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INDONÉSIE – Superficie et population
16e rang mondial pour la superficie 
4e rang mondial pour la population

SUPERFICIE POPULATION

INDONÉSIE 1 904 600 km2 255 millions
(estimation 2015)

Java (incluant Jakarta) 6,8 % 57,5 %

Sumatra 25,2 % 21,3 %

Kalimantan 28,5 % 5,8 %

Sulawesi 9,9 % 7,3 %

Papua 21,8 % 1,5 %

Jakarta 0,034 %
662 km2

3,9 %
10,1 millions



INDONÉSIE – Îles et langues
NOMBRE D’ÎLES
• 13 466 à marée haute (seules 930 sont inhabitées)

(17 508 à marée basse, incluant les bancs de sable et 
les récifs)
 Les canaux de distribution sont surtout concentrés 
dans les villes et villages principaux

LANGUES
• 726 langues locales vivantes, avec 1 langue officielle : 

l’indonésien, aussi appelé bahasa indonésien
 La plupart des livres imprimés en Indonésie sont 
écrits en indonésien. 
 L’anglais est d’abord introduit soit en 4e année du 
primaire ou en 1re année du secondaire.



INDONÉSIE – Démographie 
et appartenance religieuse 

Âge productif 15-64 ans = 66,52 % = bonus démographique

ÂGE HOMMES FEMMES TOTAL APPARTENANCE 
RELIGIEUSE

% 
(APPARTENANCE 

RELIGIEUSE)

0-14 13,91 % 13,43 % 27,34 % musulmans 87

15-64 33,43 % 33,09 % 66,52 % chrétiens 7

> 64 2,70 % 3,44 % 6,14 % catholiques 3

50,04 % 49,96 % 100 % autres 3



INDONÉSIE – Éducation, 
alphabétisation, bibliothèques

ÉDUCATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE
• > 54 millions d’élèves pour > 252 000 écoles
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
• > 5 millions d’étudiants pour > 4 300 universités
TAUX D’INSCRIPTION
• 94 % pour l’éducation primaire, 75 % pour l’éducation secondaire, 

27 % pour l’enseignement supérieur

ALPHABÉTISATION
• 93 % (hommes = 95 %, femmes = 91 %)  Inde = 74 %, Brésil = 90 %

BIBLIOTHÈQUES
• 1 bibliothèque nationale, environ 2 600 bibliothèques publiques, 

> 25 000 bibliothèques scolaires, de nombreuses bibliothèques 
communautaires



INDONÉSIE –
Alphabétisation électronique

Internet, médias sociaux, blogues
INTERNET 
• Environ 83,7 millions d’utilisateurs (33 % population), via PC, 

cellulaires, portables, bloc-notes, « bornes Internet »
 58 % âgés de 12-34 ans, en ligne 5 heures sur portables ou PC et 
2 heures sur appareils mobiles
 Environ 46 millions de téléphones intelligents en 2014

FACEBOOK
• Environ 62 millions d’utilisateurs (2e après les États-Unis)

TWITTER
• Environ 30 millions d’utilisateurs 

BLOGUES
• Plus de 5 millions de blogueurs



INDONÉSIE – Économie
16e économie du monde

1re puissance économique en Asie du Sud-Est

PIB
• 915 milliards USD (estimation 2015 par le FMI)

Croissance du PIB réel
• 2014 : 5,2 %, 2015 : 5,5 % (estimation)

 Du côté de la production, la plus grande croissance – 10,02 % – atteinte par des 
entreprises d’information et de communication

PIB par habitant
• 3 630 USD

Consommateurs aisés et de classe moyenne en 
augmentation

• 74 millions en 2013 et doublera d’ici 2020, avec une 
augmentation de 8 à 9 millions par année (environ 90 millions 
en 2015)



CANAUX DE DISTRIBUTION DU LIVRE
Librairies : livres et papeterie

 En baisse, aujourd’hui environ 700 points de vente actifs

CATÉGORIE COMPAGNIE POINTS
DE VENTE

Chaîne nationale de librairies
(de Sumatra à Papua)

Toko Buku Gramedia
 Toujours en expansion

110

Chaînes de librairies
(surtout à Java)

Toko Gunung Agung
Togamas
Tisera
Paperclip

32
20
13
10

Librairies indépendantes Intermedia, Gratia, Promex, etc. –

Distributeurs BukuKita, Solusi Distribusi, Gramedia 
Merchandising, etc.

