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Plus de 60.000 nouveautés ont envahi le marché français du
livre en 2007
Le nombre de livres publiés en 2007 en France a franchi pour la première fois la barre des 60.000 titres,
soit une augmentation de la production de 4,6% par rapport à l'année précédente, selon l'indicateur
LivresHebdo/Electre. L'année électorale chargée a dopé le nombre d'ouvrages traitant de politique.
60.376 nouveautés et nouvelles éditions en 2007: un nombre
record. C'est le chiffre exact que l'indicateur LivresHebdo/Electre
a publié ce vendredi concernant le marché du livre. La production
littéraire a donc progressé de 4,6% par rapport à l'année
précédente,
tirée par plusieurs secteurs. Les élections
présidentielle puis législatives ont inspiré nombre d'auteurs
puisque les ouvrages traitant de politique marquent une hausse
de 14%.
Mais la croissance la plus forte revient aux ouvrages sur
l'enseignement de l'histoire-géographie (+47%). Suivent ensuite
les titres sur la sociologie (+16%), le christianisme et les langues
étrangères (+15% chacun). Les nouveautés concernant les
logiciels informatiques et la fiction jeunesse ne sont pas en reste
puisque ces secteurs enregistrent l'un et l'autre une augmentation
de 13%.

Cet article est issu du site La Tribune.fr
(www.latribune.fr).
Aucun droit de reproduction, sous quelque forme
que ce soit (photocopie, scanner, copie
numérique), n'est autorisé, si ce n'est celui d'une
copie unique destinée à un usage strictement
personnel. Toute autre utilisation est donc
soumise à l'accord préalable de l'éditeur.
Pour toute information : information@latribune.fr
© 2008 La Tribune

Le nombre de romans publiés en 2007 est également en légère
hausse par rapport à l'année précédente (+3,9%), mais avec de
grandes différences selon les genres (+9% pour les romans policiers).
Tous ces chiffres complètent ceux déjà publiés fin janvier par l'hebdomadaire Livres Hebdo sur les ventes de livres. Ce
dernier indiquait une reprise de la croissance en 2007 avec une hausse de 3% en euros courants et 2% en volume.
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