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AVANT-PROPOS 

L’année chaotique qui s’est achevée est un écran de fumée sur la décennie qui 
démarre pour le Manga. Dans un monde confiné marqué par un immobilisme 
des sociétés, le Manga est, quant à lui, en train de connaître à une vitesse folle 
une métamorphose digitale sans précédent à travers le monde.  

Du Jeu Vidéo à la Musique, en passant par l’Audiovisuel, la plupart des industries 
culturelles ont déjà connu leur révolution numérique, et ce, parfois de façon 
brutale. À l’inverse, le Manga, pourtant aux premières loges de cette digitalisation 
depuis les années 2000 avec l’essor du Scantrad, n’a pas encore connu de 
transformation de marché aussi significative, du moins en Occident. 
Mais une nouvelle génération de lecteurs, nés à l’ère du digital, consommateurs 
de contenus pure player et de streaming, pousse désormais à une 
transformation inéluctable du marché et à de nouveaux défis. 

Loin d’être dans une relation manichéenne, le papier et le digital peuvent, selon 
les choix stratégiques de l’industrie et l’évolution des modes de consommation, 
s’alimenter comme se détruire.  

À travers ce Livre Blanc, nous tenterons d’alimenter cette réflexion pour voir la 
digitalisation du Manga comme une opportunité potentielle, et comment la faire 
exister en symbiose avec le marché physique, à la condition de bien 
appréhender les virages d’une économie en évolution drastique.  
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2010-2020 : BILAN D!UNE DÉCENNIE RICHE EN 
ENSEIGNEMENTS 

a. Le marché du manga papier : un bilan solide 

Marqué jusqu’en 2014 par une baisse significative des ventes, essentiellement dû 
à la fin de plusieurs locomotives phares (Naruto ou Bleach en tête) et les 
conséquences de la crise économique, le marché papier a ensuite connu une 
belle embellie, avec l’arrivée de nouvelles licences fortes (One Punch Man, My 
Hero Academia, l’Attaque des Titans…) jusqu’à arriver à son point culminant en 
2020 avec plus de 22 millions de tomes vendus 1 . Le Manga est ainsi devenu la 
locomotive du secteur de la Bande Dessinée en France, et si la crise sanitaire de 
2020 a mis à genoux l’ensemble du secteur culturel, les analyses de GFK et du 
FIBD montrent que le marché du livre, en particulier celui du manga, a plus que 
résisté à la situation. 

Le profil type de l’acheteur de manga (60% de femmes, 40% d’hommes) se 
distingue aujourd’hui par un panier moyen élevé, une forte appétence à suivre 
régulièrement ses séries, le poussant vers une démarche de collectionneur et 
une véritable fidélité au papier. En revanche, tout lecteur n’est pas acheteur, loin 
s’en faut : si la base de lecteurs continue de croître, une grande partie des 
lecteurs n’achète cependant pas ou plus de mangas : on recenserait ainsi en 
France entre 5 à 6,5 millions de lecteurs en France pour 1,9 million d’acheteurs 2 . 

Cette décennie a également vu la naissance d’un grand nombre de nouveaux 
éditeurs (Meian, NaBan, Maned, Mahō, BlackBox, Isan Manga, Ototo, Noeve 
Grafx…) proposant toujours plus de nouveaux titres pour les lecteurs français, à 
travers une offre plus hétérogène que jamais. 

b. Une offre numérique qui ne répond pas (encore) à la demande 

En 2017, le marché du manga numérique a dépassé celui du manga papier… 
mais uniquement au Japon 3 . La France, quant à elle, a très modestement pris le 
virage du numérique durant cette décennie. 
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Les principaux acteurs sur le marché du manga numérique (Izneo, Sequencity, 
Comixology…) n’ont pas réussi à imposer le manga digital légal au lectorat 
français.  
En 2019, Izneo annonçait par exemple 420 000 albums de mangas lus, soit, dans 
l’hypothèse -optimiste- qu’un album lu est un album vendu, à peine 2,2% des 
ventes de mangas en France en 2019 4 , et ce, malgré l’appui de Média 
Participations et de la Fnac depuis 2016. 
 
Paradoxalement, la même année, 83% des lecteurs des mangas déclaraient lire 
en ligne… mais sur des plateformes illégales 5. Une habitude de consommation 
qui a même participé au succès de certains titres dans l’Hexagone (Fairy Tail, 
Kingdom …), tout en représentant un faramineux manque à gagner. Les auteurs 
sont également nombreux à s’opposer à cette forme de contrefaçon comme en 
témoigne les propos de Shinobu Seguchi, l’auteur de Prisonnier Riku 6. 
 
