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Avant-propos de la directrice générale de Canada FBM2020 

Cher lecteur, Chère lectrice,

À l’image de son territoire, le Canada possède une industrie de l’édition

aussi vaste que prometteuse, nourrie par l’immensité de ses paysages et de

ses possibilités.

En 2020, la littérature canadienne sera sous les projecteurs. Nos voix

françaises, anglaises et autochtones vous partageront des récits puissants

de tous les genres littéraires et se feront messagères de la myriade

d’histoires et d’origines qui composent notre pluralité. Afin de saisir toute la

profondeur du talent littéraire au Canada, il est primordial de comprendre la

particularité de notre industrie : ses origines et son portrait actuel, son

évolution et ses horizons.

À l’aube de notre présence en tant qu’invité d’honneur à la Foire du livre de

Francfort de 2020, nous vous offrons cet aperçu de notre dynamique

industrie. Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer!

Gillian Fizet, directrice générale

Canada FBM2020



À propos de Canada FBM2020 

Le 6 octobre 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé par contrat à

participer à la Foire du livre de Francfort de 2020 à titre d’invité d’honneur.

Canada FBM2020 a alors été fondée conjointement par l’Association of Canadian

Publishers (ACP) et l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) pour

assurer la gestion, en français et en anglais, de la participation de l’industrie

canadienne de l’édition à la Foire.

Canada FBM2020 reçoit l’appui financier du ministère du Patrimoine canadien et

est supervisé stratégiquement par un comité directeur comprenant des membres

du ministère du Patrimoine canadien (PCH), du Conseil des arts du Canada,

d’Affaires mondiales Canada, de Téléfilm Canada et de Canada FBM2020. En tant

qu’organisation à but non lucratif, Canada FBM2020 est soutenue par un conseil

d’administration indépendant et travaille de concert avec des partenaires clés du

gouvernement et de l’industrie pour livrer les composantes majeures du

programme d’invité d’honneur.

Canada FBM2020 travaille dans les deux langues officielles pour représenter les

membres de l’industrie de l’édition anglophones, francophones et autochtones de

partout au Canada.

Pour plus d’information, consultez canadafbm2020.com



LE CANADA

Établi en 1867, le Canada est un pays relativement jeune dont la littérature a été influencée par sa

géographie unique, sa proximité avec les États-Unis, sa société multiculturelle et son passé colonial —

facteurs qui ont tous influencé le secteur de l’édition au Canada, tant des côtés anglophone et francophone,

et similairement pour les presses multinationales et canadiennes.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada , une importante initiative gouvernementale lancée en

2008 et ayant pour visée de corriger le long passé d’injustice dont ont souffert les peuples autochtones, a

permis d’accroître substantiellement la diversité de livres publiés et d’écrivains lus au Canada aujourd’hui.

Auteurs et artistes provenant des communautés autochtones partagent de plus en plus le récit de leurs

réalités passées et présentes, introduisant des voix et des formes nouvelles et modifiant la façon dont le

pays évolue.

En conséquence, les lecteurs du Canada et d’ailleurs découvrent désormais des livres issus de perspectives

plus riches que jamais — en anglais, en français et dans les nombreuses langues autochtones. Nous vivons

une nouvelle ère passionnante de l’édition canadienne.



LE CANADA EN CHIFFRES



À propos du Canada

Géographie : Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en superficie (après

la Russie) et se divise en dix provinces et trois territoires qui s’étendent de l’océan

Atlantique à l’océan Pacifique et jusqu’à l’océan Arctique.

Gouvernement : Démocratie parlementaire.

Langues : Les langues officielles y sont l’anglais et le français. Le mandarin, le

cantonais et le punjabi sont les trois langues non officielles les plus parlées.

Classements mondiaux du Canada :

• 1er rang pour la qualité de vie

• 1er rang sur l’indice du bien-être mondial

• 3e rang pour la qualité du système éducatif

• 4e rang pour le volume total des sources d’eau douce

• 10e plus grand produit intérieur brut

• Parmi les 10 meilleurs lieux d’affaires dans le monde

Sources: U.S. News & World Report; Global Wellness Index; WorldAtlas; FMI; Forbes.
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Total Canada

37 412 852

Population canadienne par province - 2019 



Source: Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 

98-400-X2016045 au catalogue de Statistique Canada.

