZiUVcVgV_eV_VdVcR
[R^RZdÎi~V_UVdd`fdUfacZiUÅRTYRe

RYTHME DES ACHATS
ET GESTION PHYSIQUE DU STOCK
Rythme des achats
F_VXcR_UVacfUV_TVVďcVT`^^R_U~V
UR_d]VcjeY^VUVdRTYRed
Quelques conseils à suivre :
acV_UcV]VeV^adUÅVďZ^Vc]V
a`eV_eZV]UVTYRbfV`fgcRXV,^ZVfi
vaut être très prudent que d’avoir un
ď`T\ec`aT`_d~bfV_exX~cVc,
_V[R^RZddVacZgVcUVdgR]VfcddcVd,
g~cZÎVc]VdeRfiUVc`eReZ`_Uf
titre en neuf avant d’accepter
f_cRTYReV_`TTRdZ`_,
dfcgVZ]]Vc]Å~g`]feZ`_UVdgV_eVd
sur plusieurs mois en total mobile
(voir 7`Tfd(a`fcVďZ^VcdZ]VcRj`_
est toujours en progression.

7@4FD˦ TOTAL MOBILE
Méthode de calcul du chiffre d’affaires,
lissée sur les 36 derniers mois d’activité
VeaVc^VĐR_eUVU~XRXVcf_VeV_UR_TV
générale d’évolution en éliminant les
variations saisonnières.

En cas de rachat par lots, il est impératif
UVac~g`Zcf_VčRTVUVď`T\RXVVeUV
U~SR]]RXVdfćdR_e+c~dVcgVdVčRTV
U~UZ~Y`cdUf^RXRdZ_ºseRXcVdUV
ď`T\RXVVeeRS]Va`fc]VecRZeV^V_eUVd
livres ne sont pas à négliger non plus.
En cas de rachat à l’unité, il est conseillé
UVac~g`Zcf_]ZVfč~TZÎbfVa`fccVTVg`Zc
les cédants, choisir les livres, photocopier
les pièces d’identité (voir 7`Tfd*), et éviter
UÅV_X`cXVc]RTRZddVF_a`ďVZ_W`c^ReZbfV
dédié permet en outre de créer les fiches
articles au fur et à mesure de l’entrée d’un
titre et de donner les cotes de reprise.

7@4FD˧ BOURSES
AUX LIVRES SCOLAIRES
Certaines librairies proposent de
prendre en dépôt les livres scolaires
pour en proposer la revente en
occasion. Les livres doivent être au
programme de l’année scolaire et en
bon état. Les déposants sont payés ou
remboursés sous forme d’avoirs dans le
^RXRdZ_=VacZiUV]RgV_eVVďaRceRX~
entre le libraire et le déposant. Le
libraire doit prévoir l’espace nécessaire
xTVĐVS`fcdVVe`cXR_ZdVc]VdU~aed
(bons de dépôts, CGA). Chronophage
et peu rémunérateur, ce service offre
en revanche l’intérêt de faire venir
le public scolaire dans le magasin.
2ĐV_eZ`_TVceRZ_VdRdd`TZReZ`_d
de parents proposent ce service,
notamment via des plateformes internet
gratuites de mises en lien acheteurs/
gV_UVfcd>ZVfigRfedVcV_dVZX_Vc
dfc]VfcViZďV_TVRgR_eUV^VĐcVV_
place un tel service dans son magasin.
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Es>@:8?286
LIBRAIRIE CAJELICE, PERPIGNAN

Les clients viennent déposer leurs livres
et le libraire choisit ce qui est repris. L’espace
dédié est circonscrit dans le magasin, du
coup nous ne prenons que les grandes
ventes pour éviter trop de volumétrie.

7@4FD˨ PROCÉDURE
D’ACHAT À DES
PERSONNES PHYSIQUES
=`cdbfV]ÅRTYReUVdSZV_dUÅ`TTRdZ`_
dVWRZeRfacdUVaVcd`__VdaYjdZbfVd
`f^`cR]VdbfZ_V]VdWRScZbfV_eaRd
ni n’en font le commerce (notamment
les particuliers), le libraire doit
accomplir plusieurs démarches et
se plier à certaines règles, détaillées
sur le site service-public.fr25 :
Déclaration préalable : un formulaire
de demande d’inscription sur le registre
des revendeurs d’objets mobiliers
est à adresser à la préfecture.
Registre de police (ou registre de
brocante) : sa tenue est obligatoire.
Il doit être paraphé en amont par le
maire ou le commissariat de police
de la commune. Ce registre (papier)
comporte identité des vendeur et
RTYVeVfcRZ_dZbfV]VUVdTcZaeZWUVd
objets échangés. À noter : en-dessous
UÅf_VgR]Vfcf_ZeRZcVUV'!*)ËZ]_ÅVď
aRdZ_UZčV_dRS]VUÅRĐcZSfVcxTYRbfV
produit acheté un numéro individuel.
Par ailleurs : il est impératif de
demander la carte d’identité du vendeur
lors de l’achat ; les mineurs doivent
venir avec leur propre carte d’identité,
RZ_dZbfÅf_VRfe`cZdReZ`_aRcV_eR]V
de revente accompagnée de la pièce
d’identité du signataire de l’autorisation.
L’ensemble de la procédure est valable
également en cas d’échanges ou de dons.

F?A6F56>2C<6E:?8

18

^ZdVV_dT_VR]eVc_ReZgVUV]Å`ącV,
Raa`ceVf_V^VZ]]VfcV]ZdZSZ]Ze~
Ufď`T\f_VW`Zd]Vd~eRXcVda]VZ_Vd
on arrête d’acheter).