On peut alors légitimement se demander pourquoi le manga numérique légal 
ne se développe pas plus en France. En premier lieu, un modèle économique 
majoritairement basé sur de la vente à l’acte, aux tarifs peu attractifs par 
rapport au format physique, et qui ne parvient pas à répondre aux attentes des 
lecteurs, comme l’expliquait le journaliste spécialisé Arthur Bayon, ou encore 
Satoko Inaba, directrice éditoriale Glénat 7 : 

Et même si le modèle ne semble pas fonctionner auprès des lecteurs, il est 
quasiment le seul proposé légalement en France sur du contenu japonais.  
On l’aura compris : entre un système qui ne répond pas à la demande des 
lecteurs, et l’omniprésence des sites illégaux, nul ne sera surpris de constater que 
l’offre numérique légale peine à se développer.  
Néanmoins, le succès grandissant du format webtoon montre que d’autres 
modèles pourraient être des réussites économiques tout en répondant mieux 
aux attentes du public. On y reviendra plus tard. 
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« En France, si les plateformes numériques comme Izneo proposent une 
bonne partie du catalogue des éditeurs de mangas, l'achat se fait 
généralement à l'acte, une pratique qui, on l'a vu, peine à décoller. »  

Arthur Bayon 

«  La vente au chapitre en France n'est pas quelque chose de considéré 
comme intéressant par les lecteurs. » 

 Satoko Inaba



c. Des modes de consommation et de création en pleine évolution"

On l’a évoqué plus haut, si les acheteurs de manga sont dans une démarche 
assez conservatrice de collection, c’est souvent par le biais de plateformes 
illégales qu’ils découvrent leurs futures acquisitions et qu’ils suivent la parution 
des derniers chapitres de leurs séries favorites au rythme original. L’arrivée sur le 
marché d’une nouvelle génération de lecteurs biberonnés au numérique (la 
fameuse « Génération Z » - celle des personnes nées entre 1997 et 2010 -) ne fait 
qu’accélérer ce phénomène.  
Friands de contenus instantanés et digitaux, moins fidèles au papier que leurs 
ainés et regroupés par communautés d’intérêts, leurs habitudes de 
consommation et de découverte poussent inexorablement l’industrie à une 
métamorphose de marché.  

C’est ce qui s’est déjà produit au Japon, comme l’analysait Kazuyoshi Takeuchi, 
CEO de Viz Media Europe, lors de Readmagine 2018, et résumé ainsi par 
l’universitaire Delphine Nguyen 8 : 

 

En France, on retrouve le même constat démographique : la décennie écoulée a 
accentué une segmentation du marché entre une première génération de 
lecteurs avec un fort pouvoir d’achat, aujourd’hui trentenaires et plus (19% des 
lecteurs) et deux autres générations plus habituées à consommer 
numériquement (62% des lecteurs ont entre 15 et 29 ans, 20% entre 0 et 14 ans) 9 
amorçant une transformation inéluctable des modes de consommation pour la 
décennie à venir.  

De la même façon, cette segmentation est également palpable à l’échelle des 
mangakas, dont la nouvelle génération s’est appropriée les nouveaux outils de 
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« Ce sont les jeunes et les jeunes adultes, très connectés à la technologie, 
qui amènent le marché du manga vers le numérique. Ce nouveau public, 
qui lit principalement sur smartphone, a poussé de nombreuses entreprises 
à créer des applications mobiles en lien avec la lecture de mangas (…). Plus 
que de simples moyens de lire, ces applications permettent à leurs 
utilisateurs de jouer mais également de faire partie d’une communauté de 
lecteurs. 70% de ces applications sont payantes, ce qui a créé un véritable 
commerce autour de l’édition du manga numérique. »  

Delphine Nguyen



créations digitales (logiciels numériques, palettes graphiques, trames digitales, 
etc.), rendant également par la même occasion leur travail nativement 
compatibles pour des supports tels que le smartphone. A l’inverse, les auteurs 
des générations antérieures ont conservé la méthode papier, ce qui peut rendre 
certaines oeuvres moins transposables au format numérique (trames 
traditionnelles, doubles pages…).  
Des méthodes créatives des auteurs, dépendent aussi de l’adaptabilité au 
format numérique, et donc de leur adoption par un lectorat plus jeune : la 
différence entre le Webtoon et le Manga est, à ce titre, un exemple 
particulièrement parlant. 
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DIGITALISATION DU MANGA À VENIR, 
VRAIMENT ? 

Avec un secteur papier en grande forme, une digitalisation du marché est-elle 
réellement souhaitable ? Spoiler alert : la digitalisation est déjà là mais le manga 
ne parvient toujours pas à tirer son épingle du jeu. Avec quelles conséquences ? 

a. Webtoon is coming 

La métamorphose du marché des lecteurs a déjà été anticipée depuis près de 
20 ans en Corée, avec l’apparition en 2003 des webtoons, taillés sur mesure pour 
plaire à une audience jeune et massive : pure player au format smartphone, très 
majoritairement gratuit et en couleur.  
Après deux décennies passées à atteindre à la fois une stabilité technologique 
grâce à l’avènement des smartphones et une masse critique (plus de 10 millions 
de lecteurs mensuels en Corée 10 , soit un habitant sur cinq), le webtoon 
supplante désormais le manhwa papier en termes de publications comme de 
consommation et vise un marché international. 
 