Anglais

57%
Français

21%

Autres

22%

Langue parlée à la maison

Au Canada, il y a deux langues 

officielles, l’anglais et le français

À noter qu'en plus du français et de 

l'anglais, 90 langues autochtones 

vivantes font partie du paysage 

culturel canadien. Selon l'UNESCO, 

les trois quarts d'entre elles seraient 

en danger. Le 21 juin 2019, la "Loi 

sur les langues autochtones", qui 

vise la réappropriation, la 

revitalisation, le maintien et le 

renforcement des langues 

autochtones au Canada a été 

annoncée.
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Source: Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population 

au 1er juillet, par âge et sexe.

Démographie par groupe d’âge – 2018



L’INDUSTRIE DU LIVRE 

AU CANADA



Jeune pays, jeune industrie

Ce n’est qu’au XVIe siècle que les premiers explorateurs européens se sont rendus en

Amérique du Nord ; il y a moins de deux cents ans que le Canada a été officiellement créé ; et

ce n’est que dans les années 1960 et 1970 que les secteurs culturels du pays sont parvenus

à afficher un caractère distinctement canadien, détaché du passé colonial. Comparée aux

éditions nationales de nombreux pays européens, l’édition canadienne est jeune et

d’amplitude encore modeste.

Cela dit, le secteur de l’édition au Canada comprend plus de 260 éditeurs de langue anglaise

et plus de 100 éditeurs de langue française. En 2018, la valeur de l’industrie était évaluée à

1,4 milliard d’euros. L’édition canadienne est incroyablement dynamique, ouverte à de

nouvelles voix et reflète de plus en plus la diversité et le multiculturalisme de la société dont

elle provient.



Source: Statistique Canada. Tableau 36-10-0453-01. Les indicateurs de la culture et du 

sport par domaine et sous-domaine, par province et territoire, perspective de l'industrie.

PIB et emplois dans l’industrie du livre au Canada – 2017

PIB

513,4 millions €

Emplois

9 572
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Nombre d’emplois dans le secteur du livre

par province – 2017



Source: Statistique Canada. Tableau 11-10-0222-01. Dépenses des ménages, Canada, 

régions et provinces.

Dépenses des ménages canadiens en produits culturels 

et en livres – 2016-2017
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Source: Gouvernement du Canada, Statistiques relatives à l'industrie canadienne,

Librairies et marchands de journaux, https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-

sommaire/4513
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Total:

958 librairies* 

totalisant 1 571 points 

de vente distincts 

Nombre de librairies* au Canada – 2016

*incluant marchands de journaux



Sources: BookNet Canada et BTLF-Gaspard

*Ventes au grand public, hors marché éducationnel

Marché anglophone

1,1 milliard €

Marché francophone

300 millions €

1,4 milliard €

Le marché du livre au Canada – 2018 :

ventes au détail*
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Écosystème du livre anglophone



Auteur Éditeur

Librairie
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Diffuseur-
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Écosystème du livre francophone



De plus, chaque province a ses programmes spécifiques 

offrant un soutien à leur marché du livre respectif

Source: Patrimoine canadien, Présentation à l’ACP, juin 2015

Cadre légal canadien

LÉGISLATION

• Loi sur Investissement Canada

• Loi sur le droit d’auteur

SOUTIEN FINANCIER

• Fonds du livre du Canada

• Conseil des arts du Canada

• Programme national de traduction 

pour l’édition du livre

• Droit de prêt public

RÉGLEMENTATION ET 

POLITIQUES

• Politique sur les investissements 

étrangers dans l’édition et la 

distribution du livre

• Règlements sur l’importation de livres



Note: Les remises aux librairies dans les autres provinces canadiennes ne sont pas 

réglementées et peuvent varier de 40% à 50% du prix catalogue.

• Adoptée en 1981, la Loi sur le développement des entreprises québécoises

dans le domaine du livre (Loi 51) vise à accroître l’accessibilité territoriale et

économique du livre en soutenant l’implantation d’un réseau de librairies

agréées partout au Québec et à développer une infrastructure industrielle du

livre.

• Elle s’applique aux libraires, éditeurs et distributeurs agréés, ainsi qu’aux

acheteurs institutionnels.

• Système d’office: Principal mode de commercialisation des nouveautés. Celui-ci

permet d’envoyer périodiquement des nouveautés aux libraires selon des

catégories et des quantités prédéterminées par le libraire et le diffuseur.

• Les institutions publiques doivent acquérir tous leurs livres au prix de catalogue

de l’éditeur auprès des librairies agréées situées dans leur région

administrative.

• Remises minimales consenties aux librairies: La remise aux librairies est fixée à

40% du prix de catalogue pour les ouvrages généraux et de 30% pour les

ouvrages didactiques. Le manuel scolaire est exclu de la loi.

