
LE MARCHE DU LIVRE 
AUDIO EN FRANCE



Le marché du 
livre audio 

dans le 
monde 

Selon l'étude Technology, Media, and Telecommunications 
Predictions 2020 du cabinet Deloitte, le commerce du livre 
audio à l'échelle mondiale devrait croître de 20 à 25 % en 
2020, pour atteindre 3,5 milliards de dollars de bénéfice. 

L'Amérique et la Chine cumulent à elles seules 75 % des 
ventes. 

En Europe, le livre audio aurait rapporté 500 millions de 
dollars en 2018, dont 85 millions au Royaume-Uni



Le marché du 
livre audio 
dans le 
monde

• Pays nordiques : le commerce du livre audio générerait
annuellement environ 100 millions de dollars de bénéfice dans les
pays nordiques. La Suède compterait à elle seule près de 600 000
audiolecteurs potentiels. StoryTel y est le principal distributeur.

• Allemagne : de tous les marchés émergents, l'Allemagne est le
plus important. Le livre audio représente 5 % du chiffre d'affaires
du commerce du livre allemand. Un tiers des Allemands écoutent
des livres audio, dont une partie en anglais (majoritairement
commercialisée par Audible).

• Espagne: un rapport du cabinet d'études espagnol Dosdoce
indique que le livre audio espagnol aurait engendré 5,5 millions
de dollars de bénéfice en 2018, avec des ventes réalisées, outre
en Espagne, essentiellement aux États-Unis, au Mexique et en
Amérique latine.

• Autres pays: le rapport "Le marché mondial du livre audio », édité
en 2018 par Livres Canada Books, place le Japon, la Russie et
l'Amérique latine en tête des pays où le développement du livre
audio serait pertinent. Et selon le "Livre blanc" de la Foire du livre
de Francfort, l'Inde pourrait également constituer un marché
intéressant compte tenu d'un attachement traditionnel à l'oralité,
mais aussi des temps de déplacement quotidiens, qui y sont plus
longs que dans le reste du monde.



L’offre de livres audio 
dans le monde 
Le commerce du livre audio en Chine devrait engendrer 1 
milliard de dollars de bénéfice en 2020, soit plus du double de 
2017, selon le Shangai Daily.
Une part importante provient du livre audio jeunesse (qui 
représentait déjà 40 % des ventes en 2017). 

Ximalaya FM, plateforme chinoise de distribution de contenus 
audio, dont des livres audio, annonçait en 2019 détenir 450 
millions de comptes actifs. 
D'après iiMedia, la Chine devrait compter 562 millions 
d'audiolecteurs en 2020.



L’offre de livres 
audio en 
France

• On estime que le livre audio représente 
environ 2% du marché de l’édition en 
France.

• Les chiffres des ventes de livres audio 
numériques produits par certaines 
plateformes à des fins de diffusion exclusive 
sur leur espace de vente en ligne ne sont 
pas communiqués.



Les facteurs de 
développement 
du marché 
mondial

• Le "Livre blanc" ("Audiobooks: Taking the World 
by Storm") édité en 2020 par la Foire du livre de 
Francfort énonce les facteurs concourant à la 
croissance de ce marché, parmi lesquels :

• l'augmentation du nombre d'éditeurs de livres 
audio et, par conséquent, de titres disponibles ; 

• l'émergence de nouveaux distributeurs 
numériques proposant des modèles de vente 
variés ;

• l'acquisition d'un lectorat plus jeune et plus 
familier des nouvelles technologies. 



L’offre de livres 
audio en 
France

• Une soixantaine d’éditeurs de livres audio 
francophones

• S'agissant des livres audio physiques, en 
2018, on compte 2 850 titres jeunesse et 2 
700 titres adultes vendus au moins une fois 
(source : GfK). 

• S'agissant des livres audio numériques,         
9 100 titres sont disponibles en 2019 sur 
Audible, dont 1 500 titres produits par la 
plateforme elle-même



L’offre de livres 
audio 
francophones
• https://www.festivald
ulivreaudioenligne.co
m/pro/ressources-
pedagogiques/

https://www.festivaldulivreaudioenligne.com/pro/ressources-pedagogiques/


Les principaux 
acteurs

• - des éditeurs historiques du secteur, comme les 
Editions des femmes – Antoinette Fouque, Thélème, ou les 
éditions Frémeaux et associés ;

• - des structures émanant des grands groupes d’édition  -
Audiolib, Gallimard Ecoutez lire et Lizzie ;

• - des éditeurs indépendants, dont certains proposent un 
catalogue de livres audio uniquement numériques ;

• - mais aussi des grandes plateformes de ventes de livres 
audio numériques qui produisent depuis quelques années 
une offre exclusive 



Le livre audio 
jeunesse

• L'offre de livres audio jeunesse - disponible en format 
numérique ou sous forme de CD, album-CD ou livre à puces 
- émane d'une trentaine d'éditeurs, certains étant 
spécialisés en jeunesse. 