Cette montée en puissance de ce format d’un genre nouveau est loin d’être 
anodine. Depuis plus d’une décennie, la Corée opère une politique de soft power 
efficace et agressive, propageant ainsi la culturelle coréenne aux quatre coins 
du globe. Cette stratégie, analysée à de multiples reprises 11, s’est manifestée par 
exemple avec la K-Pop (le groupe BTS n°1 au Billboard américain) ou le cinéma 
(Parasite de Bong Joon-ho, vainqueur de 4 oscars) et porte même un nom : le 
« Hallyu  » (en chinois : «  La Vague Coréenne  »). Le Webtoon n’y fait donc pas 
exception  : il est un pur produit de conquête culturelle, pensé pour occuper un 
marché numérique délaissé par l’Occident.  

En France, le représentant le plus visible de cette conquête est incarné par la 
plateforme Webtoon, lancée en début d’année 2020 par le géant Naver, 
surnommé le « Google Coréen », et qui a récemment installé ses bureaux à Paris. 
Au programme : une stratégie d’acquisition agressive et des contenus massifs 
presque entièrement gratuits.  
Moins visible du grand public, Naver finance également en France Korelya 
Capital, un fond d’investissement doté d’une force de frappe de 200 millions 
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d’euros (soit plus que l’ensemble du CA de tout le marché du manga en 2020 !), 
présidé par l’ex-ministre de la culture Fleur Pellerin. 
Un dernier chiffre qui donne le tournis : fidèle à la stratégie du « Hallyu », Naver 
prépare une levée de fonds aux Etats-Unis dans le but de conquérir le marché 
américain, déjà très friand de scantrad (environ 20% des lecteurs sur les 
plateformes les plus populaires). Montant de la valorisation de Webtoon : entre 
4,57 et 9,15 milliard $ ! 

Cette montée en puissance fulgurante attise les convoitises  : de plus en plus 
d’entreprises françaises comme étrangères sont attirées par ces contenus peu 
chers, consommables rapidement, et commencent ainsi à lancer leurs propres 
plateformes  : Lezhin, Tapas, Tappytoon, Webcomics, Toomics … Dernier né en 
date, Verytoon, lancé début 2021 par l’éditeur français Delcourt, avec 85% de 
contenus coréens, 10% chinois… et 5% japonais, confirmant à la fois la dynamique 
d’un marché qui tend de plus en plus vers le numérique, tout comme l!attrait 
pour des contenus hors Japon.  

En revanche, les webtoons sont encore loin d’atteindre l’engouement généré par 
les mangas. La plupart des auteurs, indépendants, n’ont pas de véritable 
accompagnement éditorial, représenté par le tantô japonais. Résultat, des 
histoires encore très interchangeables, versant fréquemment dans le fan 
service, et qui n’ont pour le moment pas la capacité de concurrencer des hits 
aussi identifiables que l’Attaque des Titans ou One Piece. Mais le média reste 
encore jeune et le groupe Naver, bien conscient de ces défauts, a lancé 
récemment une politique de recrutement de dessinateurs et de scénaristes 
attractive et avantageuse pour créer les grandes sagas de demain. Annoncé en 
janvier 2021, le rachat de Wattpad, le plus gros réseau social d’écrivains au 
monde, pour 600 millions $, est à ce titre loin d’être anodin.  

Le Webtoon a donc tout en main pour être une véritable réussite dans les 
années à venir. Une question demeure : la vague Webtoon se fera-t-elle avec, 
ou au détriment du Manga ? 

b. Scantrad, fidèle au poste 

Aussi décrié qu’utilisé, le scantrad reste aujourd’hui le moyen le plus utilisé pour 
lire des mangas en ligne, au grand dam des ayants droits. 
Petit rappel des chiffres  : en 2019, pour un manga acheté légalement en France 
(en ligne ou physiquement), cinq sont lus illégalement 12 . 
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Présent depuis presque deux décennies, le scantrad illustre parfaitement le 
décalage entre l’offre et la demande numérique des lecteurs occidentaux. Tout 
comme la musique ou le cinéma avant elle, l’industrie du manga, aux prises 
avec un piratage massif de ses œuvres, a répété pendant des années les 
mêmes erreurs d’analyse que d’autres secteurs culturels avant elle, telles que : 

• «  la répression va endiguer le piratage  » : la croyance que des lois ou des 
procès allaient changer les comportements et assainir l’écosystème culturel a 
montré ses limites. En France, le fer de lance de la lutte contre le piratage (tous 
secteurs culturels confondus), Hadopi, a réussi, en 11 ans d’activité, à aboutir à… 
moins de 12 condamnations par an; un bilan peu reluisant qui coûte la 
modique somme de 82 millions d’euros de fonctionnement, pour 87 000 euros 
d’amendes perçus 13 . Au Japon, la lutte s’est intensifiée contre le piratage 
depuis 2010 et a conduit à la fermeture (temporaire ou définitive) de plusieurs 
plateformes. En 2019, certaines d’entre elles ont pris l’initiative d’arrêter leurs 
activités, comme Manga Rock ou Jaimini’s Box, afin de laisser la place pour des 
solutions légales (Inkr est ainsi développé par l’équipe de Manga Rock). 
Cependant, l’offre étant pléthorique et les alternatives peu nombreuses, la 
même année, ce ne sont pas moins de 715 millions de chapitres de mangas et 
de webtoons qui ont été lus illégalement depuis la France 14 . 

