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Le marché du livre en Allemagne : un pays de lecteurs

• 83 % des Allemands de plus de 15 ans ont lu au moins un livre en 2015; 

un Allemand sur cinq est un grand lecteur (plus de 18 livres par année)

• 51 % des Allemands ne voudraient pas se passer de livres

• 42 % des Allemands ont un auteur préféré, à qui ils sont fidèles

• Les Allemands ont dépensé en moyenne 134 € (environ 195 $ CA) 

pour des livres en 2016 



Le marché allemand du livre 
en 2016



Le marché allemand du livre en 2016
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Le marché allemand du livre

• Le marché allemand du livre est demeuré l’un des marchés 

les plus importants du monde en 2016

• Chiffre d’affaires du marché du livre : 9,28 milliards €

• Le marché allemand du livre occupe la première place dans 

le monde sur le plan de la relation entre population et chiffre 

d’affaires

• Large éventail de titres disponibles

• Réseau national de librairies

• Solide système logistique
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Le paysage de l’édition

Éditeurs

• Environ 3 000 maisons d’édition commerciales

• 24 547 employés (2014)

• En tout, environ 20 000 éditeurs, incluant institutions, universités, etc.

• Plus importantes maisons d’édition non spécialisées : Random House, S. Fischer, 

Bastei Lübbe, Rowohlt, Carlsen, dtv, Droemer Knaur, Ravensburber Buchverlag, 

Egmont Holding, Piper

• Plus importants éditeurs universitaires/STM/affaires : Springer Nature, Haufe, 

Wolters Kluwer Deutschland, WEKA, C.H. Beck, Thieme, dfv/Deutscher

Fachverlag, Rentrop Gruppe, Wiley-VCH

• Les trois principaux éditeurs de manuels scolaires, Westermann Gruppe, 

Klett Gruppe et Cornelsen, se classent parmi les 10 plus grandes maisons 

d’édition d’Allemagne
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Le paysage du commerce de détail

Librairies – vente au détail

• Environ 6 000 librairies (incluant filiales et points de vente)

• 29 800 employés (2014)

• Environ 3 700 sont de petites librairies indépendantes

• 65 % font de la vente en ligne

• Le nombre de librairies diminue lentement

• Tendance : moins de très grands magasins, espaces réduits

• Principales chaînes : Thalia, Weltbild, Hugendubel

• Solides chaînes régionales : Osiander, Mayersche, Rupprecht, Pustet

• Plus grandes librairies individuelles : Dussmann, Wittwer, Rombach, Graff, Reuffel
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Tendances en 2016

Situation du marché allemand du livre

• Marché du livre stable | Augmentation du chiffre d’affaires en 2016 

(+1,0 %), chiffre d’affaires stable (+0,2 %) au cours des dix dernières 

années, malgré les transformations en cours dans le paysage médiatique

• Transformation numérique réussie | Les éditeurs et les libraires travaillent 

activement au développement du numérique

• Baisse de fréquentation | Appel aux villes, municipalités et commerces : 

beaucoup de zones urbaines doivent devenir plus attrayantes pour les 

clients

• Pression accrue sur les éditeurs | La réforme du droit d’auteur augmente 

les risques et affecte les revenus
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Chiffre d’affaires par circuit de distribution en 2016

Estimation du chiffre d‘affaires

Source : Börsenverein des Deutschen Buchhandels
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0,3 %

Chiffre d’affaires total :         

9,276 milliards d’euros 

(+ 1,0 %)

Librairies

(excluant commerce en ligne)

4,39 milliards d’euros (-0,8 %)

Clubs de livres 

0,03 milliards d’euros (-64,5 %)

Autres points de vente

0,94 milliards d’euros 

(+0,4 %)

Ventes directes des éditeurs

1,94 milliards d’euros (+1,2 %)

Commandes postales

0,16 milliards d’euros 

(+37,5 %)

Grands magasins  

0,13 milliards d’euros 

(+16,3 %)

Ventes en ligne

1,69 milliards d’euros 

(+5,3 %)
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Nombre moyen de livres achetés par acheteur, par année

Comportement des consommateurs
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Colonnes rouges : Toutes les ventes de produits des catégories 1-9 du panneau de vente au détail de Media Control

Colonnes grises et encadré : Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés, de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

Dépenses par acheteur*

2015 : 122,78 €   2016 : 134,29 € (+9,4 %)

Marché de la littérature générale, incluant les téléchargements (livres audio et 
numériques)
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Prix moyen des nouveaux titres 

(fixé par les éditeurs)
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Nouveautés 2006-2016

Production de livres
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Chiffre d’affaires 2016 par catégorie de produits 
(comparé à l’année précédente)

Secteurs de l’édition
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Traductions en allemand : nouveautés 2006-2016

Traductions

Source : Données de la bibliothèque nationale allemande, VlB (base de données des livres 

imprimés)
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Ventes de licences depuis l’Allemagne 2006-2016
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Les livres numériques en Allemagne
en 2016
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Part du chiffre d’affaires et évolution 2010-2016 (pourcentage)

Livres numériques
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+7,6 %*+67,8 %* +60,5 %*+191,4 %*

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres 

spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
* Évolution par rapport à l’année précédente

+4,7 %* +2,6 %

*
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4,5 %
5,0 %

11,5 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Allemagne France Espagne Italie Pays-Bas R.-U.

Part du chiffre d’affaires 2015 dans certains pays européens 
(pourcentage)

Livres numériques

Source pour données européennes : Fédération des éditeurs européens, The book sector in Europe - Facts and figures 2017

Source pour États-Unis : Association of American Publishers/R. Wischenbart, Global eBook. 