UN PEU DE

MARKETING
:_eVcT]RddV^V_e`fVčRTVU~UZ~0
BfV]]VbfVd`Ze]Å`aeZ`_cVeV_fV
l’emplacement des livres doit être
réfléchi d’emblée puisqu’il conditionne
les modalités d’accès à l’occasion,
traduit le positionnement du magasin
et révèle la clientèle visée.

L’INTERCLASSEMENT
Modalités de mise en œuvre
Les livres d’occasion sont rangés
exactement comme les livres neufs
et l’on peut trouver côte à côte le
même titre neuf ou d’occasion.
Conseils
Apposer une étiquette ou une gommette
UVT`f]Vfcdfc]VU`dVe `f]RecR_TYV
du livre (voire sur la couverture si le livre
est présenté sur table ou en facing)
afin de différencier neuf et occasion.
Cette étiquette peut indiquer le prix neuf
cRj~Ve]VacZiUÅ`TTRdZ`_V_UVdd`fd
Atouts :
c~a`_URfiT`_ecRZ_eVdUf]ZVf]VbfV]_V
aVc^VeaRde`f[`fcdUVd~aRcVc]VdW`_Ud,
RfX^V_eV]VW`_UdgZdZS]V,
e`fTYVa]fdZVfcdejaVdUVT]ZV_e]V
V_^^VeV^ad,
aVfeU~T]V_TYVcf_RTYReUÅZ^af]dZ`_,
Tc~Vf_VZ^RXVUÅViYRfďZgZe~
de l’offre et de prix bas (à condition
que l’image de la librairie de neuf
soit déjà fortement ancrée).

Contraintes :
`S]ZXVxf_cR_XV^V_eÎ_UV]Å`ącV,
aVfe_~TVddZeVc]RTc~ReZ`_UÅf_Va`TY`
eYbfVxTRfdVUfU~gV]`aaV^V_eUV]Å`ącV,
aVfeU~WRg`cZdVc]V]ZgcV_VfWg`ZcVTc~Vc
f_VZ^RXVUVS`fbfZ_ZdeVdZ]Vde`T\
d’occasion prend trop de place au regard
Uf_VfW,
dReZdWRZe^`Z_d]VdR^`fcVfiUV
la « farfouille ».

L’ESPACE DÉDIÉ
Modalités de mise en œuvre
F_VčRTVUf^RXRdZ_VďU~UZ~
à l’offre d’occasion. Les bacs sont
souvent privilégiés pour faciliter
l’exploration des fonds.
Conseils
:^RXZ_Vcf_VčRTVT`_gZgZR]Z_TZeR_e
à la lecture, en continuité avec le reste
du magasin et réfléchir à l’ambiance
bfV]Å`_d`fYRZeVTc~Vc+f_]ZVfUV
^ZdVV_dT_VUVa~aZeVd`ff_VčRTV
hors du temps, où le client aura le
sentiment de « dégoter » la perle rare.
Atouts :
cR_XV^V_eRZd~_`eR^^V_e
UR_d]VdSRTd,
_VaVcefcSVaRd]ÅZ^RXVVe]V
a`dZeZ`__V^V_eUf^RXRdZ_dfc]V_VfW,
e`fTYVa]fdUZcVĎV^V_ef_VT]ZV_e]V
bfZ_VTYVcTYVbfV]V]ZgcVUÅ`TTRdZ`_,
aVfeecVaV_d~T`^^Vf_VčRTVUV

Contraintes :
]ÅVčRTVaVfegZeVcVddV^S]Vcx
une brocante, d’où l’importance
UVaV_dVc]R^ZdVV_dT_V,
aVfe_~TVddZeVc]Rc~`cXR_ZdReZ`_Uf
^RXRdZ_VeUÅf_VaRceZVUf^`SZ]ZVc,
aVfedV^S]Vcf_aVf^`cedZ]VcRj`_
n’est pas régulièrement travaillé.

UN RAYON À PART ENTIÈRE
=VcRj`_UÅ`TTRdZ`_U`ZeecV
T`_dZU~c~T`^^Vf_cRj`_xaRce
V_eZcVVeecRgRZ]]~T`^^VeV]+
Z_e~XcReZ`_c~Xf]ZcVUR_d]Vd
tables thématiques et dans les
sélections de livres neufs, facing…
^ZdVV_gZecZ_VUVT`fadUVT¿fc
RÎ_UÅRĐZcVcf_VT]ZV_e]Vč~TZÎbfV,

7@4FDˠ˟ MOBILISATION
DU PERSONNEL
L’achat de livres d’occasion et le suivi
du rayon est chronophage et demande du
personnel. Or les libraires ne se sentent
pas tous une appétence pour l’occasion.
=VdSRccZcVdadjTY`]`XZbfVd_VU`ZgV_e
pas être sous-estimées ; il est important :
UÅVia]ZbfVc]VdV_[Vfia`fc]V^RXRdZ_
UVSZV_W`c^f]Vc`S[VĎZWdVeRĐV_eVd
UVW`c^VcRfieVTY_ZbfVdUÅRTYRe
UVcVč`_dRSZ]ZdVc]Vd]ZScRZcVdVeUV]Vd
rendre actifs dans la gestion du stock,
UVac~g`ZcUVda`Z_edc~Xf]ZVcdRf
moins pendant la première année
d’activité dans ce domaine.
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dfcgVZ]]R_TVUV]Å`Sd`]VdTV_TVUVd
ď`T\d_VaRdY~dZeVcxSRZddVc]Vd
prix des ouvrages à faible rotation !).

