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Depuis sa création il y a 17 ans, Cairn s’est donné pour mission de favoriser l’accès 
numérique aux publications de sciences humaines et sociales francophones. En faisant 
dès l’origine un pari audacieux, celui d’investir dans la qualité de leur dif fusion : 
structuration des contenus, enrichissement des métadonnées, balisages et moteur 
de recherche sémantiques, intégration de normes et de référentiels ouverts.

Cet ef fort, dont beaucoup nous disaient qu’il était vain ou disproportionné, 
a permis d’augmenter considérablement la visibilité et l’audience de ces 
publications auprès de leur public : chercheurs, étudiants, mais aussi 
professionnels et autres internautes intéressés. Et, de ce fait, d’apporter à ces 
publications une assise économique garantissant leur pérennité, que la dif fusion 
déclinante sous la seule forme imprimée ne permettait plus d’assurer.

Comme en témoignent les pages qui suivent, nous poursuivons aujourd’hui ce 
chemin, en accélérant le pas : développement de nos plateformes internationales 
en anglais et en espagnol, liens spécifiques pour stimuler les citations d’articles dans 
les médias, travail sur l’accessibilité des publications pour les personnes en situation 
de handicap, recommandations algorithmiques personnalisées, listes de lecture 
établies par des spécialistes, et très bientôt une première App pour nos abonnés 
Cairn Pro, permettant d’écouter les articles, y compris hors ligne, dès leur parution.

L’enjeu est en ef fet considérable. Quand les GAFAM voient dans les 
publications scientifiques des supports de publicité et d’exploitation 
des données personnelles, il importe de miser au contraire sur leur 
valeur propre, si fondamentale pour nos sociétés : leur apport à la 
connaissance, au débat, à l’émancipation personnelle et collective.

Aux côtés de l’ensemble des acteurs de l’édition scientifique francophone, 
fidèle à son approche mutualiste, et en s’ouvrant aujourd’hui également 
aux sciences formelles et techniques, Cairn maintient ce cap.

Jean-Baptiste de Vathaire et Thomas Parisot, directeurs 
François Gèze, président
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* Données cumulées depuis la création de Cairn.info

DIFFUSION NUMÉRIQUE AUX INSTITUTIONS

   Vente de licences d’accès aux bouquets de revues et d’ouvrages

   Négociations avec les consortiums et établissements  
dans près de 70 pays

   Vente d’abonnements titre à titre et d’ouvrages à l’unité

210 millions de consultations en institutions*

DIFFUSION NUMÉRIQUE AUX PARTICULIERS

   Vente d’articles et de chapitres en version numérique

   Ventes d’abonnements, de numéros de revues et d’ouvrages en version 
numérique ou mixte (papier/numérique)

   Ventes d’abonnements à l’of fre Cairn Pro

1 million de ventes en ligne enregistrées*

SERVICES AUX REVUES

   Traduction des articles et métadonnées 
(anglais, espagnol)

   Manuscript Manager, outil de gestion  
des soumissions d’articles en ligne

   Gestion des accès en ligne individuels  
pour le compte des revues

CONVERSION

   Structuration en XML des publications 
dif fusées en ligne

   Enrichissement des fichiers pour 
la navigation, la recherche, les liens 
entre articles

   Alignement IdRef et versement sur les bases 
d’indexation (Crossref, Scopus, Pubmed, etc.)

FABRICATION

   Préparation, mise en pages et relecture  
des publications

   Gestion de l’impression et du routage, 
y compris en impression à la demande 
(IAD)

   Production de fichiers ePub

2 000 articles traduits* 9 millions de pages  
converties*

1 700 numéros ou ouvrages  
fabriqués*
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  L’OFFFRE DE CONTENUS : LES REVUES

28 %72 %
PayantsGratuits

365 052
articles en ligne

Évolution du nombre de revues et magazines diffusés L’of fre de revues de Cairn s’enrichit continuellement de nouveaux titres.