• « les consommateurs ont les mêmes attentes envers un produit virtuel et un 
produit physique » : en proposant en téléchargement légal des livres à un prix 
très proche de leur équivalent physique, sur des plateformes généralistes de 
type « marketplace », les ayants-droits traditionnels ont opté pour la stratégie 
qui leur paraissait la plus défendable en terme de marge financière, mais en 
restant en décalage avec les attentes des consommateurs. Les difficultés 
rencontrées depuis 10 ans par les plateformes de vente à l’acte illustrent ainsi 
la difficile viabilité de solutions pensées pour répondre aux attentes de l’offre 
plutôt que de la demande. 
 
Un élément particulièrement important sur ce point est la distinction 
fondamentale entre les propriétés d’un bien physique (unique, indivisible, en 
quantité limitée, prêtable, cessible sur un marché secondaire, etc.) et d’un bien 
numérique (réplicable à l’infini sans frais, divisible, en quantité illimitée, pas de 
marché secondaire, etc.). Ainsi, en positionnant à un prix similaire des biens 
culturels de nature et de propriétés fondamentalement différentes, le 
numérique et le physique sont rentrés en concurrence, limitant ainsi le 
développement de celui pour lequel la perception de valeur est la plus faible. 
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Ainsi, en souhaitant éviter que «  le numérique cannibalise les ventes de livres », 
l’industrie a pour le moment été réticente à tirer partie des propriétés uniques 
des biens numériques et des possibilités du digital, laissant ainsi le piratage 
développer de nouveaux usages pour capter les lecteurs, et le Webtoon se les 
approprier ensuite. 

• « les pirates ne paieront jamais pour lire » : l’histoire a montré dans d’autres 
industries que l’émergence du numérique a bouleversé les modèles 
économiques historiques et acteurs en présence, avec une métamorphose 
des usages qui a favorisé dans un premier temps le piratage. Cependant, elle 
a aussi montré que l’appropriation de ces nouveaux usages par des solutions 
légales permettait ensuite de répondre à la demande latente et de finalement 
convertir les pirates en consommateurs. Gabe Newell, CEO de Valve et 
fondateur de Steam, analysait ainsi cette situation dès 2011 : 

Ainsi, dans de nombreux secteurs culturels, les crises dues à l’émergence de 
contenus pirates ont vu naître par la suite des solutions légales apportées par 
de nouveaux acteurs sur le marché (iTunes, Steam, Netflix, Spotify, Deezer…).  
En proposant des modèles plus en phase avec les attentes des consommateurs, 
ils sont également parvenus à faire baisser significativement le piratage de leurs 
secteurs respectifs.  

En 2020, Médiamétrie montrait que Netflix et autres plateformes de streaming 
avaient réussi à faire chuter le streaming vidéo illégal de plus de 23% par an 
depuis 2018 15. Du « jamais vu » d’après Bertrand Krug, directeur de l’étude. Autre 
donnée spectaculaire : le nombre de « pirates » s’abonnant à une offre légale est 
passé de 17% à 58% en 3 ans. Dans le même temps, la fréquentation des salles 
de cinémas atteignait en 2019, son deuxième plus haut niveau depuis 1966. 16 
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«  Il y a un malentendu fondamental sur le piratage. Le piratage est 
presque toujours un problème de service et non un problème de prix. Si un 
pirate offre un produit disponible n’importe où dans le monde, 24h/24 et 
7j/7, accessible depuis votre ordinateur ou votre téléphone, et que le 
fournisseur légal indique que le produit est verrouillé par région, qu’il 
arrivera dans votre pays 3 mois après sa sortie (…) et qu’il ne peut être 
qu’acheté que dans un magasin physique, alors la proposition du pirate a 
plus de valeur. »  

Gabe Newell



Une question se pose donc alors immédiatement : si la recette miracle existe 
réellement, où en est l’industrie du Manga ?  

c. Plateformes légales, où en est-on ? 

Avec la loi sur le prix du livre numérique, le contexte juridique en France a évolué 
de façon significative en 2011 puis en 2015 sur le sujet du numérique ; la validation 
de plusieurs types d’offres (vente à l’ acte, abonnement, bouquet, etc.) a ainsi vu 
l’arrivée de nouveaux acteurs aux positionnements variés. 

L’offre légale de Manga numérique qui se forme en France peut aujourd’hui se 
diviser en 4 grandes catégories : 
- les plateformes généralistes de livres proposant de la vente à l’acte ou de 

l’abonnement (Amazon Kindle, Apple Books, Kobo, Youboox, Youscribe, etc.) et 
un accès à une très large bibliothèque de contenu littéraire en tout genre. Le 
manga y est donc présent de façon marginale, mais l’expérience n’est pas 
pensée pour ce genre ; 

- les plateformes spécialisées dans la «  Bande dessinée  numérique » sous 
toutes ses formes, en vente à l’acte principalement (Comixology, Izneo, 
Sequencity…), mais dont le modèle n’a jamais vraiment été adopté et dont le 
positionnement généraliste est peu identifié dans la communauté Manga ; 

- les plateformes de webtoon coréen en freemium, c’est-à-dire partiellement 
gratuits avec des contenus déblocables en payant (Delitoon, Tapas.io, 
Toomics, Verytoon, Webtoon…), avec une stratégie de conquête très offensive, 
mais peu de licences réellement fortes à ce jour ; 

- les plateformes de mangas à l’abonnement (InkR, Mangas.io, Mangamo, 
Tsubomi…), d’origine occidentales et récentes, qui essaient de débloquer des 
licences japonaises populaires dans une offre attractive, mais qui rencontrent 
des résistances d’une partie des ayants-droits occidentaux ou japonais ; 

On notera, pour rester exact, que des hybridations sont assez courantes, Izneo 
proposant par exemple une formule à l’abonnement en plus de la vente à l’acte, 
ou InkR, avec de l’abonnement et du contenu déblocable en payant. 