USAGES DYNAMIQUES
Il s’agit d’utiliser le livre d’occasion
T`^^V`feZ]UÅR_Z^ReZ`_Ufď`T\
VeUVÎU~]ZdReZ`_ARcViV^a]V+
comme « livre surprise » ou « cadeau »
du libraire : pour 1 € (ou 2 ou 3), un livre
d’occasion surprise empaqueté, choisi
par le libraire et que le lecteur découvrira
TYVk]fZ,
dans une liste thématique : autour
d’un auteur, d’une actualité, comportant
f_]ZgcV_VfWVeUVfi]ZgcVdUÅ`TTRdZ`_,
comme « livre suspendu » : basé sur
]VT`_TVaeUf¸TRW~dfčV_Uf26 », un
livre est acheté par un client afin d’être
offert à une association, ou au prochain
client afin de créer du lien entre clients…

AUTRES MOYENS DE FAIRE VIVRE
SON STOCK DE LIVRES D’OCCASION
La vente en ligne
Compléter une partie de ses ventes par
le biais d’une offre en ligne (voir liste
comparative des plateformes pp 8-9)
peut s’avérer être non seulement
une bonne idée mais inévitable à
partir d’un certain volume de livres
ou dans le cas d’ouvrages rares.
Mais attention, cela demande
du temps (création de comptes
vendeurs, intégration des références)
et parfois un investissement initial
(abonnement mensuel sur des
dZeVdč~TZR]Zd~daRcViV^a]V
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=Vd]ZVfiVie~cZVfcd
=V]ZScRZcVaVfeac`a`dVcd`_ď`T\UV
]ZgcVdUÅ`TTRdZ`_UVWR}`_c~Xf]ZcV
ou ponctuelle hors les murs.
Régulière : lors de salons, marchés,
festivals où le livre d’occasion joue
souvent le rôle de produit d’appel.
Les braderies municipales et autres
périodes de soldes sont également
des moments opportuns pour valoriser
TVĐV`ącVVe~T`f]Vc]Vdď`T\dbfZ
n’ont pas bougé depuis 6 mois.
Ponctuelle : à anticiper en cas
UVdfcď`T\:]ViZďVUV_`^ScVfi
salons du livre d’occasion, dont celui
UV3V]W`ce27 qui propose chaque année
une vente massive (280 000 livres
en 2015 !) pendant 3 semaines.

7@4FDˠˠ PARTENARIATS
L’arrivée des géants de l’internet a
T`_ecRZ_e_`^ScVUV]ZScRZcVdU`_eTVfi
d’occasion à replier leur activité « en
chambre#) ». Pour définir les contours
d’une offre d’occasion adaptée à
la spécificité de sa clientèle, il est
recommandé de se rapprocher d’un
collègue spécialisé et de bénéficier de
son savoir-faire. Celui-ci peut même
devenir fournisseur (grossiste). Un
ecRgRZ]T`_[`Z_edfc]VTY`ZiUÅf_W`_Ud
permet d’adapter l’offre de façon fine.

F?A6F56>2C<6E:?8

7@4FDˠˡ
LA VENTE À DISTANCE
GV_eVxUZďR_TVUV]ZgcVdaYjdZbfVd
6]]VVďV_TRUc~VUVafZd]V)[fZ]]Ve
#!"%aRc]R]`Z_#!"%((*+]VU~eRZ]]R_e
_VaVfea]fdRaa]ZbfVc]Vd&UV
cRSRZdRfe`cZd~dfc]VacZiafS]ZT_VfW
:]aVfeV_cVgR_TYVRaa]ZbfVcf_V
U~T`eVUV&UfacZiUf]ZgcVdfc]Vd
WcRZdUVa`ce]VdbfV]d_VaVfgV_e
néanmoins pas être gratuits.
4RdUf]ZgcV_f^~cZbfVUÅ`TTRdZ`_
=RbfVďZ`_UV]R]~XR]Ze~UV]RcVgV_eV
UVdac`UfZed_f^~cZbfVdV_`TTRdZ`_
est à l’agenda du Conseil supérieur de la
Ac`acZ~e~]ZĐ~cRZcVVeRceZďZbfV4DA=2
UVafZd#!"$ac~TZd`_dbfV]`cdUV
l’affaire Oracle#*V_[fZ]]Ve#!"#]R4`fc
européenne de Justice avait confirmé
la légalité de la revente de logiciels
d’occasion). Le CSPLA a rendu le 26
^RZ#!"&f_cRaa`ceZ_W`c^ReZWdR_d
conclusion sur le sujet. Cependant,
la Cour européenne n’a toujours pas
Z_dTcZeTVĐVbfVďZ`_xd`_`cUcVUf
jour. Profitant du vide juridictionnel,
des services de revente de livres
_f^~cZbfVdRaaRcRZddV_eT`^^V
2bfRUZ^R$!`f3``ifa$"bfZac`a`dV_e
une rémunération des ayants droit.
Rappel : le livre d’occasion n’entre
pas dans le champ d’application de
]R=`Zdfc]VacZif_ZbfV4VaV_UR_e
Z]WRfeecVecdVia]ZTZeVV_TRd
UÅRćTYRXVUVacZi^f]eZa]Vda`fc
un même titre (neuf, occasion) et il
est recommandé de bannir le terme
¸T`^^V_VfW¹bfZaceVxT`_WfdZ`_
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CALCULER SON PRIX
DE RACHAT ET DE REVENTE

7@4FDˠˢLOI SUR LE
PRIX UNIQUE DU LIVRE
=R=`Zdfc]VacZif_ZbfVUf]ZgcVUf"!
R`e"*)"32_VdÅRaa]ZbfVbfVdfc]Vd
ouvrages neufs édités ou importés.
=V]ZScRZcVVďU`_T]ZScVUVÎiVc]V
acZiUVgV_eVbfÅZ]d`fYRZeVa`fc]V
livre d’occasion (voir Focus 6).