Exemples de revues ajoutées récemment

Revues commercialisées Revues en accès gratuit Magazines

20112007 2009 201520152013 2017 2019 2021

121

210

289

370

425
463

502
535

https://www.cairn.info/revue-effeuillage.htm
https://www.cairn.info/revue-legipresse.htm
https://www.cairn.info/revue-outre-mers.htm
https://www.cairn.info/revue-grief.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-du-droit.htm
https://www.cairn.info/revue-actualite-et-dossier-en-sante-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-arabes.htm
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales.htm
https://www.cairn.info/revue-trimestrielle-des-droits-de-l-homme.htm
https://www.cairn.info/revue-tribonien.htm
https://www.cairn.info/revue-teque.htm
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  L’OFFFRE DE CONTENUS : LES OUVRAGES

*  Autres dont : Intérêt général, Géographie, Droit, Info-communication,  
Santé publique, Arts, Sports et société.

La psychologie, l’histoire, l’économie-gestion et la sociologie sont actuellement les 
disciplines les plus représentées dans l’of fre d’ouvrages sur Cairn.info.

Exemples d’éditeurs d’ouvrages nouvellement partenaires

LE SEUIL    ODILE JACOB    ÉDITIONS PANTHÉON-ASSAS    CHIHAB  
ÉDITIONS DU CENTRE POMPIDOU    ÉDITIONS DE L’EHESS    SEGHERS 

PRESSES DES MINES    SYLLEPSE    VUIBERT

Un nouveau type de publications sur Cairn.info : les études, publiées 
par des organismes de référence comme l’Agence française de 
développement, France Statégie, le Conseil d’analyse économique, etc.

Évolution du nombre d’ouvrages et de poches diffusés

17 %
Histoire

Psychologie
19 %

5 %

Lettres  
et linguistique

4 %

Sciences  
de l’éducation

14 %
Autres*

10 %

Sciences  
politiques

11 %
Économie, Gestion

11 %
Sociologie et société

Philosophie
10 %

Ouvrages Poches

2011

3 511

2013

4 918

2015

7 185

2017

10 522

2019

12 824

2021

18 019
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Sur les 100 millions de visites sur Cairn.info en 2021 :
  38 % sont ef fectuées sur téléphone mobile
  6 % proviennent d’utilisateurs ayant déjà un compte personnel
  16 % proviennent d’utilisateurs ayant déjà visité notre site plus de 2 fois 
   20 % proviennent d’utilisateurs ayant déjà consulté plus de 5 articles 

sur Cairn.info

Parmi les 15 pays les plus pourvoyeurs de visites,  
9 font partie du continent africain.

64 %
France

4 %
Belgique

2 %
Suisse

4 %
Canada

17 %

9 %

Pays africains dont Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire, Algérie, Sénégal, Tunisie,  
République Démocratique du Congo, Burkina Faso, Gabon, Madagascar, Bénin...

Autres pays 

Visites sur Cairn.info en 2021 par ancienneté du visiteur

47 %
2e visite

36 %
1re visite

9 %
3e visite

3 %
5e à 9e visite 1 %

Plus de 50 visites4 %
10e à 50e visite
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525 000 comptes utilisateurs actifs* sur Cairn.info. 26 millions de recherches ont été ef fectuées sur le moteur de recherche en 2021.

Nombre de comptes utilisateurs créés depuis moins d’un an Mots les plus recherchés

   45 000 listes de lecture créées par les utilisateurs en 2021.

   250 000 utilisateurs inscrits aux alertes sur parutions de numéros.

Mots-clés

Réseaux
Télétravail
Communication
Autisme
Covid
Estime de soi
Qualité de vie au travail
Handicap
Relation soignant soigné
Autonomie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

* Comptes créés ou utilisés sur Cairn.info depuis moins de 18 mois.

2017 2018 2019 2020 2021

52 013

76 743 76 022

106 309

148 037
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Même consolidation pour Cairn international, à près d’1,3 millions 
de consultations.