A report on market trends and developments (mise à jour 2017)

États-Unis : 

Part du chiffre d’affaires en 2016 : environ 20 %

Évolution par rapport à l’année précédente :

2016 : -16,4 % (2015 : -9,5 %, 2014 : +4,7 %)
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Livres numériques

Ventes de livres numériques 

(millions d’exemplaires)

Prix moyen payé pour 

un livre numérique (€)

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
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Ventes et dépenses des consommateurs 2010-2016
Les ventes de livres numériques dans le marché de la littérature 

générale ont augmenté de 4,1 %, atteignant 28,1 millions d’exemplaires 

en 2016. Le prix payé par les consommateurs a diminué de 0,10 €, 

atteignant 6,72 € (~ 9,76 CAD).
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Acheteurs : nombre et proportion parmi les consommateurs 2010-2016

Livres numériques

Acheteurs de livres numériques 

(millions de personnes)

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
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En 2016, 3,8 millions de personnes ont acheté des livres numériques. 

Il s’agit d’une légère baisse, soit 5,6 % d’acheteurs de livres numériques 

dans l’ensemble des consommateurs. 
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Livres numériques

Niveau d’achats de livres numériques 

par acheteur par année

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
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Le nombre moyen de livres numériques achetés dans le marché de la 

littérature générale a augmenté pour atteindre 7,4 livres en 2016
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30 % 29 % 32 % 34 %
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37 % 36 % 36 % 35 %

51 % 48 % 45 % 47 %

26 % 25 % 22 % 21 % 31 % 33 % 31 % 26 %
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 20 à 39 ans
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Acheteurs : âge et sexe 2011-2016

Livres numériques

Sexe

Âge

Acheteurs de livres Acheteurs de livres numériques

58 % 57 % 58 % 60 %
48 % 53 % 59 % 62 %

42 % 43 % 42 % 40 %
52 % 47 % 41 % 38 %

Hommes

Femmes

2014 201620122011

En 2016, 21 % des acheteurs de livres numériques étaient âgés de 60 ans ou 
plus. Cela révèle que le nombre d’acheteurs de livres numériques plus âgés a 
doublé au cours des cinq dernières années. 

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
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Acheteurs de livres numériques vs acheteurs hybrides 2014-2016 

Livres numériques

La proportion de consommateurs qui achètent à la fois des livres 

numériques et des livres imprimés a de nouveau diminué en 2016.

38 % 36 % 39 %

62 % 64 % 61 %

0%

25%

50%

75%

100%

2014 2015 2016

Ont acheté livres
numériques et imprimés

Ont acheté seulement
livres numériques

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

Exemple : En 2016, 39 % de tous les acheteurs de livres numériques ont acheté seulement des livres numériques; 61 % ont acheté à la fois des 

livres numériques et des livres imprimés.
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Catégories de produits : parts du chiffre d’affaires 2013-2016

Livres numériques

Base : GfK, Période : janvier-décembre de chaque année, 

particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

* Proportion du chiffre d’affaires 

jusqu’en 2015 : < 1 %

5 % 6 % 5 % 5 %
4 % 5 % 4 % 6 %

1 %7 % 5 % 4 %
8 %

83 % 84 % 86 %
81 %

2013 2014 2015 2016

Fiction

Jeunesse et jeunes adultes

Voyage*

Bricolage, santé, croissance
personnelle

Non-fiction/référence

La proportion de livres jeunesse et jeunes adultes dans le chiffre 

d’affaires des livres numériques a augmenté en 2016.
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L’alliance Tolino

Livres numériques

• Alliance exploitée en Allemagne, Autriche et Suisse depuis 2013

• Grandes chaînes de librairies

• Rakuten (anciennement : Deutsche Telekom)

• Libri (grossiste)

• Gamme d’appareils (c.-à-d. Tolino Shine 2 HD, Tolino Vision 4 HD, Tolino

Tab 8", Tolino page)

• Plus de 1 500 points de vente en Allemagne (> 1 800 au total)

• Écosystème ouvert : interopérabilité, choix des consommateurs

• Participation de libraires indépendants via Libri

• Part de marché estimée à 45 % en Allemagne, Autriche et Suisse en 2015; 

39 % pour Amazon/Kindle

• Lancé en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie en 2014



Les livres audio en Allemagne
en 2016
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Part de marché du livre audio (pourcentage du chiffre d’affaires dans 
le marché de littérature générale*)

Livres audio

• 2016 : 4,3 %

• 2015 : 4,3 %

• 2014 : 4,4 %

• 2013 : 4,4 %

• 2012 : 4,2 %

Évolution du chiffre d’affaires du livre audio 
(par rapport à l’année précédente)

Particuliers allemands de plus de 10 ans, données de GfK Consumer Panels.

* Marché de la littérature générale : livres cartonnés, couverture souple, livres de poche, 
livres audio (support matériel et téléchargements) et livres numériques; excluant manuels 
scolaires et ouvrages spécialisés/universitaires/affaires.

• 2016 : +1,1 %

• 2015 : -2,8 %

• 2014 : -1,8 %

• 2013 : +4,2 %

Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panels

Livres audio sur support matériel et téléchargements.
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Parts de marché des livres audio sur support matériel et téléchargés

Livres audio

Proportion d’exemplaires 

vendus, pourcentage

Le rapport entre les deux est stable depuis des années : environ un cinquième des 
revenus et des dépenses dans le marché du livre audio proviennent des téléchargements.

Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panels

21 % 21 % 21 % 22 % 23 % 18 % 19 % 18 % 19 % 19 %

79 % 79 % 79 % 78 % 77 % 82 % 81 % 82 % 81 % 81 %
support 
matériel

téléchargements

Part des dépenses 

des consommateurs, 

pourcentage
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Nombre de ventes, support matériel / téléchargements

Livres audio

Les consommateurs ont acheté 16,3 millions de livres audio en 2016. De ce nombre, 3,7 millions ont 
été téléchargés. Cela représente une augmentation de 4 % par rapport à 2015.

Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres 

spécialisés,

de GfK Consumer Panels
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Dépenses moyennes des consommateurs 2010-2016

Livres audio

En moyenne, les acheteurs de livres audio ont payé 10,84 € (~ 15,75 $ CA) pour chaque livre audio 
acheté en 2016. Cela représente une augmentation de 1 % par rapport à 2015. 

Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panels
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Nombre d’acheteurs de livres audio

Livres audio

Environ 3,3 millions de personnes ont acheté des livres audio sur support matériel en 2016 –
nettement moins qu’en 2015. Le nombre d’acheteurs de livres audio par téléchargement a également 
diminué.

Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panels
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Nombre de livres audio achetés par personne 2010-2016

Livres audio

Le nombre de livres audio achetés par personne a augmenté de 9 %, atteignant en moyenne 5 titres 
en 2016. Les acheteurs se sont procuré à la fois plus de livres audio sur support matériel et plus de 
téléchargements.

Particuliers allemands de plus de 10 ans, excluant les manuels scolaires et livres spécialisés,

de GfK Consumer Panels
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Temps de loisir (adultes)

Livres audio

En Allemagne, 1,4 % des adultes ont écouté des livres audio de façon régulière. Il s’agit d’une 
diminution légère mais constante au fil des ans.

Source : best for planning 2016 I, 2015 I, 2014 I and 2013 III, Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung mbH & Co. KG (dir.)

Base : Allemagne, population germanophone de plus de 14 ans
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Le système du prix unique 
du livre en Allemagne
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Le système du prix unique du livre en Allemagne

Système du prix unique du livre

• En vigueur depuis 1888, sous la forme d’une loi depuis 2002, modifiée pour 

la dernière fois en 2016.

• Portée : livres en allemand, livres numériques en allemand, cartes, 

globes, partitions musicales – PAS les livres audio.

Couvre les ventes transfrontalières vers le marché allemand;

Ne couvre PAS l’accès temporaire ni les contenus de bases de données. 

• Mécanisme : l’éditeur fixe le prix de détail. L’éditeur peut modifier les prix 

ou annuler un prix après 18 mois. 

• Différents prix peuvent s’appliquer à différentes éditions (p. ex. édition livre 

cartonné, de poche, numérique).

• Remise aux libraires négociée; certaines limites aux pratiques de remise au 

sein de la chaîne de valeur.

• Certains rabais selon le statut (c.-à-d. écoles, bibliothèques).
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Prix fixes – plus de diversité et meilleure logistique

Système du prix unique du livre

• Les éditeurs sont en mesure de procéder à un subventionnement croisé à partir de 

leurs bestsellers :

 Plus d’investissements dans des titres destinés à des créneaux précis ou de 

nouveaux auteurs;

 Tirages plus restreints sont viables;

 Prix de détail plus bas pour ouvrages spécialisés;

 2,5 millions de titres disponibles uniquement dans la base de données de livres 

imprimés.

• Les grossistes profitent d’une base solide pour leurs calculs :

 Stock ~ 400 000 titres prêts à être livrés;

 Système de logistique sophistiqué pouvant traiter 97 % de toutes les 

commandes du jour au lendemain.

• Pas de guerre de prix chez les libraires, marges plus sûres provenant des best-

sellers; plus de libraires indépendants offrant plus de choix aux lecteurs. 



La TVA sur les livres 
en Allemagne
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Taux de TVA

TVA sur les livres

• Taux normal : 19 %; taux réduit : 7 %.

• L’Allemagne applique des taux réduits aux :

 Livres imprimés, journaux, magazines, périodiques, partitions musicales, 

cartes et autres documents imprimés (excluant les contenus 

pornographiques et publicitaires);

 Livres audio vendus sur un « support matériel » (CD, clé USB, etc.),

à condition qu’il s’agisse de la lecture d’un livre, pas d’une pièce 

radiophonique avec des effets sonores ou de la musique.

• Les règles fiscales européennes interdisent actuellement d’appliquer un 

taux réduit sur les livres numériques et audio sous la forme de fichiers à 

télécharger, car ce sont des services électroniques.

• Des changements sont à prévoir d’ici 2018, qui permettront l’application 

de taux réduits aux téléchargements de livres numériques et audio; et 

l’application uniforme de taux réduits à des « ensembles » comprenant un 

livre imprimé et un code d’accès pour des services électroniques. 



Le cadre du droit d’auteur 
en Allemagne
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Droit d’auteur – exceptions pour l’enseignement et la recherche

Réforme du droit d’auteur 2017

• Reprographie pour l’enseignement : jusqu’à 15 % peuvent être 

reproduits, distribués ou rendus disponibles.

 Les manuels scolaires sont exclus (mais pas les manuels universitaires).

• Recherche : 15 % d’une œuvre; pour la « propre » recherche d’un individu, 

75 %.

• Images, articles, courtes œuvres ou œuvres épuisées peuvent être utilisées 

dans leur totalité à ces deux fins.

• Exception pour exploration non commerciale de texte et de données, avec 

obligation de supprimer et de retirer une fois la recherche terminée.
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Réforme du droit d’auteur – exceptions pour les bibliothèques

Réforme du droit d’auteur 2017

• Bibliothèques : reproduction dans le but de rendre disponible, indexer, 

cataloguer, préserver ou restaurer.

Rendre des œuvres disponibles sur des terminaux sur les lieux, à des 

fins de recherche ou d’étude personnelle; les utilisateurs peuvent 

reproduire jusqu’à 10 % par session.

Reproduction de 10 % pour des commandes individuelles, à des fins 

non commerciales.

• La compensation pour toutes ces exceptions est offerte seulement sous 

forme de montant forfaitaire, administré par RRO.

• Il ne faut pas s’appuyer sur les licences si celles-ci modifiaient l’impact 

de ces exceptions!
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L’application du droit d’auteur en Allemagne

Application du droit d’auteur

• Les tribunaux allemands sont relativement efficaces pour tenir responsables 

les grands contrevenants à la loi sur le droit d’auteur.