–

Vente directe Gramedia Direct Selling, Mizan Dian
Semesta, etc.

–

Comptoirs de livres dans 
hypermarchés et supermarchés

Carrefour
Giant, Lottemart, Ramayana, etc.

87
–



DÉTAILLANTS EN LIGNE

LIBRAIRIES EN LIGNE
 À l’échelle nationale via 

les transporteurs JNE, TIKI et 
PT POS Indonesia

• Bukabuku.com

• Kutukutubuku.com

• Bukupedia.com

• Bukukita.com

• Bukuhemat.com

• Inibuku.com

• Qstore.tv

• Gramediaonline.com

• Mizanstore.com

• et détaillants en ligne des autres 
principaux éditeurs

BOUTIQUES EN LIGNE
 Entreprises en ligne en forte 

croissance, pour atteindre 
2,7 milliards USD en transactions

Boutiques en ligne qui vendent 
aussi des livres :

• Kaskus.co.id

• Lazada.co.id

• Blibli.com

• Tokopedia.com

• Bukalapak.com



IMPORTATEURS DE LIVRES 
ET LIBRAIRIES ANGLOPHONES

Distributeurs de livres importés :

• UNIBOOKS INDONESIA  surtout d’Amérique du Nord, d’Europe et du R.U.

• SINAR STAR BOOKS  surtout des É.-U., du R.-U., d’Europe et du Japon

Librairies anglophones :

• PERIPLUS  45 points de vente à Java, Bali, Lombok, Kalimantan et Sumatra, situés 
dans des aéroports et des centres commerciaux

• KINOKUNIYA (+ livres japonais)  4 boutiques dans de grands centres commerciaux à 
Jakarta

• BOOKS & BEYOND (anciennement : TIMES BOOKSTORE)  36 boutiques à 
Java, Bali, Sulawesi, Kalimantan et Sumatra

• AKSARA  4 boutiques à Jakarta

Comptoirs de livres importés :  33 boutiques de TOKO BUKU GRAMEDIA 

En ligne : OPENTROLLEY BOOKSTORE INDONESIA



ÉDITEURS DE LIVRES ET NOUVEAUX TITRES
Source : Bibliothèque nationale d’Indonésie,

à partir des données exigées pour ISBN

ÉDITEURS DE LIVRES ACTIFS 
(2013-2014)

ÎLES TOTAL

Java (Jakarta : 404) 1 053

Sumatra 67

Kalimantan 17

Sulawesi 25

Maluku 2

Papua 2

Nusa Tenggara 9

Bali 16

TOTAL GLOBAL 1 191

NOUVEAUX TITRES PAR ANNÉE 
(2012-2014)

2012 
23 323
nouveaux 

titres

2013 
36 624 
nouveaux 

titres

2014 
44 327
nouveaux 

titres



PLUS GRANDS ÉDITEURS
Association : IKAPI – Association des éditeurs indonésiens

1 317 membres, 40 % éditeurs généraux et 60 % éditeurs de livres scolaires

Groupe Kompas Gramedia
• Gramedia Pustaka Utama
• Elex Media Komputindo
• Bhuana Ilmu Populer
• Grasindo
• Penerbit Buku Kompas
• Kepustakaan Populer

Gramedia
Groupe Mizan
• Mizan Pustaka
• Noura Books
• Bentang

• Erlangga
• Penebar Swadaya
• Agromedia Pustaka
• Rosdakarya
• Tiga Serangkai
• Bumi Aksara
• Kesaint Blanc
• Serambi Ilmu Semesta
• Zikrul Hakim Bestari
• Kanisius
• Femina
• Republika Penerbit



PRESSES UNIVERSITAIRES
Association : APPTI – Association indonésienne des presses universitaires