Après trois années de forte hausse, les consultations en texte intégral  
se consolident en 2021 autour de 150 millions, dont plus de 20 %  
provenant d’institutions identifiées.

Hors institutions Institutions

63 225 531

84 562 657

123 287 963

149 339 592 149 141 110

2017 2018 2019 2020 2021

394 036

2017

522 786

2018

842 974

2019

1 295 351

2020

1 285 007

2021

Hors institutions Institutions
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66 %

2 %

22 %

Europe 
Psychologie : 27 %
Économie, gestion : 14 %
Sociologie & société : 11 %

Asie 
Économie, gestion : 29 %
Sciences politiques : 12 % 
Psychologie : 11 %

0,3 %
Océanie 
Économie, gestion : 18 %
Psychologie : 19 %
Sciences politiques : 11 %

0,7 %
Amérique du Sud 
Psychologie : 19 %
Économie, gestion : 18 %
Sciences politiques : 11 %

9 %
Amérique du Nord
Psychologie : 18 %
Économie, gestion : 18 %
Sciences politiques : 13 %

Afrique & Moyen-Orient
Économie, gestion : 27 %
Sciences politiques : 14 %
Psychologie : 12 %

Si la psychologie est la discipline la plus consultée en Europe et en Amérique, c’est l’économie, gestion qui domine les usages en Afrique et en Asie.

Les téléchargements PDF 
représentent plus de  

30 % des lectures au sein  
des institutions reconnues.

Consultations HTML

Téléchargements PDF

119 357 867

31 068 250

Hors institutions En institutions
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Revues : évolution du C.A. depuis 2017

Revues : répartition du C.A. par type d’offres

Le chif fre d’af faires du marché des revues se développe grâce  
à l’of fre bouquet général.

74 %

Bouquet  
général

22 %

Bouquets  
thématiques

1 %
Titre à titre

3 %
Cairn international

Un réseau de partenaires spécialisés

Pour assurer sa présence sur le terrain et promouvoir l’adoption 
de ses services, Cairn a constitué dans le temps un réseau d’une 
vingtaine de partenaires spécialisés, essentiellement en Afrique, 
au Moyen-Orient et en Asie.

55 % 5 %

25 %

Europe 
Nombre d’institutions 
clientes : 831

Asie 
Nombre d’institutions 
clientes : 73

0,7 %
Océanie 
Nombre d’institutions 
clientes : 10

0,7 %
Amérique du Sud 
Nombre d’institutions 
clientes : 10

15 %
Amérique du Nord
Nombre d’institutions  
clientes : 221

Afrique &  
Moyen-Orient
Nombre d’institutions  
clientes : 376

Plus de 1 500 institutions dans  
60 pays sont aujourd’hui abonnées  
à l’of fre des bouquets de revues  
de Cairn.info.

4 540 021 €
4 915 247 €

5 311 504 €
5 774 992 €

20202017 2018 2019 2021

4 113 872 €
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24 %
Afrique &  
Moyen-Orient
Nombre d’institutions  
clientes : 158

9,5 %
Amérique du Nord
Nombre d’institutions 
clientes : 62

63 % Europe 
Nombre d’institutions  
clientes : 413

Ouvrages : évolution du C.A. depuis 2017

Le chif fre d’af faires du marché des ouvrages est en forte croissance,  
dopé par le bouquet général.

3 %
Asie 
Nombre 
d’institutions  
clientes :  21

Plus de 650 institutions sont abonnées aux bouquets d’ouvrages de Cairn.info, 
soit plus d’un tiers des abonnés « revues ».

Ouvrages : répartition du C.A. par type d’offres 0,2 %
Amérique du Sud
Nombre d’institutions 
clientes : 1 Océanie 

Nombre d’institutions  
clientes : 2

0,3 %

Commercialisation auprès des entreprises

Cairn a conclu un accord avec la société Edflex, spécialiste 
du e-learning en entreprise, pour la dif fusion d’une sélection 
d’ouvrages vers le public des professionnels.