• Jugement de la Cour suprême d’Allemagne sur Rapidshare : ce cyberlocker

(coffre numérique) est tenu responsable de délit de nuisance à titre 

d’« instigateur », pour avoir rendu disponibles au public des contenus protégés 

par le droit d’auteur. Conditions préalables (cumulatives) :

 les actions du service sont la cause réelle de l’infraction;

 le service avait effectivement connaissance (par des avis) de l’infraction;

 malgré cela, le service n’a pas adopté de mesures raisonnables pour 

empêcher des infractions similaires.

➢Les cyberlockers ont l’obligation de vérifier les liens aux ressources et de 

procéder à l’inscription de leurs utilisateurs; Rapidshare a depuis cessé ses 

activités qui contrevenaient aux droits d’auteur. 



Le marché allemand : 
autres facteurs
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Les subventions à la traduction

Subventions à la traduction

• SODEC : soutien financier pour la traduction d’œuvres littéraires d’auteurs 

québécois

SODEC – Société de développement des entreprises culturelles 

215, rue Saint-Jacques, 8e étage

Montréal (Québec) H2Y 1M6 Canada 

Tél. : + 1 800 363-0401 ou + 1 514 841-2299

Louis Dubé, chargé de projets

Tél. : + 1 514 841-2202

Courriel : louis.dube@sodec.gouv.qc.ca

Site Web : www.sodec.gouv.qc.ca/fr

• Conseil des arts du Canada : soutien aux éditeurs étrangers pour la 

traduction d’œuvres littéraires d’auteurs canadiens dans des langues 

autres que le français et l’anglais, en vue d’une publication à l’étranger.

Le Conseil des arts du Canada 

350, rue Albert, C.P. 1047

Ottawa (Ontario) K1P 5V8

Tél. : + 1 800 263-5588 (Canada seul.) ou 613 566-4414

Téléc. : + 613 566-4410

Site Web : www.canadacouncil.ca/writing

• Les programmes pour la traduction de livres en allemand sont gérés par 

le Goethe-Institut : https://www.goethe.de/ins/ca/fr/kul/ser/uef.html

mailto:louis.dube@sodec.gouv.qc.ca
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr
http://www.canadacouncil.ca/writing
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Incubateur d’entreprises dans le secteur du livre : CONTENTshift

Innovation

• Programme de soutien de 3 mois, à l’échelle de l’UE, conçu pour appuyer les 

entreprises en démarrage dont le modèle d’affaires est pertinent pour l’industrie du 

contenu, administré par Börsenverein.

• Les sociétés participantes investissent 10 000 € en échange d’un siège sur le jury 

et d’un accès exclusif aux entreprises en démarrage elles-mêmes.

• Dans le cadre du programme, les entreprises en démarrage reçoivent un important 

encadrement, ainsi que des conseils d’experts et du mentorat d’un membre du 

jury.

• L’élément central est un atelier conjoint d’un weekend, auquel participent le jury et 

les entreprises en démarrage.

• Le programme culmine à la Foire du livre de Francfort : les entreprises en 

démarrage présentent leur dernier argumentaire, le vainqueur est choisi et on tient 

la cérémonie de remise des prix.

• Première expérience du programme CONTENTshift en 2016 couronnée de 

succès; cérémonie de remise des prix 2017 prévue pour le 12 octobre, 10 h 30-

12 h 30 (scène ARTS+).



Merci!
Dre B. Jessica Sänger

Tél. : +49 69 13 06 252 Braubachstraße 16

Courriel : saenger@boev.de 60311 Frankfurt am Main

Germany

www.boersenverein.de

mailto:saenger@boev.de
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Le marché allemand 
du livre adulte grand public

Webinaire pour Livres Canada Books, 25 juillet 2017



Caractéristiques et tendances actuelles

• Revenu de 9,2 milliards d’euros 

• Chiffre d’affaires stable depuis plus de 10 ans

• Part des librairies physiques : 47,3 % 

• Baisse de fréquentation dans les librairies allemandes

• Transfert vers les boutiques en ligne

• Les éditeurs limitent le nombre de nouveaux livres

• Croissance des traductions, part de marché de 13,6 %

• Revenus stables prévus jusqu’en 2020, avec augmentation pour les livres de 
fiction et non-fiction
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Livre adulte grand public
Fiction et non-fiction – ventes projetées d’ici 2020

• Ventes de livres de fiction d’ici 2020 : devraient diminuer jusqu’à 3,4 milliards d’euros 
(-3,4 % annuellement)

• Ventes de livres numériques de fiction d’ici 2020 : devraient augmenter jusqu’à 
830 millions d’euros (+16,9 % annuellement)

• Ventes de livres de non-fiction d’ici 2020 : devraient diminuer jusqu’à 2,0 milliards 
d’euros (-3,0 % annuellement)

• Ventes de livres numériques de non-fiction d’ici 2020 : devraient augmenter jusqu’à 
825 millions d’euros (+11,2 % annuellement)

• Ventes de livres numériques d’ici 2020 : devraient augmenter jusqu’à 1,8 milliard 
d’euros (+12,9 % annuellement)

• Ventes de livres imprimés d’ici 2020 : devraient diminuer jusqu’à 7 milliards d’euros 
(-3,3 % annuellement)

• Ensemble du marché allemand du livre : 8,8 milliards d’euros (-1,1 % annuellement)
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Livre adulte grand public
Parts de marché

Par publication

Couverture rigide : 75,8 %

Couverture souple : 21,9 %

Livres numériques : 4,5 %

Livres audio : 3,3 %

Par catégorie

Fiction: 48,3 %

Non-fiction/universitaire : 31,3 %

Éducation : 20,4 %
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Droit d’auteur et licences

• Le prix fixe et le droit d’auteur sont au cœur de la politique du livre de 
l’organisation professionnelle allemande Börsenverein