• IPB PRESS – Institut d’agriculture de Bogor, Bogor
• UI PRESS – Université d’Indonésie, Jakarta
• GAMA PRESS – Université Gadjah Mada, Yogyakarta
• PENERBIT UNIVERSITAS ATMA JAYA – Université Atma Jaya, Yogyakarta
• PENERBIT UNIVERSITAS SANATA DHARMA – Université Sanata Dharma, 

Yogyakarta
• PENERBIT ITB – Institut de technologie de Bandung, Bandung
• AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS – Université Airlangga, Surabaya
• ITS PRESS – Institut de technologie Sepuluh Nopember, Surabaya
• UB PRESS – Université Brawijaya, Malang
• BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO – Université Diponegoro, 

Semarang
• UNSRI PRESS – Université Sriwijaya, Palembang
• LEPHAS – Université Hasanuddin, Makassar
• UNLAM PRESS – Université Lambung Mangkurat, Banjarmasin
• UNCEN PRESS – Université Cenderawasih, Jayapura



AGENCES LITTÉRAIRES
* Seulement 3 agences littéraires en Indonésie à ce jour 

* La plupart des éditeurs indonésiens traitent directement avec les éditeurs ou 
agents littéraires étrangers, et c’est seulement récemment que certains d’entre 
eux ont commencé à utiliser les services des 3 agences littéraires disponibles 
* Les auteurs indonésiens soumettent aussi leurs manuscrits directement aux 

éditeurs 

1. AGENCE MAXIMA CREATIVE
• Depuis 2004, représente un nombre assez important 

d’éditeurs d’Amérique du Nord, du R.-U. et d’Europe

2. TUTTLE-MORI AGENCY CO., LTD. – INDONÉSIE
• Depuis 2010, une filiale de Tuttle-Mori Thaïlande, représente 

environ 20 éditeurs étrangers

3. AGENCE BOROBUDUR – IKAPI 
• Depuis 2013, représente des éditeurs et auteurs indonésiens 

et facilite la vente de leurs droits à l’étranger



LIVRES NUMÉRIQUES
• Aujourd’hui, les grands éditeurs et presses universitaires publient des 

livres numériques, en plus des livres imprimés; certains vendent les 
livres numériques dans leurs librairies en ligne, comme
<> Gramediana pour les livres numériques des éditeurs de Kompas
Gramedia (environ 9 000 titres)
<> Lumos pour les livres numériques des éditeurs de Mizan Pustaka
(environ 1 060 titres)
<> e-Rosda pour les livres numériques de l’éditeur de Rosdakarya (200 
titres)

• Le ministère indonésien de l’Éducation et de la Culture fournit 
gratuitement des manuels scolaires numériques pour l’enseignement 
primaire et secondaire (1 331 manuels)

• Le nombre de livres numériques publiés en Indonésie est estimé à 
moins de 2 % des livres imprimés

• Pour lire des livres numériques, la plupart des utilisateurs préfèrent 
les tablettes et téléphones intelligents sous Android, iOS ou Windows 
plutôt que des liseuses comme Kindle et Nook. Scoop est une 
application de lecture numérique populaire en Indonésie



ÉTABLISSEMENT DES PRIX, TIRAGE MOYEN, 
CRITÈRES D’UN BEST-SELLER ET RÉFÉRENCES

Système d’établissement des prix :
• Le prix de vente des livres numériques correspond habituellement à 

75 % du prix des livres imprimés
• Remise pour libraires et distributeurs : 45-55 % (la plupart en 

consignation), remise pour livres numériques : 50 %
• Taxe = 10 % x (prix de vente - remise) sur tous les genres littéraires, 

sauf livres scolaires, manuels et livres religieux
• Redevances pour traductions (livres imprimés) : 6-8 % du prix de 

vente, traductions (livres numériques) : 25 % des recettes nettes
Tirage moyen : 
• 3 000 exemplaires (jusqu’à 5 000 pour les albums jeunesse)
Critères d’un best-seller : 
• de 6 000 à 10 000 exemplaires vendus en un an  
Listes de best-sellers de référence pour traduction : 
• New York Times, Publishers Weekly, Amazon.com