• On peut noter que la place accordée à la musique, au 
design sonore et à l'interprétation est en général plus 
importante que dans le livre audio adulte, avec une grande 
diversité de formes (des contes aux albums musicaux, en 
passant par les comptines ou des lectures plus sobres).

• Alors que l'engouement pour le livre audio est croissant 
chez les jeunes, Audiolib, Madrigall et Lizzie proposent 
également une offre Young Adults.

• A noter l’enjeu pour les éditeurs jeunesse de s’adapter aux 
développement des usages numériques.



Le livre audio jeunesse

• Se déconnecter des écrans...



L’offre de 
livres audio 
en France

On retrouve la même diversité de genres éditoriaux que 
pour le livre papier (contemporain, classique, essais, 
poésie, documents patrimoniaux, contes, etc.), mais avec 
un nombre de titres moins important. 

Dans la mesure du possible, les éditeurs essaient de 
sortir le livre audio à une date la plus proche possible de 
la publication de l'édition papier. 

Le marché étant encore précoce, les éditeurs produisent 
majoritairement les titres d'auteurs reconnus ou ayant 
eu un succès commercial avéré en format papier, comme 
les lauréats de certains prix littéraires.



Le top 3 !

Romans classiques

Romans contemporains

Romans policiers



Quelle futur pour 
l’offre éditoriale ? 

• Une offre de livres audio qui 
augmente et se diversifie

• Vers la production d’une 
offre de livres audio natifs ? 

• Quelles frontières entre 
livre audio et podcast ? 

• Quid du son binoral ? 
• Et la voix de synthèse ? 



Les perspectives 
de 
développement

• Un engouement pour l’audio : Selon l'étude 
Global Audio réalisée en 2019 en France par 
Médiamétrie, 96% des internautes écoutent 
des contenus audio chaque mois.

• Si le volume dédié au livre audio est encore 
faible (0,5% du volume d'écoute), on 
constate une croissance de l’écoute de livres 
audio.



Les perspectives 
de 
développement 
du livre audio



Les perspectives 
de 

développement

L'essor du podcast concourt à 
familiariser les publics avec l'écoute.

Multiplication des modes d’accès au 
livre audio : enceintes connectées, 
compagnons de route intelligents, 
partenariats avec des opérateurs de 
téléphonie mobile, etc.



Les 
perspectives de 
développement

• Le potentiel de la francophonie : si l'on se base sur
les statistiques démographiques publiées en 2022
par le Population Reference Bureau, la population
francophone mondiale aurait atteint 536 millions
d'individus. Cela représente un important potentiel
de croissance pour le marché du livre audio
francophone, sans compter les personnes qui
apprennent le français à travers le monde.

• Ainsi, lors de l'Audio Summit de la Foire du livre de
Francfort de 2019, Ama Dadson, PDG de la maison
d'édition ghanéenne Akoo Books, a rappelé que
l'Afrique, avec ses 525 millions d'utilisateurs de
téléphone portable, représente un enjeu à venir
pour la vente de livres audio par téléchargement,
tant en français qu'en anglais.



Le potentiel de 
développement 
du livre audio 
comme outil 
pédagogique 
(étude WESTED)

• Il a été montré que le groupe d’enfants 

ayant écouté chaque semaine des livres 

audio (3*20 minutes) a multiplié :

- par 3 leur compréhension de la lecture

- par 7 la diversification de leur vocabulaire

- par 4 leur envie de lire

Ce qui ramène à une hausse de 33 % de leur 

rapidité d’apprentissage de la lecture.



Le potentiel de 
développement du 
livre audio comme 
outil pédagogique
• Expérimentation du livre audio 

en classes de FLE menée avec 
l’Institut français

• La lecture à voix haute, comme 
porte d’entrée vers le livre audio

• Cartographie des actions du 
réseau des IF/AF sur 
http://www.festivaldulivreaudio
enligne.com

http://www.festivaldulivreaudioenligne.com/


LES EVENEMENTS 
AUTOUR DU LIVRE 
AUDIO

• http://www.festivaldulivrea
udioenligne.com/

http://www.festivaldulivreaudioenligne.com/


Livres audio et 
QRCODES : le livre 
audio dans 
l’espace public
• Des bibliothèques 

virtuelles avec QRCODES 
dans le métro


