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Evolution du marché du livre imprimé
de langue française en Belgique

source : Le marché du livre de langue française en Belgique, année 2013 (PILEn, juin 2014)

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Marché (millions €) 258,8 262,9 264,3 263,3 259,3 252,1 Marché (millions €) 258,8 263,0 258,8 249,0 238,5 229,3

Augmentation 

annuelle en € 

courants

+1,6% +0,5% -0,4% -1,5% -2,8%

Augmentation 

annuelle en € 

constants

+1,7% -1,6% -3,8% -4,2% -3,8%

Variation 

annuelle en 

euros  

courants

Variation 

annuelle en 

euros  

constants



Structure et 
évolution 

du marché
du livre 
imprimé

(langue française, Belgique 
uniquement)

source : Le marché du livre 
de langue française en 
Belgique, année 2013 

(PILEn, juin 2014)

2013 Chiffre d'affaires Évo. 2013/2012

Littérature générale 19,1% 3,3%
B.D. 16,9% -0,6%
Beaux-livres et livres pratiques 15,3% -4,9%
Livres de poche 11,6% -5,5%
Livres scolaires et parascolaires 10,8% -0,7%
Livres pour la jeunesse 9,6% 3,9%
Livres de sciences humaines 8,1% -21,2%
Dictionnaires et encyclopédies 3,3% 3,2%
Divers et produits mixtes 3,2% 0,3%
Livres scientifiques, techniques et médicaux 2,1% -4,9%
TOTAL 100,0% -2,8%

Librairies "de premier niveau" dont : 48,6% -3,1%
Librairies générales ou spécialisées 28,4% -0,1%

Librairies succursalistes 20,2% -7,1%

Clubs de livres et Ventes directes 20,3% -3,1%
Grandes surfaces non spécialisées 19,6% -1,8%
Librairies "de deuxième niveau" 10,1% -2,0%
Points de vente divers                                              1,3% -5,0%
TOTAL 100,0% -2,8%

Livres d'éditeurs belges 28,1% -3,4%
Livres d'éditeurs étrangers 71,9% -2,5%
TOTAL 100,0% -2,8%

VENTILATION PAR "NATIONALITÉ" DES OUVRAGES

VENTILATION PAR CANAUX DE VENTE

VENTILATION PAR DICIPLINES



La production et les ventes de 
livres imprimés de langue française 

des éditeurs belges
source : Statistiques de production du livre belge de langue française, données 2013 (ADEB, juin 2014)

LA PRODUCTION en 2013 8.206 titres (+3,9%)

LA PRODUCTION COMMERCIALISEE en 2013 2.930 nouveautés et nouvelles éditions (-2,3%)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES EDITEURS en 2013 : en 
BELGIQUE
(en prix de cession éditeur)

ventes de livres : 54,8 mio € (-5,7%)
Cessions de droits : 1,4 mio € (+250%)
Ensemble : 56,2 mio € (-3,9%)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES EDITEURS en 2013 : 
EXPORTATIONS

ventes de livres : 83,5 mio € (-8,1%)
Cessions de droits : 2,1 mio € (-22%)
Ensemble : 85,6 mio € (-8,5%)

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS en 2013 : en 
BELGIQUE

4,1 mio € (-4,7%)

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS en 2013 : 
EXPORTATIONS

13,4 mio  € (-10,1%)



La production et les ventes de titres numériques 
de langue française des éditeurs belges

source : Statistiques de production du livre belge de langue française, données 2013 (ADEB, juin 2014)

2013 2012

Part des CA numériques / 
total (Éditions propres)

CA Num. / 
total

CA Num. / 
total

Livres Sciences Humaines 28,30% 22,70%

Codes, annuaires, répertoires 1,50% 1,10%

Livres scolaires 1,30% 3,30%

Livres pour la jeunesse 0,50% 0,60%

Bandes dessinées 0,50% 0,20%

Littérature fiction et non fiction 
(hors jeunesse)

0,40% 0,00%

Livres pratiques et parascolaires 0,40% 10,70%

Livres STM 0,10% 0,30%

Syllabi / notes de cours 0,00% 0,00%

Encyclopédies, dictionnaires 0,00% 0,00%

Beaux livres, atlas grand public 0,00% 0,00%

Agendas, cartes géographiques, 
plans de ville,…

0,00% 0,00%

Totaux 7,83 % 6,20 %

Evolution 2012/2013 +19,4%

LA PRODUCTION en 2013 1.077 titres (-65 %)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
EDITEURS en 2013
(en prix de cession éditeur)

11,7 mio €
(+19,4%)



L’emploi dans les 
maisons d’édition 
belge francophone

source : Statistiques de production du livre 
belge de langue française, données 2013 

(ADEB, juin 2014)

Total travailleurs en 2013 1.176

• Employés temps-plein 896 (76,1%)

• Employés temps 
partiel

227 (19,3%)

• Intérimaires 8 (0,6%)

• Stagiaires 45 (3,8%)

Embauches en 2013 CDD : 26
CDI : 61
Ensemble : 87

Sorties en 2013 69

Le personnel des 
réseaux locaux 2011 2012

• Equivalents 
temps plein (ETP) 
qualifiés et non 
qualifiés

1.158,6 1.209,36

• ETP qualifiés *
966,8 1.028,98

• ETP non qualifiés
191,8 180,38

* Qualification bibliothéconomique au sens de l'arrêté de 14 
mars 1995 ou qualification non bibliothéconomique 
reprenant le personnel ayant subi un cycle de formation 
post-secondaire.