Spécificité du cadre légal au Québec



Source: Estimation à partir des données de Statistique Canada de 2016.

135 millions €

Hausse de 12 %

comparé à 2016

Le marché du livre numérique au Canada – 2018



Sources: BookNet Canada et BTLF-Gaspard.

Marché anglophone

750 000 titres

Marché francophone

250 000 titres

*EAN/ISBN

Nombre de titres* distincts vendus – 2018

Marché canadien:

1 000 000 titres 



Sources: BookNet Canada et BTLF-Gaspard.

74%

26%

MARCHÉ TOTAL

Canadien Étranger

Part des ventes des auteurs canadiens et 

des auteurs étrangers – 2018



Sources: BookNet Canada et BTLF-Gaspard; % en volume d’unités.
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Répartition des ventes par catégorie – 2018

Marché anglophone
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5% 1%

Imprimé Audio et numérique Autres

Sources:  marché anglophone: estimations à partir des données de ventes de BookNet

Canada ; marché francophone: estimations à partir des données de ventes de BTLF-

Gaspard.               
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Ventes par format –
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Source:  Projections à partir du sondage BookNet Canada’s Consumer Research 

2018, The Canadian Book Market 2018, p. 2
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Les lieux d’achat du livre, 2018 –

marché anglophone 



Sources: modélisation à partir des données de vente de BTLF-Gaspard et du Tableau 1 

de Optique culture, OCCQ, no.65, juin 2019, p.3 
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Grande diffusion

Ventes par internet

Autres

Les lieux d’achat du livre, 2018 –

marché francophone



Source: Canadian-owned book export sales for 2018-2019, Financial statements 2016 

and 2017, Livres Canada Books. 

Ventes €

Droits 4 658 820 €

Produits finaux 64 836 370 €

Total 69 495 190 €

* Données recueillies auprès des éditeurs canadiens indépendants

Exportation des livres canadiens* – 2018-2019



Source: Statistique Canada. Tableau 21-10-0208-01, Éditeurs de livres, nouveaux 

ouvrages édités selon la catégorie commerciale, le pays de contrôle.
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ÉDITEURS CANADIENS - PROPRIÉTÉ CANADIENNE

TOTAL

2014 2016

Nouvelles publications canadiennes selon

la propriété de l’éditeur – 2014 & 2016



Sources: BTLF-Memento et Statistique Canada, Tableau 21-10-0207-01, Éditeurs de 

livres, nouveaux ouvrages édités selon la catégorie commerciale et l'origine des auteurs.

4 176    

8 475    

4 797    

8 688    

 -  2 000  4 000  6 000  8 000  10 000

AUTEURS ÉTRANGERS

AUTEURS CANADIENS

2014 2016

Nouvelles publications canadiennes selon

l’origine de l’auteur – 2014 & 2016



AUTEURS ANGLOPHONES

Janette Oke

Margaret Atwood

Lucy Maud Montgomery

Peter H. Reynolds

Gordon Korman

Paulette Bourgeois

Brenda Clark

Mary Balogh

John Kenneth Galbraith

Saul Bellow

Source: OCLC, Feuilles d’érable : Découvrir le Canada par ses publications.

AUTEURS FRANCOPHONES

Michel Tremblay

Marie-Claire Blais

Yves Thériault

Antonine Maillet

Anne Hébert

Christiane Duchesne

Gilles Tibo

Gabrielle Roy

Nancy Huston

Louis-Honoré Fréchette

Auteurs canadiens les plus référencés dans le monde



Promouvoir les voix autochtones

L’étymologie du mot Canada (du laurentien kanata signifiant « village » ou « terre ») témoigne de l’aspect

fondateur des langues et des cultures autochtones du pays. Or, pendant longtemps, le gouvernement

canadien a systématiquement fait taire les voix linguistiques et culturelles autochtones par l’entremise de

mesures comme celles de la Commission Massey de 1951, qui fut un appel officiel à l’extinction des langues

et pratiques artistiques autochtones.

Des commissions et programmes récents, tant au Canada qu’à l’étranger, ont ouvert la voie à la restitution

légitime des langues et cultures autochtones au Canada. Ces initiatives incluent :

• la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui définit les droits individuels et

collectifs des peuples autochtones du monde entier. Selon la Déclaration, le gouvernement canadien « s’est

engagé à renouveler une relation de nation à nation avec les peuples autochtones, fondée sur la

reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat » ;

• la création en 2008 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a recueilli pendant des

années les témoignages des Autochtones concernant les abus subis lors de leur internement dans les

pensionnats autochtones canadiens. Le rapport final de la Commission contient de nombreux appels à

l’action censés permettre une réconciliation durable à travers le Canada. Les secteurs des arts et de la

culture y sont considérés comme des agents de changement essentiels.