S’ADAPTER AU PRIX DU MARCHÉ
Cela consiste à opérer une veille sur les
sites internet concurrents ou auprès
UVdRĎVfcdaYjdZbfVd]`TRfia`fc
VďZ^Vc]VacZi^`jV_UVcVgV_eVaRc
catégories d’ouvrages. Dans le cas du
livre de poche par exemple, les libraires
interrogés proposent des prix compris
entre 1 et 5 € en fonction de l’état et
UV]RcRcVe~,]VacZi^`jV_T`_ďRe~
se situe en effet entre 2 et 3 €.
Atouts :
d`fa]VddVUVW`_ĎZ`__V^V_e,
TRe~X`cZVdUVacZidZ^a]Vdx
comprendre pour le client, lequel vérifie
souvent les prix sur internet et compare
RgR_eUVdVU~TZUVcxRTYVeVc,
Inconvénients :
UV^R_UVUV¸dV_eZc¹]V^RcTY~,
eZcV]VdacZigVcd]VSRd]VdacZi
proposés sur les plateformes de vente en
ligne par des particuliers ne répondent
pas aux mêmes impératifs de rentabilité).

ÉTABLIR UNE GRILLE DE RACHAT
seRS]Zcf_VXcZ]]VeRcZWRZcVZ_UZbfR_e]Vd
prix de rachat par catégories d’ouvrages
permet de gagner du temps et de la
clarté. La règle du calcul du prix de
rachat peut être affichée ou rester à
la discrétion du libraire. Mais le client
vendeur doit connaître le prix de rachat
proposé pour chacun des titres vendus.
Chaque libraire crée sa propre grille,
V_TY`ZdZddR_ef_VRaac`TYV+
=Z~VRfacZiW`ceUV]Å`fgcRXV_VfW33 : le
livre est racheté par exemple à 40 % du prix
WRTZR]g`ZceRS]VRfiaRXVddfZgR_eVd,
=Z~VRfacZiUVcVgV_eV+ avec calcul
d’une marge bénéficiaire en fonction d’un
acZiUVcVgV_eVaRcTRe~X`cZVdUÅ`fgcRXVd,
par exemple 70 % de marge pour les
livres de poche, 50 % pour les grands
formats… (voir tableaux pages suivantes).
4VceRZ_d]`XZTZV]dUVXVďZ`_UVď`T\
aVc^VĐV_e]RTc~ReZ`_UÅf_cRj`_
occasion, géré à partir de la base de
données du livre neuf. Le libraire crée
alors autant de coefficients de calcul de
prix de rachat qu’il le souhaite. Il peut
également choisir de ne pas indexer
le prix d’achat sur le prix facial.
Atouts :
^RcXVRddfc~Va`fc]V]ZScRZcV,
]VT]ZV_edRZeTVbfÅZ]XRX_VaRccRaa`ce
Rf]ZgcV_VfW,
aVc^VeUÅ~gZeVcTVceRZ_d^RcTYR_URXVdº
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Inconvénients :
UV^R_UVUV]ÅVia~cZV_TVTRc
certaines catégories de livres peuvent
être surcotées ou sous-cotés. La
valeur du livre d’occasion ne dépend
pas uniquement de la valeur initiale du
]ZgcV,]VdacZi~UZeVfcgRcZV_e~XR]V^V_e
et demandent un travail de mise à
[`fcWRďZUZVfi,TVĐV^~eY`UVVďx
recommander pour les ouvrages récents.
Les libraires appliquent souvent un
^~]R_XVUVdUVfiRaac`TYVd+RZ_dZ
f_]ZScRZcVč~TZR]Zd~35VďZ^VbfV]R
cX]VUVcVgV_eVx# $UfacZi_VfWVď
globalement bonne, sauf dans le cas de
]R35WcR_T`SV]XVa`fc]RbfV]]V]VacZi
^RiZ^f^adjTY`]`XZbfVVďUV)ËTVbfZ
l’oblige à acheter moins cher pour revendre
en-dessous de ce plafond constaté.

FIXER LE PRIX DE REVENTE EN
FONCTION DU GAIN SUR LA MARGE
Ac~TZd`_dbfVa`fc]Å`TTRdZ`_]REG2
VďaRj~Vdfc]R^RcXVS~_~ÎTZRZcV

Cherchons à déterminer à quel prix
pourrait s’acheter le même livre
V_`TTRdZ`_+
V_VddRjR_eUÅ`SeV_Zc]R^^V^RcXV
V_TYVcTYR_exg`ZcdZ]R^RcXV
pourrait être supérieure.
Simulation de différents prix de rachat :
RACHAT EN %
DU PRIX FACIAL

PRIX DE RACHAT

ˤ˟

ˠ˟˟˟Ë

ˣ˟

˧˟˟Ë

ˢ˟

˥˟˟Ë

ˡˤ

ˤ˟˟Ë

ˡ˟

ˣ˟˟Ë

ˠˡˤ˟

ˡˤ˟Ë

Ces différents prix de rachat permettent
ensuite de calculer la marge libraire,
RacdaRZV^V_eUV]REG2A`fcTVWRZcV+
Z]WRfee`feUÅRS`cUdZ^f]VcUZą~cV_ed
prix de revente,

Exemple d’un livre acheté neuf à 20 €
avec une marge libraire de 30 %

afZdTR]Tf]Vc]RUZą~cV_TVV_ecV]VacZi
UVcVgV_eVEE4Ve]V^`_eR_eUfcRTYRe+
ce résultat donne la marge brute.