2 158 636 €

2020

1 306 681 €

2017

1 654 398 €

2018

1 857 354 €

2019

2 493 501 €

2021

70 %

Bouquet  
général

26 %

Bouquets  
thématiques

4 %
Titre à titre
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Cairn s’ouvre aux sciences formelles, naturelles et techniques.
Pour répondre au besoin exprimé à la fois par les bibliothèques universitaires 
et par les éditeurs, Cairn a lancé une nouvelle plateforme, Cairn-sciences.info, 
dédiée aux ouvrages de mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie 
et sciences de l’ingénieur. Plus de 1 300 titres sont déjà disponibles, issus des 
catalogues des éditions Dunod, De Boeck, EDP Sciences, Lavoisier, Odile Jacob, 
Flammarion, etc.

Sur Cairn Sciences, l’expérience utilisateur est sembable à celle 
de Cairn.info : accès illimité, version en ligne et en pages, et 
fonctionnalités de recherche et de navigation avancées.

En complément, de nouveaux dispositifs techniques et 
ergonomiques permettent de proposer une ontologie dynamique 
avec possibité de rebonds sur les mots-clés générés, ainsi qu’une mise 
en valeur spécifique des formules et schémas.

sciences & techniques

sciences & techniques

http://www.cairn-sciences.info
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Ventes aux particuliers – Répartition par type de publication

Un réseau international de revendeurs en constitution

Dans de nombreux pays francophones extra-européens, les 
internautes ne disposent pas de moyens de paiement en devises pour 
ef fectuer des transactions en ligne.

Pour leur permettre de souscrire à l’of fre Cairn Pro, nous avons 
mis en place un dispositif de codes d’activation que notre réseau 
de revendeurs commercialise en monnaies locales dans les pays 
concernés.

110 000 ventes en ligne aux particuliers enregistrées en 2021,  
en progression de 25 % par rapport à 2020.

  LE MARCHÉ DES PARTICULIERS

Évolution du C.A. des ventes en ligne aux particuliers – Toutes publications

2017

414 616 €

2018

460 378 €

2019

456 052 €

2020

683 153 €

2021

847 540 €

Près de 60 % des ventes concernent les revues (dont 40 % proviennent des 
abonnements Cairn Pro), et 40 % les ouvrages et collections de poche.

20 %
Ouvrages

3 %

18 %

Chapitres  
d’ouvrages

1 %

20 %
Articles de revues

24 %

7 %
Numéros de revues

9 %

Abonnements  
à une revue

Abonnements 
Cairn Pro

Magazines

Poches

L’abonnement prioritairement numérique : un abonnement  
sans frais de gestion commercialisé par Cairn. L’internaute s’abonne 
pour un accès annuel en ligne à tous les numéros de la revue dif fusés 
sur Cairn.info, et sélectionne lui-même ceux qu’il souhaite recevoir en 
version imprimée.
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  LE MARCHÉ DES PARTICULIERS

Plus de deux tiers des achats de particuliers proviennent de France,  
le dernier tiers se répartissant à égalité entre les autres pays francophones 
du nord et le reste du monde.

Depuis deux ans, les ventes « papier » ont repris leur progression.  
Elles concernent des numéros de revues, des abonnements, et depuis 2021 des 
ouvrages, pour un chif fre d’af faires global de plus de 100 000 €.

C.A. des ventes de publications papier

Cairn propose une option de « comptoir des ventes »

Pour faciliter la vente de numéros et ouvrages « papier » sur Cairn.info, 
Cairn peut transmettre automatiquement les commandes de 
particuliers aux éditeurs de ces publications. Dans ce cas, Cairn 
applique les frais de port de l’éditeur, et les lui reverse en intégralité.