• Lutte déterminée contre les copies piratées, les téléchargements illégaux sur 
Internet et la numérisation illicite de millions de livres par des compagnies 
telles que Google

• Le prix fixe du livre est un atout culturel puissant et important

• A pris la forme d’une loi en 2002 (Buchpreisbindungsgesetz)

• Le prix fixe s’applique aussi aux livres numériques depuis 2016

• Le titre d’un livre est aussi protégé par le droit d’auteur (Titelschutz)

• Durée du droit d’auteur de 70 ans après la mort

• La société de gestion collective VG Wort représente les intérêts des auteurs et 
des éditeurs
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Droits de traduction aux éditeurs allemands

• Traditionnellement, les traductions jouent un rôle considérable dans le marché 
allemand

• Les livres de fiction représentent la majeure partie des traductions

• L’anglais demeure la langue dominante

• À l’origine, les agents littéraires en Allemagne jouaient le rôle de sous-agents

• Services des droits très actifs, conséquence d’un engagement ferme des 
éditeurs auprès de leurs auteurs

• Modèle révisé de participation aux bénéfices pour les traducteurs prescrit par 
la loi depuis 2011 (1/5 de tous les revenus de droits dérivés)
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Droits de traduction 
aux éditeurs allemands – préparation

• Connaissez vos clients, rencontrez-les en personne

• Connaissez ce que vous avez à vendre

• Connaissez votre stratégie

• Préparez-vous pour un effet de longue traîne, particulièrement pour fiction

• Préparez une solide proposition pour livres de non-fiction, avant le manuscrit 
final

• Le choix du moment est essentiel

• Argumentaire éclair

• Pourquoi ce livre à cet éditeur en particulier?
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Droits de traduction 
aux éditeurs allemands – considérations

• Durée de licence 10 ans après publication

• Subvention territoriale (Autriche, Allemagne, Suisse)

• Formats (volume ou particulier)

• Droits numériques

• Droits dérivés

• Publication

• Avances et redevances

• Programme de marketing et de promotion

• Résiliation
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Vente et achat de droits

Droits achetés

9 454 titres (-5,1 %)

anglais (63,8 %)

français (12,0 %)

japonais (Manga) (6,6 %)

italien (2,9 %)

suédois (2,9 %)

Droits vendus

7 521 titres (+16,7 %)

chinois (20,1 %)

anglais (7,6 %)

espagnol (5,5 %)

italien (5,4 %)

polonais (4,9 %)
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Les 20 plus 
grands éditeurs 
allemands, 2016 
(chiffre d’affaires 
en millions)
Turnover in Mio €, © Statista, 2017
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Les plus grands éditeurs de fiction/non-fiction

• Groupe Random House

• Klett Gruppe

• Groupe Holtzbrinck Publishing

• Bonnier Media Deutschland 

• Verlagsgruppe Lübbe

• dtv

• Hanser

• LangenMüller Herbig

• Suhrkamp
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• Herder
• Diogenes
• Edel AG
• HarperCollins Allemagne
• Grope Ganske Média 
• Münchner Verlagsgruppe
• Aufbau
• Orell Füssli
• Reclam
• DuMont



Éditeurs fiction/non-fiction

Arche Verlag, Hamburg (nouvelles voix importantes et auteurs de 
renommée mondiale comme Atticus Lish, Tove Jansson, 
Neil Gaimann, Jo Nesboe)

Aufbau Verlag, Berlin (classiques allemands et internationaux, exil 
et résistance, littérature du monde contemporain; auteurs : 
Fred Vargas, Donna Cross, Hans Fallada)

Bastei Lübbe, Cologne (important éditeur de romans de genre, 
distribue ses livres numériques sur les marchés anglais, espagnol et 
chinois, Bourse de Francfort; auteurs : Dan Brown, Ken Follett, 
Rebecca Gablé)

C.H. Beck, Munich (secteurs droit-fiscalité-économie et littérature-
non-fiction-science, éditeur de plus de 70 journaux professionnels 
et un catalogue de livres de fiction de plus en plus important et 
respecté)
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Éditeurs fiction/non-fiction

Diogenes, Zurich, Suisse (accent mis sur littérature, pièces de 
théâtre de calibre mondial; parmi ses auteurs : Raymond Chandler, 
F. Scott Fitzgerald, Faulkner)

Verlagsgruppe Droemer Knaur, Munich (littérature internationale 
ambitieuse, avec des auteurs comme Val McDermid, Sebastian
Fitzek et Don Winslow)

dtv, Munich (indépendant, à l’origine publiait uniquement livres de 
poche, aujourd’hui tous formats, fiction internationale et 
allemande)

DVA, Munich (l’un des plus importants éditeurs allemands de non-
fiction, histoire, actualités, politique, biographies, mémoires et une 
liste exquise de romans internationaux; auteurs : Ian Kershaw, 
Anne Enright)
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Éditeurs fiction/non-fiction

DuMont, Cologne (littérature, art et non-fiction général; auteurs : 
John Cheever, Keith Gessen, Michel Houellebecq, Edward St. 
Aubyn)

Hanser, Munich et Berlin (Hanser, Hanser Berlin, Zsolnay/Deuticke, 
Nagel & Kimche, indépendant, liste de premier ordre avec plus de 
dix lauréats du prix Nobel et des auteurs tels que Borges, Calvino, 
Eco, Gaarder, Philip Roth)

HarperCollins Allemagne, Hambourg (genre, crime, commercial)

Hoffmann und Campe, Hambourg (fiction et non-fiction [mettent 
l’accent sur mémoires, politique, économie, philosophie], avec des 
auteurs tels que Doris Lessing, V.S. Naipaul, John Grisham et 
Patricia Cornwell)

Kein & Aber, Zurich (indépendant, solide catalogue de livres audio, 
auteurs : Woody Allen, Flann O‘Brien, Anne Tyler)
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Éditeurs fiction/non-fiction