Le marché du numérique est ainsi en métamorphose permanente, la seule 
année 2020 ayant vu par exemple le lancement de Webtoon et de InkR en 
France, l’ouverture de la Bêta de Mangas.io, le crowdfunding de Tsubomi, 
l’annonce du lancement de Verytoon … 
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À ce stade, aucune offre n’a pris une position dominante. Le triptyque 
«  Plateforme 100% Manga + Vaste catalogue de licences populaires + Modèle 
économique attrayant » n’a, pour le moment, pas été coché par un des acteurs 
listés plus haut. En cause, de multiples raisons : la difficulté pour les plateformes 
de webtoon à créer des licences fortes, la réticence des ayants-droits japonais à 
céder leurs locomotives sur le modèle à l’abonnement, ou encore la lenteur du 
monde éditorial français à amorcer son virage numérique en sont quelques-
unes. 

En juillet 2020, le journaliste spécialisé Arthur Bayon, que l’on a déjà cité plus haut, 
résumait ainsi l’équation dans le Figaro 17 :  

La bataille pour le manga numérique démarre donc assez tardivement, sous 
l’impulsion de nouveaux acteurs, dans un probable « winner-takes-all market » : 
celui qui remporte le match pourrait bien s’assurer une position dominante dans 
les décennies à venir. 

13

« Le boulevard semble donc libre pour un «Netflix du manga» en français, 
réclamé par les consommateurs mais potentiellement risqué 
économiquement.»  

Arthur Bayon



LES GRANDES TENDANCES DE LA PROCHAINE 
DÉCENNIE 

Si le jeu des prédictions s’avère souvent risqué, on peut néanmoins tabler sur la 
confirmation de quatre grandes tendances, eut égard des enseignements de la 
décennie précédente, comme des changements déjà en court d’amorçage.  

a.  Une nouvelle génération de lecteurs digitaux 

Le sujet a été déjà rapidement abordé plus haut, mais c’est une évidence : 
chaque nouvelle génération de lecteurs sera donc plus digitalisée que la 
précédente. La nouvelle génération à venir (née à partir de 2010, et 
communément désignée comme «  Génération Alpha  »), créera un nouveau 
vivier de lecteurs de manga, avec le potentiel de démultiplier une communauté 
déjà forte de plusieurs millions de lecteurs dans un pays qui comptera dès 2030 
plus de 70 millions de Français.  

Les caractéristiques de la Génération Alpha offrent plusieurs clés stratégiques 
pour les entreprises suffisamment habiles pour anticiper la métamorphose de la 
demande du marché. Nés pleinement immergés dans un monde connecté, la 
Génération Alpha se caractérise notamment par une grande ouverture 
culturelle, un besoin d’instantanéité et une vaste connaissance des nouvelles 
technologies. L’avènement de la pop-culture et de ses nouveaux modes de 
consommation (consommation instantanée de contenus, délaissement des 
formats physiques, préférence envers le tout-gratuit ou l’abonnement, recherche 
d’une expérience plutôt qu’un produit, etc) dresse ainsi le portrait chinois du 
lecteur de manga de la prochaine décennie.  

b.  Une ou plusieurs crises du papier « possibles » 

Si, comme on l’a évoqué plus haut, autour des années 2010, la chute des ventes 
de mangas était due à la fin des grandes sagas et à la crise de 2008, alors un 
bis repetita semble possible en ce début de décennie : 
- L’Attaque des Titans, Demon Slayer, The Promised Neverland se terminent, la 

fin de One Piece est également désormais actée ; 
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- Les nouvelles locomotives (Black Clover, My Hero Academia…) n’égalent pas 
pour l’instant pas la dynamique de leurs illustres prédécesseurs et en règle 
générale, l’offre est plus morcelée que jamais ; 

- La crise de la Dette de 2008 n’est pas entièrement résorbée, et la crise 
sanitaire de 2020 ajoute à la fois une longue incertitude sur la survie de 
nombreuses entreprises culturelles, tout comme il impacte le pouvoir d’achat 
de la population, en particulier celle des plus jeunes, aujourd’hui premiers 
acheteurs de mangas ; 

- L’arrivée d’un acteur massif (Webtoon), proposant une immense quantité de 
titres, de façon quasiment gratuite, dans une logique de conquête de marché 
de l’attention, peut également dérouter de manière significative la 
communauté la plus jeune des lecteurs vers de nouvelles locomotives, mais 
coréennes et pure player. 