PRIX FACIAL
DU LIVRE
NEUF

REMISE
LIBRAIRE

PRIX
D’ACHAT
LIBRAIRIE

MARGE
NEUF

Pour trouver la marge nette, on divisera
TVĐV^RcXVScfeVaRc]V^`_eR_eUV]REG2

ˡ˟Ë

ˢ˟

ˠˣË

˥Ë

42=4F=6CD@?AC:I56C2492E6E56C6G6?E6
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Le tableau suivant présente les différents
niveaux de marges possibles en euro,
en fonction des prix de rachat.

PRIX
FACIAL
LIVRE
NEUF

ˡ˟Ë

Marge
ViacZ^~V
V_Ë

REMISE
LIBRAIRE
SUR LE
NEUF

PRIX
D’ACHAT
LIBRAIRIE
NEUF

30 %

ˠˣË

Les parties colorées en gris représentent
les marges dégagées qui sont supérieures
à la marge sur le livre neuf.

MARGE
SUR LE
NEUF

˥Ë

RACHAT
EN % DU
FACIAL

PRIX DE
RACHAT

ˤ˟

ˠ˟˟˟Ë

PRIX DE REVENTE OCCASION
EN % DU FACIAL

˦ˤ

˦˟

˥ˤ

˥˟

ˤˤ

ˤ˟

ˡˤ

ˠˤË

ˠˣË

ˠˢË

ˠˡË

ˠˠË

ˠ˟Ë

ˤË

>2C866?Ë
APRÈS PAIEMENT DE LA TVA

ˣ˦ˣË ˢ˦˨Ë ˡ˧ˣË

ˠ˨˟Ë ˟˨ˤË ˟˟˟Ë ˯ˣ˦ˣË

ˣ˟

˧˟˟Ë

6,64 € ˤ˥˨Ë

ˢ˟

˥˟˟Ë

8,53 € 7,58 € 6,64 € ˤ˥˨Ë

ˡˤ

ˤ˟˟Ë

9,48 € 8,53 € 7,58 € 6,64 € ˤ˥˨Ë

ˡ˟

ˣ˟˟Ë 10,43 € 9,48 € 8,53 € 7,58 € 6,64 € ˤ˥˨Ë ˟˨ˤË

ˠˡˤ˟

ˣ˦ˣË ˢ˦˨Ë ˡ˧ˣË

ˠ˨˟Ë ˯ˡ˧ˣË

ˣ˦ˣË ˢ˦˨Ë ˯˟˨ˤË

ˡˤ˟Ë 11,85 € 10,90 € 9,95 € 9,00 € 8,06 €

ˣ˦ˣË ˟˟˟Ë
7,11 € ˡˢ˦Ë

On se rend compte que pour un livre
acheté 5 € et revendu 15 € la marge
bénéficiaire est de 9,48 €, ou que pour
un livre acheté 2,50 € et revendu 10 €
]R^RcXVS~_~ÎTZRZcVVďUV(""Ë,
soit des marges supérieures à celles
Uf_VfWa`fc^~^`ZcV+'Ë

Ce tableau est le modèle d’un outil de
calcul interactif. Afin d’effectuer une
simulation, il suffit de modifier les deux
TRdVdV_c`fXV+]VacZiWRTZR]Uf]ZgcV_VfW
et la remise libraire. Dès que la marge
est supérieure à celle du neuf, les cases
se colorent automatiquement en gris.

En revanche pour un livre acheté 5 €
et revendu 10 € seulement, la marge
bénéficiaire est de 4,74 € soit inférieure
au gain de la vente d’un livre neuf.

Pour utiliser le tableau interactif,
T]ZbfVkZTZ

42=4F=6CD@?AC:I56C2492E6E56C6G6?E6

24

Il est également possible d’exprimer
la marge en pourcentage, en divisant
la marge en euro obtenue par le

PRIX
FACIAL
LIVRE
NEUF

ˡ˟Ë

Marge
ViacZ^~V
en %

REMISE
LIBRAIRE
SUR LE
NEUF

PRIX
D’ACHAT
LIBRAIRIE
NEUF

30 %

ˠˣË

prix de revente théorique. On peut
alors déterminer un prix de revente
selon ce critère de marge.