Kiepenheuer & Witsch, Cologne (fiction allemande et internationale 
contemporaine de renom, comme Márquez et John Banville; aussi 
non-fiction)

Klett-Cotta, Stuttgart (fiction littéraire, non-fiction, sciences 
humaines, fantaisie, auteurs : J.R.R. Tolkien, Jonathan Lethem) 

Luchterhand, Munich (fiction littéraire et poésie; partie du groupe 
Random House; parmi leurs auteurs : Frank McCourt, Pablo Neruda, 
António Lobo Antunes)

Penguin Deutschland, Munich (partie de RH, fiction littéraire, non-
fiction, littérature mondiale; auteurs : Harper Lee, Jonas Jonasson)

Piper Verlag, Munich (auteurs allemands et internationaux de 
renom; partie du groupe suédois Bonnier; auteurs : Huxley, Sándor
Márai)
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Éditeurs fiction/non-fiction

Random House Allemagne, Munich (division de Bertelsmann, 
45 marques, telles que Blanvalet, DVA, Goldmann, Heyne, 
Luchterhand, Siedler)

Reclam, Ditzingen (Universal-Bibliothek de Reclam est l’une des plus 
vastes et plus anciennes collections de livres de poche, lancée 
en 1867 et utilisée par presque tous les élèves du secondaire et 
étudiants)

Rowohlt Verlag, Reinbek/Hambourg (a introduit le livre de poche en 
Allemagne avec rororo Taschenbuch; partie du groupe Holtzbrinck, 
un des éditeurs les plus influents; solide catalogue international 
avec des auteurs tels que Jonathan Franzen et Toni Morrison)
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Éditeurs fiction/non-fiction

S. Fischer Verlag, Francfort (un des plus grands éditeurs de 
littérature générale, fiction et non-fiction; partie de Holtzbrinck; 
auteurs internationaux de renom et littérature mondiale avec 
des auteurs tels que Franz Kafka, Thomas Mann, Naomi Klein, 
Carlos Ruiz Zafón)

Schöffling & Co., Frankfurt (indépendant, littérature mondiale; 
auteurs : Jami Attenberg, Joshua Cohen, Jennifer Egan ou classiques 
tels que Carson McCullers et Jean Rhys)

Suhrkamp Verlag, Berlin (éditeur indépendant; catalogue 
remarquable et prestigieux; importants auteurs internationaux 
et plusieurs lauréats du prix Nobel)

Ullstein Buchverlage, Berlin (partie de Bonnier; plusieurs 
marques; fiction et non-fiction, avec des auteurs tels que 
John le Carré, Jo Nesbo, James Ellroy)
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Best-sellers –
Fiction allemande pour adultes, 2016

THIS BOOK TRAVELS - Kathrin Scheel 70



Liste des best-sellers (livres reliés)
du DER SPIEGEL, juillet 2017

fiction/non-fiction
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Liste des best-sellers (grand public) 
du DER SPIEGEL, juillet 2017

fiction/non-fiction
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Liste des best-sellers (livres de poche) 
du DER SPIEGEL, juillet 2017

fiction/non-fiction
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Merci!
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Le marché allemand du livre jeunesse

Webinaire pour Livres Canada Books, 25 juillet 2017



Le marché du livre jeunesse en Allemagne

• De 8 000 à 9 000 nouvelles publications par année (10-12 % de la production totale)

• Environ 16 % de l’ensemble du chiffre d’affaires peuvent être affectés au secteur jeunesse (15,3 % en 2015, 16,5 % en 2016)

• De 20 à 24 % de tous les livres jeunesse sont de traductions d’autres langues

• La majorité sont des traductions des livres originaux en anglais (60-70 %)
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Le marché du livre jeunesse en Allemagne – suite

• L’attribution de licences pour les livres jeunesse revêt de plus en plus d’importance

• Ventes de licences ont diminué de 2,8 % en 2016, alors que dans le secteur jeunesse elles ont augmenté de 3,8 %
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Le marché du livre jeunesse en Allemagne – suite

78

mundt agency | droits et licences

Biographies, 
0,20 %

Jeunes 
adultes | 

12+, 19,90 %

Non-fiction | 
albums 

illustrés non-
fiction, 9,50 

%

Jouer/appren
dre, 10,50 %Albums 

illustrés, 
19,60 %

Littérature 
jeunesse 

jusqu’à 11 
ans, 28,40 %

Premiers 
lecteurs, 

préscolaire, 
6,40 %

Livres 
d’histoires| 

contes| 
poèmes, 5,50 

%



mundt agency | droits et licences

• La liste des dix premiers livres de non-fiction 
jeunesse  comporte deux titres traduits du français 
et trois de l’anglais

• Parmi les dix albums illustrés les plus populaires, 
on trouve trois traductions de l’anglais – trois 
classiques : The Very Hungry Caterpillar, The 
Gruffalo, Good Night Gorilla

• Les sept autres albums illustrés sont des livres 
allemands originaux
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Liste des best-sellers du DER SPIEGEL, 
non-fiction/albums illustrés jeunesse –
août 2017
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• Six des dix titres jeunes adultes les plus populaires 
sont des traductions d’originaux en anglais

• La présence de deux Harry Potter et d’un Journal 
d’un dégonflé fausse le rendement global de ce 
segment

• Les dix romans jeunesse les plus populaires sont 
tous des originaux en allemand

• Des 25 titres allemands pour jeunes adultes les 
plus populaires en 2016, cinq sont de la collection 
Journal d’un dégonflé, quatre sont des Harry Potter 
– au total, 17 titres sont des traductions de l’anglais
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Liste des best-sellers du DER SPIEGEL, 
fiction jeunesse/jeunes adultes, août 
2017
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• Croissance des revenus de 8 % en 2016

• Confiance dans la stabilité du secteur jeunesse – augmentation du nombre d’entreprise en démarrage, lancement de 
nouvelles marques

