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CE QU’IL FAUT RETENIR

Sur les trois dernières années (2018, 2019, et 2020) et après extrapolation :

• Le flux « Aller » est le tonnage de livres transportés par les distributeurs vers les points 

de vente (librairies, grandes surfaces culturelles, hypermarchés, etc.). Il est en 

moyenne de 199 100 tonnes par an.

• Le flux « Retour » est le tonnage de livres transportés des points de vente vers les 

centres de distribution (ouvrages invendus). Il est d’environ 42 200 tonnes par an et 

représente, en moyenne, 21,2% du flux Aller.

• Les livres invendus et retournés chez le distributeur peuvent être pilonnés (en moyenne 

26 300 tonnes de livres par an), réintégrés dans le stock (environ 10 800 tonnes), ou 

triés par l’éditeur (5 100 tonnes).

• Les tonnages destinés au pilon représentent 13,2% du flux Aller. Les retours réintégrés 

dans le stock en représentent 5,4% et les retours rendus à l’éditeur 2,6%. 

• 100% des ouvrages mis au pilon partent au recyclage.

> Cette enquête a été menée 

par la Commission 

environnement et fabrication 

du SNE en 2021.

> Elle complète et enrichit la 

précédente édition publiée 

en 2018. Elle recense les 

tonnages de livres 

transportés par les 

distributeurs pour les années 

2018, 2019 et 2020.

> Un échantillon 

représentatif de 

distributeurs a répondu à 

l’enquête du SNE. Les 

chiffres présentés sont une 

extrapolation de l’ensemble 

du marché
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ÉVOLUTION DES TONNAGES DE 
LIVRES TRANSPORTÉS (2015 -2020)

Ces trois dernières 

années, le tonnage 

total de livres 

transporté des centres 

de distribution vers les 

points de vente (flux 

Aller) est en moyenne 

de 199 100 tonnes.
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Le flux Aller correspond au transport des ouvrages depuis le centre distribution vers les 

points de vente.

En raison du contexte sanitaire, l’année 2020 a été atypique : le flux Aller est en baisse de 

6,5% par rapport à 2019.
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LE TAUX DE RETOUR

Les ouvrages invendus sont retournés au distributeur. Le transport des ouvrages invendus 

du point de vente vers le centre de distribution est appelé le flux Retour.

Ces trois dernières 

années, la moyenne du 

taux de retour (en 

tonnes de livres 

transportés) est de 

21,2%.
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2018 2019 2020

Flux Aller (en tonnes) 200 823 204 899 191 553

Flux Retour (en tonnes) 46 898 44 855 34 936

Taux de Retour 23,3% 21,9% 18,2%

Sur les trois dernières années, le taux de retour a baissé de manière régulière.



QUE DEVIENNENT LES 
INVENDUS?

Les ouvrages invendus et retournés au distributeur peuvent être : 

• pilonnés ;

• réintégrés dans le stock du distributeur ;

• ou rendus à l’éditeur : ces références « mises à l’écart » sont assimilables à du tri. Les 

livres sont stockés dans l’attente de la décision de l’éditeur qui peut, par exemple, les 

vendre à un soldeur. S’il n’y parvient pas, il arrive qu’il les pilonne.

2018 2019 2020

Retours pilonnés (en tonnes) 28 367 28 098 22 521

Retours réintégrés dans le stock (en tonnes) 11 925 11 623 8 786

Retours triés par l'éditeur (en tonnes) 6 606 5 134 3 629

Total (en tonnes) 46 898 44 855 34 936
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En moyenne, 26 300 

tonnes de livres sont 

destinés au pilon.

Près de 10 800 tonnes de 

livres sont réintégrés 

dans le stock des 

distributeurs chaque 

année. 

En moyenne 5 100 tonnes 

de livres sont rendus à 

l’éditeur.



LE PILON

2018 2019 2020

Flux Aller (en tonnes) 200 823 204 899 191 553

Retours pilonnés (en tonnes) 28 367 28 098 22 521

Taux de pilon 14,1% 13,7% 11,8%
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100% des ouvrages mis au pilon partent au recyclage.

Ces trois dernières 

années, la moyenne (en 

tonnes) du taux de pilon 

est de 13,2%.

100% des ouvrages mis 

au pilon partent au 

recyclage.

La collecte et le recyclage 

sont entièrement gérés 

par la filière.

Le taux de pilon sur les ouvrages invendus (hors pilon pour réduction de stocks) est en 

baisse.



LES RETOURS RÉINTÉGRÉS 
DANS LE STOCK

2018 2019 2020

Flux Aller (en tonnes) 200 823 204 899 191 553

Retours réintégrés (en tonnes) 11 925 11 623 8 786

Taux des retours réintégrés dans le stock 5,9% 5,7% 4,6%
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Les ouvrages qui réintègrent le stock du distributeur peuvent être refaçonnés ou restaurés 

pour une mise en vente ultérieure

Ces trois dernières 

années, la moyenne (en 

tonnes) du taux des 

ouvrages retournés et 

réintégrés dans le stock 

est de 5,4%.



LES RETOURS RENDUS À 
L’ÉDITEUR

2018 2019 2020

Flux Aller (en tonnes) 200 823 204 899 191 553

Retours rendus à l'éditeur (en tonnes) 6 606 5 134 3 629

Taux des retours rendus à l’éditeur 3,3% 2,5% 1,9%
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Ces trois dernières 

années, la moyenne (en 

tonnes) du taux des 

ouvrages retournés et 

rendus à l’éditeur est de 

2,6%.



CONCLUSION

✓ Les taux de retours et de pilon ont baissé de manière régulière durant ces trois dernières 

années. L’année 2020, certes atypique, montre une amplification de cette baisse.

✓ Cette tendance est le fruit d’une meilleure gestion des tirages et des stocks par les 

éditeurs, avec leurs imprimeurs, leurs diffuseurs et distributeurs: mise en place d’outils 

d’impression à courts tirages, passage d’une dynamique de stocks à une dynamique de 

flux.

✓ Cette tendance à la baisse des taux de retours et de pilon reste à confirmer dans les 

années à venir.

✓ Le SNE salue les progrès effectués par les éditeurs, leurs diffuseurs et leurs distributeurs 

et les encourage à poursuivre leurs efforts.
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CONTACT : 

Karen Politis Boublil

kpolitis@sne.fr
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