MARGE
SUR LE
NEUF

˥Ë

RACHAT
EN % DU
FACIAL

PRIX DE
RACHAT

ˤ˟

ˠ˟˟˟Ë

PRIX
FACIAL
LIVRE
NEUF

ˡ˟Ë

˦ˤ

˦˟

˥ˤ

˥˟

ˤˤ

ˤ˟

ˡˤ

ˠˤË

ˠˣË

ˠˢË

ˠˡË

ˠˠË

ˠ˟Ë

ˤË

MARGE LIBRAIRE
APRÈS PAIEMENT DE LA TVA

ˡ˦ˠ ˡˠ˨ ˠˤ˧

˧˥

˧˟˟Ë 44,2 % 40,6 % 36,5 % 31,6 % ˡˤ˨ ˠ˨˟ ˯ˤ˥˨

ˢ˟

˥˟˟Ë 56,9 % 54,2 % 51,0 % 47,4 % 43,1 % 37,9 % ˯ˠ˨˟

ˡˤ

ˤ˟˟Ë 63,2 % 60,9 % 58,3 % 55,3 % 51,7 % 47,4 %

ˡ˟

ˣ˟˟Ë 69,5 % 67,7 % 65,6 % 63,2 % 60,3 % 56,9 % ˠ˨˟
ˡˤ˟Ë 79,0 % 77,9 % 76,6 % 75,0 % 73,2 %

Cette méthode présente des résultats
différents et montre que la marge sur
le livre est, à quelques exceptions
près – quelque soit le prix de rachat
et de revente –, supérieure à la marge
sur le neuf, attestant une nouvelle
fois de l’intérêt économique à
travailler un fonds d’occasion.

REMISE
LIBRAIRE
SUR LE
NEUF

PRIX
D’ACHAT
LIBRAIRIE
NEUF

38 %

ˠˡˣ˟Ë

Marge
ViacZ^~V
V_Ë

˟˟ ˯˨ˣ˧

ˣ˟

ˠˡˤ˟

MARGE
SUR LE
NEUF

˦˥˟Ë

PRIX DE REVENTE OCCASION
EN % DU FACIAL

˦ˤ

˦˟

˥ˤ

˥˟

ˤˤ

ˤ˟

ˡˤ

ˠˤË

ˠˣË

ˠˢË

ˠˡË

ˠˠË

ˠ˟Ë

ˤË

RACHAT
EN % DU
FACIAL

PRIX DE
RACHAT

ˤ˟

ˠ˟˟˟Ë

ˣ˟

˧˟˟Ë

˥˥ˣË ˤ˥˨Ë

ˢ˟

˥˟˟Ë

8,53 €

ˡˤ

ˤ˟˟Ë

9,48 € 8,53 €

ˡ˟

ˣ˟˟Ë 10,43 € 9,48 € 8,53 €

ˠˡˤ˟

>2C866?Ë
APRÈS PAIEMENT DE LA TVA

ˣ˦ˣË ˢ˦˨Ë ˡ˧ˣË

ˠ˨˟Ë ˟˨ˤË ˟˟˟Ë ˯ˣ˦ˣË

ˣ˦ˣË ˢ˦˨Ë ˡ˧ˣË

˦ˤ˧Ë ˥˥ˣË ˤ˥˨Ë

ˠ˨˟Ë ˯ˡ˧ˣË

ˣ˦ˣË ˢ˦˨Ë ˯˟˨ˤË

˦ˤ˧Ë ˥˥ˣË ˤ˥˨Ë

ˣ˦ˣË ˟˟˟Ë

˦ˤ˧Ë ˥˥ˣË ˤ˥˨Ë ˟˨ˤË

ˡˤ˟Ë 11,85 € 10,90 € 9,95 € 9,00 € 8,06 €

˦ˠˠË ˡˢ˦Ë

˟˟

71,1 % 47,4 %

Il n’est pas possible de déterminer un
prix ou une marge « optimum » car tous
les indicateurs diffèrent en fonction
soit du prix du neuf, soit de la marge
~UZeVfc,TYRTf_feZ]ZdVcRTVeRS]VRf
en fonction de ses propres conditions
fournisseurs et des prix pratiqués par
]VddZeVd`f]VdV_dVZX_Vdč~TZR]Zd~d
Pour utiliser le tableau interactif,
T]ZbfVkZTZ
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Exemple d’un livre acheté neuf 20 € avec une marge libraire de 38 %

PRIX DE REVENTE OCCASION
EN % DU FACIAL

31,6 %

42=4F=6CD@?AC:I56C2492E6E56C6G6?E6

PRIX
FACIAL
LIVRE
NEUF

ˡ˟Ë

Marge
ViacZ^~V
en %

REMISE
LIBRAIRE
SUR LE
NEUF

PRIX
D’ACHAT
LIBRAIRIE
NEUF

38 %

ˠˡˣ˟Ë

MARGE
SUR LE
NEUF

˦˥˟Ë

RACHAT
EN % DU
FACIAL

PRIX DE
RACHAT

ˤ˟

ˠ˟˟˟Ë

PRIX DE REVENTE OCCASION
EN % DU FACIAL

˦ˤ

˦˟

˥ˤ

˥˟

ˤˤ

ˤ˟

ˡˤ

ˠˤË

ˠˣË

ˠˢË

ˠˡË

ˠˠË

ˠ˟Ë

ˤË

MARGE LIBRAIRE
APRÈS PAIEMENT DE LA TVA

ˢˠ˥

ˡ˦ˠ ˡˠ˨ ˠˤ˧

˧˥

˟˟ ˯˨ˣ˧

ˣ˟

˧˟˟Ë 44,2 % 40,6 % ˢ˥ˤ ˢˠ˥ ˡˤ˨ ˠ˨˟ ˯ˤ˥˨

ˢ˟

˥˟˟Ë 56,9 % 54,2 % 51,0 % 47,4 % 43,1 % ˢ˦˨ ˯ˠ˨˟

ˡˤ

ˤ˟˟Ë 63,2 % 60,9 % 58,3 % 55,3 % 51,7 % 47,4 %

ˡ˟

ˣ˟˟Ë 69,5 % 67,7 % 65,6 % 63,2 % 60,3 % 56,9 % ˠ˨˟

ˠˡˤ˟

ˡˤ˟Ë 79,0 % 77,9 % 76,6 % 75,0 % 73,2 %

Pour conserver sa marge exprimée en euro,
le libraire ne pourra plus vendre un livre
acquis 2,50 € à moins de 11 € ou, par la
méthode de la marge, un livre acheté 2,50
^`Z_dUV&ËF_]ZgcVU`_e]VacZiV__VfW
est de 20 € racheté 2,50 € par le libraire, ne
pourra donc pas être vendu à moins de 5 €.