Abonnements Numéros de revues Ventes d’ouvrages

69 %
France

8 %
Belgique

5 %
Suisse

3 %
Canada

6 % Europe non francophone

9 %
Autres pays 

2017 2018 2019 2020 2021

45 869 €

39 622 €

43 182 €

44 657 €

23 687 €

45 349 €

24 407 €

54 638 €

36 928 €

57 258 €

10 725 €
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Traductions
Avec le soutien du Centre national du livre (CNL) dans un premier temps, 
puis du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), Cairn s’est 
engagé depuis quelques années dans le développement de plateformes 
internationales à destination des publics anglophones (www.cairn-int.info) et 
hispanophones / lusophones (www.cairn-mundo.info).

Le nombre d’articles intégralement proposés en anglais sur la plateforme  
Cairn international a quasiment doublé en 5 ans.

Outil de suivi statistique
Chaque éditeur partenaire de Cairn dispose de la possibilité de suivre en continu 

le trafic généré par ses publications, grâce à un outil simple, 
efficace et audité par un organisme externe.

Les tirés-à-part numériques / liens médias

Cairn propose à ses éditeurs partenaires d’of frir à leurs auteurs la 
possibilité de partager leur article gratuitement pendant 30 jours.

Dans le cadre de partenariat avec des médias en ligne, ce service peut 
aussi être of fert à des journalistes spécialisés, souhaitant insérer des liens 
depuis leurs articles vers des revues dif fusées sur Cairn.info.

2017

5 140

2018

5 866

2019

6 855

2020

8 623

11 511

2021

Cairn international Cairn Mundo

Nombre d’articles diffusés en textes intégral  
sur les plateformes internationales

http://www.cairn-int.info
http://www.cairn-mundo.info
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Gestion des soumissions d’articles
Pour les revues souhaitant déployer un outil de gestion des soumissions  
auteurs et des flux d’évaluation des manuscrits, Cairn les accompagne  
pour le paramétrage, le déploiement et la prise en main de l’outil spécialisé  
Manuscript Manager.

Gestion des accès électroniques
Afin de permettre à ses partenaires de gérer les accès numériques  
à leur(s) revue(s), Cairn leur propose un outil d’activation ad hoc.

Sites revues
Cairn propose également à ses partenaires  
éditeurs / revues de mettre en place un site  
ou de nourrir leur site existant à partir  
des données structurées de leur(s) publication(s) : 
sommaires en français, sommaires en anglais,  
base auteurs, articles les plus consultés, etc.
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Rencontres auteurs
Afin de faciliter l’accès aux travaux d’auteurs particulièrement suivis sur Cairn.info, 
Cairn organise désormais des rencontres virtuelles ouvertes aux internautes du 
monde entier. 
Elles sont l’occasion d’un dialogue entre l’auteur et un/une journaliste spécialisé(e), 
mais également d’échanges à distance avec les participants.

Dossiers
Chaque mois, un dossier mettant en valeur une sélection d’articles en rapport avec 
un thème d’actualité est envoyé aux internautes intéressés, en français, en anglais 
et en espagnol. 
Ces dossiers sont réalisés en partenariat avec des médias spécialisés dans 
les domaines concernés. 

Listes de lecture publiques  

Parallèlement aux recommandations algorithmiques, 
Cairn développe une of fre de listes de lecture 
publiques. 
Il  s’agit de parcours raisonnés et ordonnés, proposés 
par des experts, afin de faciliter la découverte d’une 
thématique, la compréhension d’une problématique, 
la veille sur les questions à l’ordre du jour dans telle 
ou telle discipline.  

Une App pour les abonnés Cairn Pro 

Pour développer l’usage des professionnels, une application iOS et Android 
sera lancée en 2022. Outre l’accès aux articles hors ligne, elle of frira la 
possibilité d’écouter en synthèse audio toutes les publications récentes 
de l’of fre Cairn Pro.
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Chaque publication dif fusée sur Cairn.info est prélablement convertie en XML 
selon une structure commune : la DTD Erudit. 