• Des éditeurs étrangers lancent des filiales allemandes

• Certaines entreprises en démarrage se concentrent sur des auteurs et illustrateurs allemands

• Moins de livres vendus de janvier à avril 2017 (comparativement à janvier-avril 2016), mais des prix de détail plus 
élevés (+2,6 %) ont assuré la stabilité du chiffre d’affaires

• La hausse de 0,9 % est due aux Animaux fantastiques de J.K. Rowling et au plus récent Journal d’un dégonflé, qui 
faussent les données d’ensemble

• Les principaux éditeurs rationalisent et condensent leur catalogue, cherchant des stratégies pour assurer la stabilité 
de leurs affaires

• Des portions des lecteurs ciblés, en particulier les jeunes adultes, se tournent de plus en plus vers d’autres médias
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Les éditeurs de livres jeunesse

• La plupart des éditeurs de livres jeunesse sont membres de l’avi (Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen/travaille 
en partenariat avec éditeurs jeunesse), qui compte actuellement 102 membres (Allemagne, Autriche et Suisse)

• Parmi leurs activités, mentionnons :

• Bulletins pour éditeurs, journalistes, libraires

• Recommandations et sélections de nouveaux titres, sujets actuels, etc.

• Publication du magazine New Children’s Books

• Promotion de l’alphabétisation

• Séminaires

• Liens vers les pages d’accueil de tous les éditeurs d’avi (en allemand) :

www.avj-online.de/mitglieder/mitgliedsverlage/

• Liste d’éditeurs jeunesse germanophones incluant un portrait détaillé en anglais :

www.kinder-jugendbuch-verlage.de/en/publishers

• Profitent d’un excellent cadre

• Children’s Books on Tour (organisée par la Foire du livre de Francfort)

• Nombreux prix, magazines professionnels, grande visibilité pour le livre jeunesse
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Les éditeurs de livres jeunesse

Annette Betz – une partie de la maison d’édition Ueberreuter. Livres pour enfants jusqu’à 6 ans. Albums illustrés, 
livres de chansons et collections, fiction pour enfants. Catalogue d’environ 200 titres.

Arena Verlag – un des principaux éditeurs de fiction pour enfants et jeunes adultes. Livres pour tous les âges, 
depuis les livres cartonnés aux livres pour jeunes adultes. En octobre 2017, lancent une nouvelle marque, « digi-
tales », pour les amateurs de la lecture sur mobile. Catalogue d’environ 2 000 titres.

ars edition – une partie du groupe Bonnier. Livres cartonnés, albums illustrés, fiction pour enfants et jeunes 
adultes, non-fiction pour enfants, livres cadeaux et calendriers. Incorpore le catalogue de Bloomsbury pour 
enfants et jeunes adultes, et a lancé la marque Bloomoon pour jeunes adultes en 2013.

Beltz & Gelberg – créé en 1971; catalogue couvre toute la gamme des livres jeunesse, depuis les livres cartonnés 
aux jeunes adultes. Publient Jutta Bauer, Peter Härtling, Nikolaus Heidelbach, Christine Nöstlinger, Axel Scheffler
et les éditions allemandes de la collection à succès Warriors d’Erin Hunter.

Carlsen Verlag – une partie du groupe Bonnier. Fondé en 1953; production très diversifiée (livres cartonnés, 
livres d’activités, albums illustrés et non-fiction, littérature enfants et jeunes adultes, mangas et BD). A aussi 
lancé LeYo! en 2014, la première bibliothèque multimédia pour enfants. L’éditeur allemand de Harry Potter.

cbj – une partie de Bertelsmann (The Random House Publishing Group). Livres reliés et brochés pour enfants de 
4 ans et plus jusqu’aux jeunes adultes. Plusieurs collections (Le Club des Cinq d’Enid Blyton, Pomino Pimento
d’Ingo Siegner, collection Nele). L’éditeur allemand de La voleuse de livres de Markus Suzak, Quelques minutes 
après minuit de Patrick Ness, Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, Eragon de Christopher Paolini et Lockwood & 
Co de Jonathan Stroud.
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Les éditeurs de livres jeunesse

Coppenrath – créé il y a plus de 240 ans. Gamme populaire de livres jeunesse lancée en 1997. Édition de 
personnages, produits dérivés.

dtv junior – fondé en 1971. À l’origine, éditeur de livres de poche seulement; publie aujourd’hui livres de poche et 
éditions reliées; 6 ans et plus jusqu’à jeunes adultes/transition. L’éditeur allemand de Kate DiCamillo, 
M.M. Vaughan, Kevin Brooks, Colleen Hoover, Liz Pichon et bien d’autres.

Fischer – audacieux ouvrages littéraires pour enfants et jeunes adultes, sur une vaste gamme de thèmes. Albums 
illustrés et fiction. Le garçon au pyjama rayé de John Boyne, Cornelia Funke.

Sauerländer – une partie de Fischer Verlage depuis 2013. Albums illustrés remarquables, de qualité 
exceptionnelle. Anita Jeram, Emily Gravett, Chris Haughton.

Gerstenberg – une des plus anciennes maisons d’édition d’Allemagne. Albums illustrés, récits pour enfants et non-
fiction. Aussi albums illustrés pour adultes, livres de recettes et histoire culturelle. La chenille qui fait des trous
d’Eric Carle, Roberto Innocenti, Olivier Tallec.

Loewe Verlag – créé en 1863, un des éditeurs jeunesse les plus connus. Solide programme pour premiers lecteurs 
(collection Leselöwen ), avec plus de 300 titres disponibles. Eoin Colfer, Mary Pope Osborn, James Patterson, 
Cornelia Funke.
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Les éditeurs de livres jeunesse

Magellan Verlag – lancé en 2014, livres pour lecteurs de 2 à 18 ans, styles d’illustration novateurs. Tor Freeman, 
Hervé le Goff, Emily Fox.

