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un marché toujours dynamique 
et une créativité renouvelée



2020, une année record malgré la crise sanitaire

- baisse de la production (-13% hors mangas) 
soit un peu plus de 5100 titres dont environ 
4000 nouveautés

mais
- 53 millions d’albums vendus (en 2017-2018 

les ventes s’établissaient à 44 millions)

- Un chiffre d’affaires de 591 millions d’euros 
(440 millions d'euros en 2017-18 et 90 millions 
en 2000)

- Ce qui représente environ 9,1 % des ventes 
de livres, tous genres confondus. 

- Environ 400 éditeurs de tailles variables actifs 
en France

- Presque autant de librairies spécialisées 

repères



repères



les tendances



Les classiques indétrônables 



manga

- C’est le secteur qui progresse le plus avec une 
hausse de 18% et une production quasi 
identique à celle de l’année précédente : 

- 1846 titres parus en 2020 contre 1853 en 
2019. 

- 42% des volumes vendus l’année 
dernière

- environ 2 millions d’acheteursdont une 
majorité dans la tranche des 18-25 ans

- Des ventes essentiellement portées par des 
valeurs sûres puisque seules 2 nouveautés 
figurent dans le top10 des meilleures ventes

- Publications importantes sur les sujets 
« sociétaux », en particulier chez AKATA, 
création d’une nouvelle collection chez 
KANA : « Life »

- developpement des publications pour les plus 
jeunes : Nobi Nobi

- adaptation de jeux video et de film 
d’animation 

- Les éditeurs spécialisés (Pika, Kana, Kioon, 
Urban China) continuent à s’ouvrir aux autres 
BD asiatiques (Chine, Corée, Taïwan).  



manga 

meilleures ventes de titres 
nouveaux  en 2020

•One Piece 95 

•One Piece 96 

•L’appel de Cthulhu

•Demon Slayer t7

•Ki & Hi t6

•My hero academia 25

•Jujutsu Kaisen 1

•Demon slayer t6

•The promised neverland t15

•Dragon ball Super 12









les comics de 

super-héros
- Avec 6% du marché et malgré 

l’absence des blockbusters 
hollywoodiens en 2020, les ventes de 
comics progressent de 6% cette année.

- Un regain récent porté par le succès 
des adaptations au cinéma mais aussi 
et surtout les séries pour la TV ou le web 
: licences Marvel et DC, Kick-Ass, 
Walking Dead…

- Ce marché est très concentré entre les 
mains de quelques éditeurs : Panini 
France, Urban comics (Media 
participation), Delcourt, Glénat
comics…

- importante production à destination d’un 
public jeunesse et ado, en particulier avec 
nouvelle collection « Urban Link » (Urban
Comics)



comics

les meilleures
ventes de 

nouveautés en
2020

1. Walking Dead Tome 33 (Delcourt)
2. Harleen (Urban Comics)

3. Walking Dead Tome 32 (Delcourt)
4. Batman : Curse of the White Knight (Urban 

Comics)
5. Locke & Key Tome 1 (HiComics)
6. The Boys Tome 1 (Panini Comics)

7. Walking Dead : l'étranger (Delcourt)
8. Watchmen (Urban Comics)

9. Batman : Last Knight On Earth (Urban 
Comics)

10. Batman : The Killing Joke (Urban Comics)





comics



bd jeunesse
- Le secteur affiche une forme éblouissante et 

progresse encore malgré des chiffres 2019 déjà 
excellents (porté par la sortie du dernier Astérix). 

- 1 BD vendue sur 4 appartient à ce secteur. 
Progression liée à un vrai renouvellement sous 
l’influence du roman graphique ( BD kids)

- Développement marqué des collections 1ère 
lecture dans la lignée de la collection « BD kids », 

- Les nouvelles revues jeunesses ( Biscoto, Topo)

- La lecture de manga

- La recrudescence des adaptions littéraires

- La recrudescence des BD pédagogiques et 
sociétales  

- -> environ 2,2 millions d’acheteurs



jeunesse





jeunesse



le roman graphique
- A pris son essor avec une nouvelle 

génération d’auteurs à l’orée des 
années 1990

- Est une production repérée comme une 
alternative à la BD en série

- Permet d’amener à la BD des genres 
littéraires ( récit intime par ex,) 

- A élargi le lectorat à un public moins 
concerné par la bande dessinée dont 
les lectrices ( Maus, Persepolis…)

- catégorie un peu fourre-tout mais 
extrêmement dynamique

- -> environ 800 000 acheteurs/an





Adaptations littéraires



Romans graphiques



la non fiction ou BD du 
réél
- Autobiographie, biographie 

dessinée, témoignage personnel, 
BD-reportage, BD éducatives

- Phénomène en plein essor : 
collections et revues dédiées, 
intérêt des sciences humaines 
pour la vulgarisation

- Intérêt pour les sujets de société, 
l’Histoire

- Permet une exploitation en 
classe comme un documentaire














