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L’imprimerie domine l’économie du livre

Fin  2014,  les  établissements  dont  l’activité  principale  relève  du  livre  -  imprimerie,  reliure,
édition,  commerce  de  détail  en  magasin  spécialisé  -  emploient  en  France  métropolitaine
65 000 salariés, dont un tiers en Île-de-France.

Dans le Grand Est, l’économie du livre a perdu 35 % de ses effectifs en cinq ans et rassemble
4 040 salariés fin 2014. Comme dans toutes les régions de province, l’imprimerie domine : elle
mobilise à elle seule les trois quarts des salariés régionaux du livre, soit 3 000 actifs.

De  par  son  caractère  industriel,  la  chaîne  régionale  du  livre  emploie  majoritairement  des
ouvriers  (55,5 %),  avant  tout  qualifiés,  et  offre  des  contrats  de travail  plus  stables.  Dans
l’imprimerie, où deux salariés sur trois sont ouvriers, le salaire horaire net moyen s’élève à
13,20 €. Celui-ci n’est que de 10,00 € par heure dans les librairies.

L’économie du livre du Grand Est repose sur 1 029 établissements fin 2014, dont 41 % sont
employeurs.  Parmi  les  seize  établissements  de  plus  de  50  salariés,  treize  relèvent  de
l’imprimerie.  Aussi,  quelques  zones  d’emploi  peu  densément  peuplées  présentent  une
spécialisation dans l’économie du livre lorsque ces gros établissements y sont implantés. Le
commerce  de  détail  du  livre  s’appuie  davantage  sur  des  plus  petites  structures,  plutôt
localisées à proximité de la demande, près des grands centres urbains.

En 2014, l’économie du livre a généré 202 millions d’euros de valeur ajoutée dans le Grand
Est, réalisés à 80 % par l’imprimerie. Dans ce secteur, une part importante de la richesse
dégagée  est  consacrée  à  l’investissement.  Comparées  à  la  France  métropolitaine,  les
performances économiques de la chaîne du livre apparaissent relativement faibles.
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