˟˟

71,1 % 47,4 %

Ces tableaux servent à vous aider à déterminer le prix de vente du livre en fonction
UV]R^RcXVeY~`cZbfVbfVg`fdd`fYRZeVk
obtenir. Si le livre provient d’un don, il
rapportera quelque soit son prix de vente…
Pour utiliser le tableau interactif,
T]ZbfVkZTZ

42=4F=6CD@?AC:I56C2492E6E56C6G6?E6
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REPENSER SA CARTE DE FIDÉLITÉ
Prenons l’exemple d’un client qui achète
un livre neuf et le ramène. Le libraire fixe
un pourcentage de reprise en fonction
de l’état du livre et crédite le client du
montant de la reprise sur sa carte de
ÎU~]Ze~CVacV_`_d]ÅViV^a]Vac~T~UV_e
d’un livre neuf vendu 20 € pour une remise
libraire de 30 % et qui serait remis en

vente trois fois dans la librairie.
CRaaV]`_dbfV]V]ZScRZcVX~_cVf_
nouveau code à barres à chaque opération
qui va lui permettre de reconnaître
]V]ZgcVxTYRbfVcV^ZdVV_ď`T\
Dans ce cas d’école et pour un
investissement total de 31,50 €,
le libraire dégage une marge
supplémentaire de 32,50 € et fait passer
la marge initiale de 30 % à 57 %.

* en fonction des valeurs du tableau présenté p.23

USURE

% DE REPRISE

Neuf

PRIX DE
REVENTE
MINIMAL
OCCASION*

MARGE
˴6?Ë˵

MARGE
˴6?˵

20,00 €

6,00 €

30 %

ˤ˟

ˠ˟˟˟Ë

ˠˤ˟˟Ë

ˣ˦ˣË

ˢˡ

2ème main

ˡˤ

ˤ˟˟Ë

ˠˡ˟˟Ë

˥˥ˣË

ˤˤ

ˡˤ˟Ë

ˠ˟˟˟Ë

˦ˠˠË

˦ˠ

ˢˠˤ˟Ë

ˤ˦˟˟Ë

ˢˡˣ˨Ë

ˤ˦

3

main

Ensemble

ˠˡˤ

Par ailleurs, il est intéressant
UV_`eVcbfV+
Z]VďcRcVUVcVacV_UcVf_XcR_U
format plus de 5 € en 1ère^RZ_,
Ud]R"ère main le client est crédité
sur sa carte de fidélité, donc la
trésorerie est moins impactée (surtout
si le périmètre de l’accréditation
dV]Z^ZeVRfW`_UdUÅ`TTRdZ`_,

1. Les clients de la librairie indépendante, mieux les
connaître pour mieux les fidéliser, ObSoCo (Observatoire
Société et Consommation), étude commandée par
le Syndicat de la Librairie française, juin 2013.
2. http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/livre-ancien
3. http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/
Vie-pratique/Fiches-pratiques/Soldes
4. http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/prix-livre/prix-2a.htm

6. in Qui a peur du marché de l’occasion numérique ?,
Joëlle Farchy et Camille Jutant, Presse des Mines, 2015.

19. Ibid. Les « fidèles technophiles » représentent 14 %
des clients et 15 % du volume de vente. Catégorie
jeune, consommant peu de livres, habitant en grande
ville, ils sont fidèles à leur librairie indépendante de
centre ville et se démarquent également par une
appétence forte pour les livres numériques et un
taux important de consommation responsable.
20. La matrice SWOT est un outil d’analyse stratégique
classique en marketing : elle permet de mettre en
évidence dans un tableau les forces et faiblesses
internes d’une entreprise, ainsi que les opportunités
et menaces liées à son environnement.
21. http://www.gibertjoseph.com/avantage-tirelire/
22. http://www.slam-livre.fr/fre/guide_du_livre_ancien.html
23. Voir par exemple, les conditions d’achat de
Gibert Joseph, http://www.gibertjoseph.com/
conditions-generales-d-achat-occasion/
24. http://www.gibertjoseph.com/l-occasion-a-l-etat-neuf/

14,00 €

1ère main
ème

NOTES

5. FEL : Fichier Exhaustif du Livre. Créé par la Commission
de Liaison interprofessionnelle du livre (la Clil), le
FEL est un fichier articles tendant à la plus grande
exhaustivité possible. Il s’inscrit dans le cadre des
Échanges de données informatisées (EDI) entre les
différents acteurs du livre et vise à faciliter leurs relations
commerciales. La gestion du FEL est confiée à Dilicom.

Tableau de répartition :

PRIX D’ACHAT
LIBRAIRIE
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(!UVdT]ZV_edaV_dVc`_exfeZ]ZdVc
]VfcdTc~UZedUR_d]VdU~]RZdÎi~d,
Z]_ÅjRa]fdUVWcRZdUVecR_č`ce
UR_dTVd`a~cReZ`_d,
xTYRbfVcVe`fcUV]Å`fgcRXV
la marge augmente !