Mixtvision – fondé en 2006. Programme éditorial étonnant, de grande qualité. Oliver Jeffers, Kim Hyang Soo, 
Barroux.

NordSüd – la maison d’édition suisse crée des livres pour enfants de partout depuis plus de 50 ans. Environ 
40 nouveaux titres par année, albums illustrés et histoires pour enfants de 2 à 8 ans. La marque NorthSouth Books 
est bien établie aux États-Unis. Oliver Jeffers, Jon Klassen, Torben Kuhlmann.

Oetinger – fondé en 1946, le groupe Oetinger est formé de six entreprises actives dans le domaine de l’édition 
imprimée traditionnelle, ainsi que sur le marché de l’édition numérique. Il s’agit de Oetinger, Dressler, Oetinger
Media, Verlag für Kindertheater, Oetinger Taschenbuch et StoryDocks. Leur gamme de produits couvre les livres, 
livre numériques, livres audio, téléchargements audio, films et applis interactives, ainsi qu’une variété d’articles 
promotionnels. Astrid Lindgren, Cornelia Funke, The Hunger Games.

Ravensburger – publie des livres pour enfants et jeunes de tous les âges. Albums illustrés pour les très jeunes 
enfants, livres pour lecteurs débutants d’âge scolaire, ainsi que romans et livres de non-fiction pour enfants et 
lecteurs plus âgés sont tous publiés avec le triangle bleu distinctif de la compagnie. Ravensburger publie quelque 
400 livres par année, et son programme couvre actuellement plus de 1 900 titres. Chiffre d’affaires en 2015 : 
64,7 millions d’euros.
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Les éditeurs de livres jeunesse

Thienemann-Esslinger – une partie du groupe Bonnier. Quand l’éditeur Thienemann-Esslinger est apparu sur la 
scène de l’édition en 2014, il était le produit de l’union de deux des producteurs de livres jeunesse d’Allemagne les 
plus anciens et mieux connus. Sous l’égide de Thienemann-Esslinger, il existe quatre secteurs au sein des 
programmes éditoriaux – Thienemann, Esslinger, Planet! et Gabriel – axés sur les livres pour enfants et 
adolescents, de 0 à 18 ans, depuis les albums illustrés de grande qualité jusqu’aux romans pour jeunes adultes.

Rowohlt – fondé en 1972. Albums illustrés, fiction.

Tessloff Verlag – fondé en 1956, un des grands éditeurs de non-fiction. Cahiers d’activités, livres cartonnés, livres 
de peinture et coloriage, animaux, sports, nature et environnement, encyclopédies, livres de référence.

Ueberreuter – littérature pour enfants et jeunes adultes, fantaisie. La marque « Annette Betz » publie des albums 
illustrés.
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• La réalité interculturelle n’est pas reflétée dans les livres jeunesse

• Multilinguisme

• Diversité dans l’édition jeunesse – familles monoparentales, mariages homosexuels, LGBT

• Marketing sexué

• Fiction niveau intermédiaire

• Réalisme dans la fiction jeunes adultes

• Fantaisie, dystopie, fantaisie romantique

• Thèmes : animaux de compagnie, football, équitation et chevaux

• Segment jeunes adultes

• Titres anglais avec sous-titres en allemand

• Fiction sous forme de « courts récits » pour jeunes adultes (« Shorts » de dtv, 90-120 p.) – une 
réponse aux futures habitudes de lecture 

• Extraits transmis sur téléphones intelligents (Read’n go)

• Blogueurs et influenceurs
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• Définissez votre stratégie

• Connaissez bien le catalogue de l’éditeur à qui vous souhaitez vendre des droits

• Jumelez un livre avec le bon éditeur et le bon catalogue

• Présentation des titres adaptée à l’éditeur ciblé – ne montrez pas trop de titres, faites de l’effet avec 
quelques ouvrages bien choisis

• Faites un suivi avec une documentation complète (PDF, fiche d’infos, revue de presse, prix, chiffres de 
ventes, droits vendus, financement possible pour traduction)

• Faites un suivi de vos soumissions, envoyez des mises à jour, exemplaires
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• Albums illustrés

• Albums illustrés allemands contiennent habituellement plus de texte que ceux publiés sur les marchés anglo-
américains

• Non-fiction pour enfants

• Les titres parlant de la faune et de la flore locales ne sont habituellement pas transférables 

• Non-fiction pour jeunes adultes

• Non-fiction fonctionne mieux pour enfants jusqu’à 10 ans

• Seuls quelques titres de non-fiction pour jeunes adultes/transition connaissent du succès

• Fiction enfants et jeunes adultes

• Certains éditeurs ne publient qu’en couverture rigide – examinez avec soin où vous souhaitez placer un titre de fiction

• Premiers lecteurs

• En Allemagne, les enfants apprennent à lire autour de 6-7 ans; la quantité de texte et le style des illustrations pour 
premiers lecteurs des autres pays ne sont habituellement pas compatibles

• Ce segment a été très solide pendant des années, beaucoup d’éditeurs développant leurs propres collections, mais 
les ventes diminuent

• Les éditeurs se concentrent de plus en plus sur des personnages forts, moins de texte, plus grand lettrage – nouveaux 
concepts de lecture
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mundt agency – Rights & Licensing

Anja Mundt

Kolhagenstr. 38

40593 Düsseldorf

Germany

+49 (0)211 3905239

anja@mundtagency.com

www.mundtagency.com

90

Merci!

mailto:anja@mundtagency.com
http://www.mundtagency.com/


Questions et 

réponses
Veuillez poser vos questions parmi le fenêtre Q&R

www.livrescanadabooks.com



Merci
Veuillez remplir une évaluation

Pour visionner des vidéos de nos webinaires précédents, visitez

http://www.livrescanadabooks.com/fr/events

www.livrescanadabooks.com

http://www.canada.ca/