L’emploi en lecture 
publique

source : Chiffres-clés 2012 de la lecture 
publique (Service général des Lettres et du 

Livre, FWB, 2014)



Les pratiques de lecture en 2013
sources : Observation des marchés numériques du livre en 2013 (IPSOS, juin 2014)

Canaux d’acquisition des 
livres imprimés
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Les pratiques de lecture en 2013
source : Observation des marchés numériques du livre en 2013 (IPSOS, juin 2014)

•La part du numérique est en légère progression:
•en 2013, 3% des lecteurs lisent exclusivement sous forme 
numérique (contre 2% en 2012); 41% lisent sous les deux 
formes (contre 40% en 2012).

•Parmi ceux qui lisent uniquement sous forme imprimée, 
10% envisagent fermement de lire en numérique à l’avenir.
•Près de 4 lecteurs de livres numériques sur 10 envisagent 
de lire d’avantage de livres numériques légaux.

Évolution positive de 
l’usage du livre 

numérique



•Près de la moitié des lecteurs de livres numériques se 
procurent ses ouvrages par le biais de sites internet tels 
que Amazon & Google books.

•36% des lecteurs ont acheté au moins un livre imprimé via 
un site en ligne (Amazon, …) en 2013.

Les livres numériques 
sont acquis via les sites 
internet d’opérateurs 

internationaux en ligne 

Les pratiques de lecture en 2013
source : Observation des marchés numériques du livre en 2013 (IPSOS, juin 2014)



Chiffres-clés de la 
Lecture publique

La population et le 
Réseau public de Lecture

2011 2012

Population Globale de la FWB ** 4.381.284 4.540.274

Population des communes desservies 
par une bibliothèque fixe 3.706.263 3.733.562

Pourcentage de la population desservie 
par une bibliothèque fixe 84,6% 82,2%

Réseaux locaux 145 145

Bibliothèques locales-pivots 154 154

Bibliothèques filiales et dépôts 355 353

Bibliothèques itinérantes 7 7

Bibliothèques spéciales 3 3

** Population Région wallonne, moins les communes 

germanophones, population de la Région de

Bruxelles-Capitale moins 20 % pour les néerlandophones en 

2011 et moins 10% en 2012 .

Les usagers des réseaux locaux 2011 2012

Usagers individuels 461 811 452 236

Nombre de Collectivités 16 930 17 638

Personnes au sein des collectivités 327 463 337 011

Total des usagers 789 274 789 247

Les collections pour l'ensemble  
des réseaux locaux 2011 2012

Documents disponibles 11 769 824 11 455 725

Documents élagués 500 956 735 009

Les activités 2011 2012

Total d'heures de consultation 
Internet proposées par semaine et 
pour l'ensemble du réseau 10 773 12 879

Usagers ayant reçu une initiation à
Internet et au multimédia 28 620 29 223

Nombre d'animations 39 633 45 049

Nombre de personnes lors des 
animations 729 529 801 606

Nombre de prêts 10 764 694 10 560 661

source : Chiffres-clés 2012 de la lecture publique (Service général des Lettres et du Livre, FWB, 2014)



La lecture publique

2008 2009 2010 2011 2012
Prêts totaux 11.226.641 11.046.674 11.219.266 10.766.694 10.559.314
Usagers individuels 473.670 485.043 475.102 461.811 452.236



Sources :
• Le marché du livre de langue française en Belgique - Données 2013, étude réalisée pour le PILEn 

par l’ADEB pour le Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, juin 2014

• Statistiques de production du livre belge de langue française - Chiffres 2013 des éditeurs 
membres de l’ADEB et d’Espace Livres & Création, étude réalisée par l’ADEB avec le soutien du 
Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juin 2014

• Observation des marchés numériques du livre en 2013, étude commandée par le PILEN à IPSOS 
sous l’égide de l’ADEB pour le Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, juin 2014

• Chiffres-clés 2012 de la lecture publique, Service général des Lettres et du Livre, Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014)

Retrouvez ces études sur les sites du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (http://www.lettresetlivre.cfwb.be), du PILEN 

(http://www.futursdulivre.be) et de l’ADEB (http://adeb.be) 