Kegedonce Press

Theytus Books

Pemmican Publications Inc.

Inhabit Media Inc. 

Les Éditions Hannenorak

Sources: Université de Toronto, Université de Colombie-Britannique, hannenorak.com

Principaux éditeurs autochtones au Canada

En plus de ces cinq maisons d’édition consacrées à la littérature, de nombreux éditeurs

non autochtones publient également des auteurs et illustrateurs autochtones. De plus, il

existe un nombre important d’organismes sans but lucratif et d’entreprises sociales de

plus petite taille offrant des publications documentaires principalement consacrées à

l’apprentissage des langues et à la culture. Une liste partielle est disponible sur le site

web de l’Université de Toronto :

https://guides.library.utoronto.ca/Aboriginalpublishers

https://guides.library.utoronto.ca/Aboriginalpublishers


LANGUE NOMBRE DE PUBLICATIONS

Cri 2 495

Inuktitut 2 118

Ojibwa 955

Autres communautés 893

Autres langues algonquines 790

Mi’kmaq 635

Langues yupik 382

Mohawk 363

Athapascan (Autre) 357

Slavey 229

Source: OCLC, Feuilles d’érable : Découvrir le Canada par ses publications

Langues autochtones les plus fréquentes dans la collection 

de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

Même si l'industrie éditoriale autochtone est jeune et que peu de données fiables sont disponibles à ce jour, de 

nouvelles voix et des maisons d'édition consacrées aux publications autochtones se font de plus en plus remarquer 

en remportant des prix et en apparaissant sur les listes des meilleurs vendeurs.



Sources: BookNet Canada et BTLF-Gaspard
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Éditeurs autochtones et non-autochtones

Grâce à l’augmentation de publications de titres autochtones par 

tous les éditeurs canadiens, les ventes de titres autochtones sont 

en croissance.



Sources : Bibliothèque du Parlement, Ottawa (1), Vancouver Public Library (2), BAnQ, 

Montréal (crédit : Bernard Fougères) (3), Vancouver Island Regional Library, succursale 

Nanaimo North (4), Bibliothèque de Rosemère (5), Bibliothèque publique d’Ottawa (6).

Bibliothèques
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Sources: Ministères et agences gouvernementales de chaque province 2019
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Total Canada

3 502 bibliothèques

publiques

Les bibliothèques publiques canadiennes couvrent l’ensemble du territoire du pays et sont

gratuites et ouvertes à tous, peu importe leur statut économique.

Bibliothèques publiques canadiennes par province
(nombre de points de service)



PAYS TOTAL DES RESSOURCES*

États-Unis 53 811 152

Allemagne 1 625 922

Royaume-Uni 1 625 272

Australie 1 375 211

France 861 934

Pays-Bas 435 231

Nouvelle-Zélande 407 496

Chine 395 790

Suisse 301 159

Turquie 300 436

Source: OCLC, Feuilles d’érable : Découvrir le Canada par ses publications

* Nombre de documents disponibles en bibliothèques

Pays comptant les plus fortes concentrations

de documents consacrés au Canada



Il existe plus d’une centaine de manifestations littéraires à travers 

le pays, sous forme de festivals, de salons ou de rencontres. 

En voici quelques-unes parmi les plus reconnues : 

• La série des International Writers Festivals dans plusieurs villes canadiennes

• La série The Word On the Street dans plusieurs villes canadiennes

• Salon du livre de Montréal

• Toronto International Festival of Authors

• Vancouver Writers Fest

• WordFest Calgary

Salons du livre et événements



Plus de 150 différents prix littéraires au pays, 

dont les principaux :

• Prix littéraires du Gouverneur général

• Rogers Communication Writers’ Trust Fiction Prize

• Prix des libraires du Québec

• Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse

• Scotiabank Giller Prize

• Hilary Weston Writers' Trust Prize for Nonfiction

• RBC Taylor Prize

• Canada Reads

• Prix des collégiens

• The CODE Burt Award for First Nations, Inuit, and Métis Young Adult Literature

• OLA Forest of Reading

Prix littéraires



Pour en savoir plus, 

nous vous invitons à 

vous référer à la liste 

de nos partenaires :

Disponible sur le site canadafbm2020.com