Dans ce contexte à risque, il y a donc fort à parier que la capacité du monde 
éditorial à identifier les grandes sagas de demain, comme leur aptitude à 
adapter leurs contenus aux nouveaux usages, sera déterminante dans la 
réorganisation de l’écosystème. Nulle doute qu’elle sera mise à rude épreuve 
durant la décennie prochaine. 

c.  « Global Manga » et « Direct to consumer » 

Les évolutions technologiques des vingt dernières années en matière de 
production, d’accès à l’information, de financement ou encore de droits d’auteur 
(open-source, creative commons), ont été un terreau propice à de nouvelles 
approches, raccourcissant toujours plus la distance entre les créateurs et leurs 
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lecteurs. En arrivant aujourd’hui à maturité, ces technologies participent 
désormais à la transformation des offres de services dans le sens d’une 
globalisation des contenus. 

Longtemps fantasmé, le Global Manga est ainsi finalement en train de devenir 
une réalité plus concrète à mesure que les marchés chinois et coréen sont 
devenus plus matures et exportent plus massivement leurs contenus. Les 
occidentaux ne sont pas en reste, et l’exception Tony Valente va probablement 
être appelée à se multiplier, tant la nouvelle génération de dessinateurs français, 
italiens, américains, africains, a intégré les codes graphique et la culture manga. 
De nouvelles créations, impensables il y a dix ans, ont également vu des auteurs 
occidentaux reprendre des mangas patrimoniaux avec la bénédiction des 
ayants droits japonais (Jérôme Alquié et son Albator, Xavier Dorison et son  
Goldorak, tous deux publiés chez Kana), ou des éditeurs français, comme Ki-Oon, 
publier des créations originales directement avec des mangakas nippons. 
La prochaine décennie devrait ainsi pouvoir permettre l’avènement d’un ou 
plusieurs phénomènes d’édition non originaire du Japon à l’échelle 
internationale, au fur et à mesure que les frontières sont gommées par une 
édition mondialisée. 

Une autre conséquence de la globalisation des contenus réside aussi dans la 
multiplication des canaux Direct to consumer, via des plateformes proposant à 
des indépendants de publier leurs créations en sautant la case éditeur. Les 
plateformes de webtoon fonctionnent déjà essentiellement avec ce modèle, 
avec les atouts et les désavantages dont on a déjà parlé plus haut. Novatrice 
également, la récente plateforme Tsubomi, qui entend proposer des mangas 
dessinés par des mangakas japonais directement au marché français, sans 
passer par une quelconque maison d’édition.  

Qu’il s’agisse du « Global Manga » ou du « Direct to Consumer », la question du 
sourcing de nouveaux mangakas en dehors du Japon et contournant les circuits 
classiques de distribution, actuellement verrouillés par les éditeurs traditionnels, 
se posera de plus en plus au fur et à mesure que naîtront des succès d’auteurs 
indépendants et/ou européens, chinois ou coréens.  
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d. Essor et globalisation des offres numériques 

Enfin, la dernière grande tendance réside dans une forte dynamique dans le 
développement des offres numériques à travers le monde.  
Dans le cycle de développement des industries, le Manga numérique va ainsi 
passer de la phase de Démarrage à celle de la Croissance, caractérisée par 
l’agrandissement exponentiel de la taille du marché, l’identification des acteurs 
principaux et la stabilisation de l’écosystème concurrentiel.  
 

 

Cette phase de croissance s’accompagnera également par l’avènement d’un 
nouveau business model dominant, qui pourrait être par exemple le freemium, 
l’abonnement, ou un hybride entre les deux.  

Une guerre de contenus, similaire à celle vécue en ce moment entre les 
plateformes de SVoD, marquée par une bataille d’obtention de licences et 
l’émergence de nouveaux contenus aux caractéristiques déjà énoncées plus 
haut (voir c. « Global Manga » et « Direct to Consumer »), sera également de mise 
pour départager les (nombreux) concurrents.  
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QUELLES SONT LES OPPORTUNITÉS À SAISIR ? 

La digitalisation du manga va donc s’accompagner d’une lutte entre plusieurs 
acteurs, aux intentions diverses et aux business model variés. Comment tirer son 
épingle du jeu dans un écosystème en pleine mutation ?  

a. Diversification des contenus asiatiques/indépendants 

En France, les mangas en provenance du Japon resteront très probablement 
majoritaires dans les prochaines années. Néanmoins, le sourcing des contenus, 
s’il passera toujours par la lecture assidue des Jump, se fera également de plus 
en plus dans des blogs d’auteurs, à la sortie des écoles d’art, sur Instagram, et 
surtout, à côté du Japon : en Chine, en Corée, à Taïwan… la bataille des contenus  
qui s’annonce demandera également aux éditeurs d’imaginer de nouvelles 
approches, dont la vente papier ne sera plus forcément la finalité du cycle de vie 
d’une oeuvre. 