SEGMENTS – Genres les plus populaires
Source : TOKO BUKU GRAMEDIA, Chaîne de librairies nationale

RANG GENRES 2013 
NOMBRE 

DE VENTES
en millions

GENRES 2014 
NOMBRE

DE VENTES
en millions

1 Livres jeunesse 10,95 Livres jeunesse 1,14

2 Religion et spiritualité 3,76 Manuels scolaires 3,43

3 Fiction et littérature 3,68 Religion et spiritualité 3,42

4 Manuels scolaires 3,58 Fiction et littérature 3,26

5 Livres de référence et 
dictionnaires

2,02 Livres de référence et 
dictionnaires

1,69

6 Commerce et économie 1,01 Commerce et économie 0,95

7 Croissance personnelle 0,96 Croissance personnelle 0,82

8 Sciences sociales 0,81 Psychologie 0,75

9 Livres de recettes 0,81 Sciences sociales 0,72

10 Informatique et Internet 0,75 Livres de recettes 0,67



TRADUCTIONS ROMANS 
BEST-SELLERS

TITRES

• Inferno

• Le Code Da Vinci

• A Game of Thrones

• Adultère

• L’alchimiste

• L’appel du coucou

• A déjà été un best-seller : Histoire 
de Pi (de Yann Martel – Canadien)

COLLECTIONS ET AUTEURS

• Romans Harlequin 
(Harlequin Enterprises, Canada)

• Collection Sherlock Holmes

• Agatha Christie

• Dan Brown

• Stephen King

• Collection Shopaholic

• Sophie Kinsella

• Paulo Coelho

• James Patterson

• Haruki Murakami



TRADUCTIONS LIVRES JEUNESSE ET 
JEUNES ADULTES – BEST-SELLERS 

TITRES

• La Reine des neiges (livre 

d’histoires) 

• Histoire de jouets

• Nos étoiles contraires

• La face cachée de Margo

• Totto-chan, la petite fille à 
la fenêtre

COLLECTIONS ET AUTEURS

• Collection Harry Potter

• Collection Divergence

• Albums et livres d’histoires 
Disney

• John Green

• La saga Twilight

• La trilogie Hunger Games

• Collection Naruto (manga)

• Collection Détective Conan 
(manga)

• Collection Les aventures de Tintin



TRADUCTIONS OUVRAGES GÉNÉRAUX 
BEST-SELLERS

TITRES

• Héros 
• Le Secret
• Saccage ce carnet (de Keri Smith, 

Canadienne)

• Amazon, la boutique à tout vendre
• Why “A” Students Work for “C” 

Students
• De la performance à l’excellence
• Marketing Management
• Le régime Shinya l’enzyme miracle
• Disney English-Indonesian

Dictionary

• A déjà été un best-seller: Visual 
Dictionary: Indonesian-English (QA 
International, Canada) 

COLLECTIONS ET AUTEURS

• Collection Bouillon de poulet 
pour l’âme (Montréal-Contacts, 
Canada)

• Collection Père riche, père 
pauvre

• Robert T. Kiyosaki

• Rhonda Byrne

• John Maxwell

• Philip Kotler

• Chris Anderson

• Dale Carnegie

• Karen Amstrong



CONCESSION DE LICENCES, NÉGOTIATIONS DE DROITS
 Visitez la « Indonesia Rights Fair 2015 » : du 2 au 6 septembre

• La plupart des grandes maisons d’édition indonésiennes qui publient des 
livres grand public et de grande diffusion comptent quand même sur les 
traductions – environ de 40 à 60 % de leurs titres

• Les éditeurs étrangers peuvent fonctionner des deux façons: traiter 
directement avec des éditeurs indonésiens ou par l’intermédiaire des trois 
agences littéraires

• Nombre limité de traducteurs français-indonésien, et leurs tarifs sont élevés
Les conditions suivantes sont sujettes à négociations entre les deux parties :
• Le tirage initial varie, selon les genres littéraires (livres jeunesse et romans : 

de 3 000 à 5 000; ouvrages généraux : de 2 000 à 4 000) et la popularité des 
titres; les tirages initiaux et les réimpressions sont habituellement en livres 
brochés