Cette structuration fine rend possible une interface homogène et évolutive,  
une recherche sémantique avancée et diverses fonctionnalités de navigation 
intra- et intertextuelles.

Le travail de conversion consiste également à enrichir les publications  
de dif férents identifiants et informations pour faciliter et favoriser  
leur dif fusion en ligne.

Nombre de pages converties

Cairn af fecte des Digital Object Identifiers (DOI) aux articles de revues, 
ouvrages et contributions d’ouvrages dif fusés.

Ces identifiants agissent comme des adresses internet immuables, qui 
facilitent les liens vers les publications concernées : le DOI suffit pour 
accéder à l’article, où qu’il soit.

Cette fonctionnalité sert notamment pour les citations et les références 
entre publications, permettant au lecteur de « rebondir » vers l’article ou 
l’ouvrage cité.

510 000 DOIs déposés par Cairn

1,6 million de liens DOI depuis les publications dif fusées sur Cairn.info

500 000 liens DOI vers les publications dif fusées sur Cairn.info

L’accessibilité des publications numériques
Dès 2023, les revues et ouvrages dif fusés sur Cairn.info seront accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Pour atteindre cet objectif, Cairn s’est 
engagé dans un travail d’amélioration de ses flux de production, qui mobilise 
les équipes de développement, de conversion et de fabrication.
Ce chantier nous permettra d’aider nos éditeurs partenaires à respecter la 

directive européenne sur l’accessibilité aux 
produits et aux services, qui s’appliquera à tous 
les livres numériques au plus tard en juin 2025.

20202017 2018 2019 2021

570 000
500 000

720 000

900 000

1 150 000
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Chez Cairn, la fabrication consiste à prévoir, à chaque étape de la chaîne  
de production, la dif fusion mixte des publications : sous forme imprimée  
et au format électronique. Cela impose de veiller non seulement aux aspects 
graphiques et typographiques des compositions et mises en pages, mais également 
à leur structuration sémantique et aux dif férentes normes de l’édition numérique.

Cette méthode rigoureuse s’applique aujourd’hui aux 70 revues dont  
nous fabriquons les numéros, publiées par 35 éditeurs dif férents. 

La prépublication

La dif fusion numérique n’est pas condamnée à s’adapter aux rythmes de parution 
qu’impose la publication imprimée.

La prépublication à l’article est une option choisie par un nombre croissant  
de revues pour permettre la dif fusion en ligne des contributions de leurs auteurs 
sans attendre la date de parution du numéro qui les accueillera. 

Cairn a adapté ses méthodes de fabrication pour accompagner cette évolution.

Qu’est-ce que la mise en pages automatique ?

On sait que, sur un traitement de texte, un paragraphe peut être 
automatiquement formaté par l’application d’un style qui indique 
l’ensemble de ses caractéristiques typographiques.

Grâce au logiciel d’automatisation Typefi©, 
Cairn fait de même pour les mises  
en pages : les règles de présentation,  
de placement des tableaux et images,  
de titres courants et  pieds de page, etc.,  
sont rassemblées dans des styles  
et modèles définis dès la composition.

Ce procédé de mise en pages concerne 
actuellement les numéros de 40 revues 
fabriquées par Cairn.

L’impression à la demande

Les revues dif fusées sur Cairn.info proposent souvent aux internautes d’acquérir 
leurs numéros en version mixte : papier et numérique.

La version papier est alors parfois imprimée lorsque la commande est reçue, et 
envoyée directement à l’acheteur par l’imprimeur.

Cairn.info est ainsi interfacé avec plusieurs imprimeurs et distributeurs de revues, 
de façon à leur transmettre les commandes en temps réel. L’impression à la 
demande est donc transparente pour l’acheteur, qui reçoit son numéro sans même 
savoir qu’il a été imprimé spécialement pour lui.

Nombre de fascicules fabriqués
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