Ce défi comporte ainsi une opportunité évidente, notamment pour les nouveaux 
acteurs : celui d’être en mesure de publier rapidement des séries à succès sans 
avoir à passer par les négociations avec des grands noms comme Shueisha, 
Kodansha, Shogakukan, comme l’a par exemple fait le jeune éditeur Nazca en 
cherchant le web-manhua à succès Tales of Demons and Gods directement à 
l’éditeur Tencent en Chine pour le publier en France. 

b. Plateformes numériques : oui, mais … 

Comment s’aventurer dans le numérique quand on est un acteur 
« traditionnel » ? Lancer sa propre application/plateforme, ou rejoindre un projet 
tiers ? Etre orienté Webtoon, Manga, ou les deux ? En résumé : comment se 
positionner ?  

Un piège assez classique dans les mutations dues aux nouvelles technologies 
consiste, pour les acteurs déjà en place, à ne pas saisir à temps la 
transformation du marché, puis à se précipiter avec un train de retard dans la 
course en voyant l’outil comme une solution ultime. Or, dans le cas du manga 
numérique, par exemple, la plateforme est essentielle mais n’est pas l’alpha et 
l’oméga d’une digitalisation réussie. En effet, si la plateforme est importante, 
d’autres paramètres le sont encore tout autant : avec quel modèle 
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économique ? quelle capacité à agrandir son catalogue et sa communauté ? 
locale ou internationale ? quel positionnement vis-à-vis des ayants-droits ? etc. 

Les questions sont nombreuses et les réponses dépendent essentiellement des 
stratégies de chacun. Quelques pistes de réflexion : 
- le développement d’une plateforme propriétaire comporte un grand 

avantage : la maîtrise totale de sa stratégie et de sa technologie, et un grand 
désavantage : limiter l’attractivité de la plateforme à son seul catalogue, en 
plus d’avoir un coût de production très élevé. 

- le Webtoon est un allié intéressant dans le développement du numérique car 
ses contenus sont plus facilement négociables et sont très « consommables » 
par les jeunes lecteurs. En revanche, les ressources quasi illimitées du groupe 
Naver rendent la conquête de parts de marché significatives très difficile à 
long terme. 

- l’immense patrimoine culturel japonais représente un potentiel de marché 
gigantesque, s’il est bien exploité numériquement. Mais les négociations avec 
les Japonais sont réputées longues et fastidieuses, et les signaux sont souvent 
contradictoires, comme l’hypothétique introduction de MangaPlus en France, 
avec ou sans les éditeurs français. Les ayants-droits japonais semblent 
aujourd’hui disposés, sous certaines conditions, à finalement réviser leurs 
positions sur le numérique… affaire à suivre.  

- les comportements des lecteurs de mangas montrent que pour eux, le digital 
est une expérience de découverte, et le papier une expérience de collection. 
Amener à une complémentarité d’expérience digital-papier est un point clé 
dans le développement sain du rapport entre les éditeurs traditionnels et les 
nouveaux distributeurs numériques, comme le montre par exemple le duo 
Verytoon - Kbooks créé par Delcourt, ou le partenariat Mangas.io - Bubble.  

c. Généralisation de la Simultrad 

En 2015, la journaliste Chloé Woitier titrait « Le «simultrad», arme des éditeurs de 
manga contre le piratage » 18 . 6 ans plus tard, le compte n’y est pas, loin de là, le 
nombre de titres diffusé en simultrad sur le sol français restant extrêmement 
restreint.  
La Simultrad est un cas assez symbolique de l’état du numérique en France : elle 
est potentiellement un atout énorme pour développer le marché, mais 
demande de repenser les modes de distribution classique dans l’Hexagone 
comme au Japon… ce qui explique un développement très lent, parfois à 
reculons. 
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Avec l’avènement de nouvelles (r)évolutions technologiques, aujourd’hui en plein 
essor (réseaux distribués / décentralisés sur Blockchain, automatisation, dual 
licensing, Intelligence Artificielle, reconnaissance de texte, PNL, etc.), de nouvelles 
opportunités s’ouvrent et peuvent permettre une formidable accélération de la 
Simultrad, pour les professionnels assez visionnaires pour penser et investir dans 
de nouvelles approches et technologies.   

À terme, pour le Manga, elle semble également la seule solution pour balayer le 
piratage et prendre l’ascendant sur le Webtoon. L’essor du digital peut ainsi être 
une chance pour ceux qui investiront dans le développement de cette solution, 
pourvu qu’il soit accompagné d’une politique tarifaire intéressante et un 
catalogue attractif pour le lecteur.  
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CONCLUSION 

L’industrie du Manga, en France, au Japon, et ailleurs, est donc en pleine mue 
digitale. Cette dernière représente un défi considérable et une transformation 
radicale de l’écosystème en place. Une chose est certaine : elle va rebattre les 
cartes pour les décennies à venir.  

