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L'étude propose un état des

lieux exhaustif (e-reader,

mobile, tablette, PC) du

marché de l'E-Book, avec

notamment les chiffres clés

2008-2014. Elle

cartographie la nouvelle

chaîne de valeur

numérique, identifie les

stratégies d'acteurs au

travers d'une vingtaine

d'études de cas, détaille les

modèles économiques et

analyse les enjeux

technologiques clés

(formats, métadonnées,

DRM, écrans).

Questions clés

• Quels impacts aura la distribution du livre numérique à 
  moyen terme sur le marché global du livre ?

• Comment se positionnent les différents acteurs, traditionnels et  
  nouveaux entrants sur le marché de l'E-Book, 
  et qui sont ceux qui vont profiter le plus de ce marché?
 
• Quelles sont les différences entre la chaîne de valeur du 
  livre numérique et celle du livre papier ? 

• Comment évoluent les modèles économiques existants ? 

• Quels sont les enjeux technologiques notamment du DRM, 
   l'hétérogénité des formats, la résolution des écrans, ... ? 
  
> Base de données Marché & Prévisions 2008-2014 : 
   - Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, 
     Italie, Japon, Royaume-Uni 
   - Marché du livre papier & marché du livre numérique 
     (en valeur), marché du E-Reader (en volume) 
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Le marché du livre papier et du livre numérique en million EUR, 2008-2014, Europe-5 

Base de données : 
 
Pays 

• Allemagne 
• Canada 
• Espagne 
• Etats-Unis 
• France 
• Italie 
• Japon 
• Royaume-Uni 

 

 
 
Données 

• Marché du livre papier (en million 
EUR) 

• Marché du livre numérique (en 
million EUR) 

• Marché du E-reader (en mille 
unités) 

• Marché 2008-2010 
• Prévisions 2011-2014 
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Etudes de cas :  
 
Editeurs 

• Hachette Livre 
• Harlequin 
• Kodansha 
• Marvel  
• Safari Books Online 

 
Agrégateurs 

• Numilog 
• OverDrive 

 
Equipementiers 

• Apple  
• Sony 

Source : IDATE 

 
 
Revendeurs 

• Amazon 
• FNAC 
• Google Books 
• Google Editions 
• Kobo 
• Mobcast 
• Smashwords 

 
Opérateurs mobiles 

• AT&T 
• KDDI 
• Telecom Italia 

 