• Droits d’auteur : 6-8 % pour les livres imprimés, basé sur le prix de vente, et 
25 % pour les livres numériques, calculé sur les recettes nettes

• Avance sur les droits d’auteur : 20-30 % des droits estimés pour le premier 
tirage

• Exemplaires gratuits aux fins de publicité et de promotion : 150-300
• Durée de l’entente :  5 ans



EXPORTATION

• L’exportation de livres imprimés en Indonésie est prometteuse :
 Il y a 2 importateurs de livres en activité
 Nombre croissant de librairies anglophones et de comptoirs de 
livres en anglais, ainsi que de détaillants en ligne
 Augmentation du nombre de consommateurs aisés et de la classe 
moyenne

• Imprimer des livres dans les pays asiatiques comporte un avantage 
pour les coûts d’expédition; l’Indonésie a un certain nombre 
d’imprimeurs réputés, comme Kapasari, Indonesia Printer et 
Percetakan Gramedia

• Profiter des services indonésiens d’impression à la demande est 
également une possibilité pour réduire les coûts d’expédition



COÉDITION

Bien que cela soit peu courant, un projet de coédition 
pourrait être attrayant pour les éditeurs indonésiens si :

• Les contenus de l’œuvre ont des arguments de vente 
potentiels pour le marché indonésien – pas nécessairement 
le succès mondial 

• Soutenu par des stratégies de marketing bien préparées
• Financé par une répartition raisonnable des frais acceptée 

par les deux parties : le partage des coûts de production et 
des revenus est préférable, alors que le partage des 
bénéfices est plus compliqué à mettre en œuvre

• Les deux parties sont prêtes à vivre une confiance 
réciproque et une collaboration à long terme



EMBAUCHER DES DESSINATEURS 
TALENTUEUX

L’Indonésie compte un certain nombre de dessinateurs de BD de 
talent, travaillant soit de façon autonome ou pour des studios 
d’arts, qui offrent un excellent service pour produire des BD et des 
BD romanesques pour le marché international, y compris 
l’Indonésie. C’est le cas de

• CARAVAN STUDIO avec divers dessinateurs, se spécialisent dans les 
BD, BD romanesques et mangas (occidentaux)
 Clients internationaux : Marvel, Mattel, Penguin, Lucasfilm, 
Archaia, Blizzard Entertainment, Little, Brown and Company

• CENDANA ART MEDIA (éditeur de BD) avec les dessinateurs de 
AKADEMI SAMALI (communauté de dessinateurs), spécialisés dans 
les BD romanesques et les BD

• APRIYADI KUSBIANTORO (M.) dessinateur de BD professionnel
 Clients internationaux : Dark Horse Comics, Don Lawrence 
Collection



CARAVAN STUDIO
* Couverture de re:ON Comics
* l’illustration The Keeper



CENDANA ART MEDIA
* Couverture d’ ENJAH roman graphique

* échantillon des pages intérieures d’ENJAH



APRIYADI KUSBIANTORO
* Couverture de BHARATA YUDHA

* échantillon d’illustration



Questions & réponses

Veuillez soumettre vos questions dans la 
fenêtre Q & A.



Thomas Nung Atasana

Directeur des droits internationaux

Agence Borobudur 

IKAPI Building

Jl. Kalipasir No. 32

Jakarta Pusat 10330

Indonésie

nung@borobuduragency.com

www.borobuduragency.com

mailto:nung@borobuduragency.com
http://www.borobuduragency.com/


Merci

Veuillez remplir une évaluation www.surveymonkey.com/l'Indonésie

Pour visionner nos webinaires précédents, visitez

ww.livrescanadabooks.com/webinars

We acknowledge the financial support of the 
Government of Canada through the Canada Book 
Fund at Canadian Heritage

Nous reconnaissons l’appui financier du 
gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du 
livre du Canada de Patrimoine canadien

http://www.surveymonkey.com/l'Indonésie