Si ces métamorphoses de marché s’accompagnent toujours d’une querelle 
entre les anciens et les modernes, de la difficulté d’acteurs  traditionnels à 
anticiper la profondeur des changements en cours, elles conduisent 
inévitablement à la création d’un nouvel équilibre de l’écosystème. La chance de 
l’industrie du Manga est de vivre avec un peu de décalage les phénomènes de 
digitalisation, qui ont métamorphosé d’autres milieux culturels avant elle, et, pour 
peu que l’on sache en tirer des leçons, anticiper les mutations à venir. Qui, il y a 
dix ans, avait anticipé l’hégémonie d’un Netflix dans le milieu de l’audiovisuel ? 
Ou d’un Spotify dans la musique ? Ils ont pourtant refaçonné l’industrie, en 
imposant des approches innovantes et inédites : une offre globale et attractive, 
l’expérience de découverte plutôt que l’achat de contenu, des « circuits courts » 
dans le sourçing des oeuvres, et ce, parfois en alliance avec les acteurs en 
place, parfois à leur détriment.  

En exposant les grands enjeux à venir, à travers l!analyse d!enseignements 
passés et de mouvements en cours, ce Livre Blanc pose une réflexion globale sur 
le positionnement que les acteurs de l’industrie peuvent décider d’incarner dans 
la recherche d’un écosystème sain et fertile en nouvelles histoires pour 
construire le Manga numérique de demain.  
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À Propos 

Ce Livre Blanc est l’occasion pour nous de poser sur le papier (ou plus 
exactement, sur le clavier) le résultat de trois ans de réflexions, de rencontres, et 
de travail dans le domaine du Manga numérique en France et au Japon. Nous 
nous sommes attachés à ne pas faire de cet écrit un objet publicitaire déguisé, 
mais bien une analyse sincère, factuelle et précise des métamorphoses dont 
nous sommes les témoins privilégiés, pour proposer d’œuvrer ensemble dans le 
sens de solutions saines et positives.  

Loin de vouloir ici affirmer un point de vue tranché, et bien conscients de notre 
propre biais d’analyse, nous sommes toujours ravis d’enrichir cette réflexion de 
vos remarques et de votre point de vue et attendons avec plaisir d’échanger 
avec vous sur le sujet du Manga numérique.  

Romain Régnier est le CEO et fondateur de la plateforme Mangas.io. Diplômé 
de Dauphine, entrepreneur dans multiples secteurs, il œuvre pour le 
développement d’une solution digitale entièrement légale et attractive pour les 
lecteurs comme pour les ayants droit.  
-> romain@mangas.io 

Yun J. Inada est le Directeur des Opérations de la plateforme Mangas.io. 
Diplômé de Paris VIII, auteur de plusieurs livres, il seconde Romain dans le 
déploiement de Mangas.io.  
-> yun@mangas.io 
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Glossaire 

Direct to consumer : modèle économique contournant les circuits classiques de 
la distribution, permettant à des marques ou à des créateurs de vendre 
directement au consommateur. Dans le cas du Manga numérique, peut 
désigner des plateformes digitales proposant à des dessinateurs de publier 
directement leurs oeuvres en ligne sans passer par un éditeur. 

Fan service : Démarche consistant à contenter le lectorat sur une mise en avant 
particulière d'évènement ou de personnages sans utilité narrative. Dans les 
bandes dessinées asiatiques, ce point est sensiblement remarqué sur la 
sexualisation des personnages féminins ou les attaques surpuissantes du héros. 

Freemium : modèle économique proposant des contenus de façon gratuit et/ou 
en libre accès, ainsi que des options payantes permettant un accès exclusif à 
d'autres contenus. 

Global Manga : désigne des bandes dessinées reprenant les codes visuels et 
narratif du Manga japonais, mais créées en dehors de l'archipel nippon, par des 
auteurs généralement occidentaux. 

Jump : abréviation du célèbre "Weekly Shônen Jump", magazine de pré-
publication publié par Shueisha et proposant quelques-uns des mangas les plus 
célèbres au monde. Par extension, désigne aussi communément les magazines 
de pré-publications japonais. 

Mangakas : auteur de mangas. 

Manhwa : équivalent coréen du Manga. 

Pure player : désigne une entreprise (ou, par extension, des contenus) à l'activité 
uniquement digitale. 

Scantrad : désigne des sites pirates proposant des mangas gratuitement, ou 
plus globalement, la diffusion illégale de mangas, traduits et mis en ligne par des 
fans. Son pendant légal est la Simultrad. 

Simultrad : désigne la parution, officielle et légale, de mangas au même rythme 
de publication qu'au Japon. Son pendant illégal est le Scantrad. 

Tantô : cousin lointain d'un responsable éditorial en France, le tantô japonais 
occupe une place primordiale dans le développement d'un manga au côté du 
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mangaka, dont il gère le rythme de parution, mais aussi les évolutions 
scénaristiques ou la validation des planches. L'importance du tantô est telle qu'il 
peut être parfois considéré comme co-scénariste d'une oeuvre. 

Vente à l’acte : modèle économique consistant à vendre un produit à la pièce. 
Dans le cas du Manga numérique, la vente à l'acte est le modèle le plus 
généralisé en France et permet au lecteur d'acquérir une copie numérique d'un 
manga à un prix légèrement inférieur au prix papier. 

Webtoon : cousin du Manga, originaire de Corée et nativement créé pour le 
format smartphone. Son sens de lecture se fait à la verticale (en "scroll"), et 
s'affranchit du format traditionnel par planche. Le webtoon n'est pas destiné à 
être imprimé, bien que quelques exceptions existent. 
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