7. http://www.nextinpact.com/news/84234-doutes-etquestionnements-sur-revente-fichiers-d-occasion.htm

25. https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/F23207

8. 9 Baromètre CtoC PriceMinister-Rakuten-la Poste
réalisé par OpinionWay. http://www.priceminister.com/
blog/barometre-du-ctoc-recommandation-12525

26. http://mondeacsoc.blog.lemonde.fr/2014/01/16/
la-solidarite-couleur-cafe-suspendu/

9. Baromètre multi-clients Achats de livres TNS-Sofres pour
le ministère de la Culture et de la Communication - Service
Livre et Lecture/Observatoire de l’économie du livre, panel
de 3 000 personnes de 15 ans et plus, données 2014.

27. http://www.livres-90.fr/index.html Les
professionnels peuvent revendre leurs livres
(minimum 400 ouvrages) en faisant une demande
avant le mois d’avril de l’année précédente.

10. in « De l’occasion au troc, les mille et une vies du livre »,
Florian Bardou, Libération, septembre 2016.

28. Depuis chez soi.

ème

11. Op. cit. note 6
12. http://www.livre-rare-book.com/bsg/Libraires/fr

29. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiquesministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/
Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/
Travaux/Commissions-specialisees/Commission-du-CSPLArelative-a-la-seconde-vie-des-biens-culturels-numeriques

13. Op. cit. note 1
30. https://aquadima.com/fr/kickstarter
14. Op. cit. note 1
15. Op. cit. note 10
16. Les Français et le marché de l’occasion, Baromètre
2013, Opinion Way pour Sofinco http://www.sofinscope.
sofinco.fr/les-francais-le-marche-de-loccasion/
17. Op. cit. note 1
18. Op. cit. note 1

31. https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/
booxup-cree-la-marketplace-de-livres-d-occasionqui-remunere-les-auteurs/66950?origin=newsletter
32. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=LEGITEXT000006068716&dateTexte=20090602
33. Voir par exemple la politique de la librairie
Doucet au Mans : http://www.librairiedoucet.
fr/events.php?blid=2282#342415

Mes notes
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SOLDEURS-GROSSISTES
POUR LES PROFESSIONNELS

REMERCIEMENTS

EDDL
hhhVUU]]ZgcVdT`^ RTTfVZ]
Rč0VUU]PZU."&"!#)"&&$"#(!)*'&%)"

?`fdeV_`_dxcV^VcTZVc]Vd]ZScRZcVdbfZ
`_eRTTVae~UVc~a`_UcVx_`dbfVďZ`_d+
=ZScRZcZV4R[V]ZTVAVcaZX_R_
=ZScRZcZV4R^Z=ZgcV2gZX_`_
=ZScRZcZV4Rcc~S]Vf4YyeVRf?VfW]RW`ce
=ZScRZcZV5V]`TYV>`_eRfSR_
=ZScRZcZV6iacVddZ`_
Châteauneuf de Grasse
=ZScRZcZV8ZSVce5Z[`_
=ZScRZcZV>4=2_X`f]^V
=ZScRZcZVA]R_eV:_eVcUZeV>`_eaV]]ZVc
=ZScRZcZVEcZSf]]Vd>f]Y`fdV

Expodif
www.expodif.fr
Impact Livres
YĐa+ Z^aRĎ]ZgcVdT`^
Lydiff
hhh]jUZąT`^ Z_UViTW^
Maxilivres
hhh^RiZ]ZgcVdWc
T`_eV_e )ac`WVddZ`__V]d
Papyrus
hhhaRajcfdUZąfdZ`_Wc W Z_UViaYa
SDP
www.sdp-lelivreclub.fr
Stocklivres
hhhď`T\]ZgcVdWc
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QUESTIONS TRAITÉES DANS CE GUIDE
A`fcbf`Zac`a`dVcUVd]ZgcVdUÅ`TTRdZ`_0
sT`f]Vcf_ď`T\yX~,
4`^a]~eVcUVdcRj`_d,
7ZU~]ZdVcdRT]ZV_e]V,
2_Z^Vcd`_ď`T\UV_VfW,
4c~Vcf_cRj`_č~TZR]Zd~
@S[VĎZWdT`^^VcTZRfi
8~_~cVcf_g`]f^VUV42dfaa]~^V_eRZcV,
2fX^V_eVc]RWc~bfV_eReZ`_UV]R]ZScRZcZV,
5ZgVcdZÎVc]RT]ZV_e]VUV]R]ZScRZcZV,
2^~]Z`cVc]VaR_ZVc^`jV_,
2^~]Z`cVc]R^RcXVT`^^VcTZR]V
Rentabilité et gestion
BfV]]VEG20
BfV]]Va`]ZeZbfVUVacZi0
BfV]d`feZ]da`fcdfZgcV]Vď`T\UÅ`TTRdZ`_0
BfV]]V^RcXVRĐV_UcV0
Personnel
BfZXcVcR]VdRTYRed]R^ZdVV_cRj`_0
JReZ]UfaVcd`__V]U~[xc`^afRfič~TZÎTZe~d
de l’occasion ?
4`^^V_eU~XRXVc]VeV^adUVecRgRZ]_~TVddRZcV
au suivi de l’occasion ?
Impact sur l’image
BfV]dcZdbfVda`fc]ÅZ^RXVUV]R]ZScRZcZV0
BfV]bfVdaZďVda`fcac~dV_eVcTVĐV_`fgV]]V`ącV
(communication, signalétique, information, animations…).
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