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VENTILATION PAR DICIPLINES  
    

Chiffre 
d'affaires 2014 Evolution 2013/2014 

Livres scolaires et 

parascolaires     11,2% 0,8% 
Livres scientifiques, techniques et 

médicaux   2,1% -1,0% 

Livres de sciences humaines      7,9% -5,2% 

Littérature générale       17,7% -10,1% 

Beaux-livres et livres pratiques     15,5% -1,6% 
Livres pour la 

jeunesse       9,8% -1,7% 

B.D.       17,4% -0,3% 

Dictionnaires et encyclopédies     2,9% -15,1% 

Livres de poche       12,1% 0,3% 

Divers et produits mixtes     3,4% 1,5% 

TOTAL       100,0% -3,2% 

VENTILATION PAR CANAUX DE VENTE  
      

Grandes surfaces non 

spécialisées     
20,1% 

0,9% 
Librairies "de premier niveau" 

dont :     
48,1% 

-2,8% 

Librairies générales ou spécialisées   26,7% -7,8% 

Librairies succursalistes (**)     21,4% 4,1% 
Librairies "de deuxième niveau" 

(***)     
8,8% 

-11,8% 

Points de vente divers                                               3,6% 29,9% 

Clubs de livres       8,1% 3,5% 

Ventes directes       11,3% -11,8% 

TOTAL       100,0% -3,2% 

VENTILATION PAR "NATIONALITÉ" DES OUVRAGES 
    

Livres d'éditeurs belges     28,0% -3,6% 

Livres d'éditeurs étrangers     72,0% -3,0% 

TOTAL       100,0% -3,2% 



 
Production vendue de livre imprimés  

 
 

source : Statistiques de production du livre belge de langue française (141 mio €), données 2014 (ADEB, juin 2015) 
 

 

 LA PRODUCTION COMMERCIALISEE en 2014  8.842 titres (+7,7%) 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES EDITEURS en 2014 : en 
BELGIQUE 
(en prix de cession éditeur) 

ventes de livres : 54,9 mio € (+0,2%) 
Cessions de droits : 0,6 mio € (-57,1%) 
Ensemble : 55,6 mio € (-1,1%) 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES EDITEURS en 2014 : 
EXPORTATIONS 

ventes de livres : 83,0 mio € (-0,6%) 
Cessions de droits : 2,4 mio € (+14,3%) 
Ensemble : 85,3 mio € (-0,3%) 

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS en 2014 : en 
BELGIQUE 
 

3,9 mio (-4,9%) 

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS en 2014 : 
EXPORTATIONS 

12,3 mio  (-8,2%) 



Production vendue de titres numériques  
 

                source : Statistiques de production du livre belge de langue française, données 2014 (ADEB, juin 2015) 
 

 

 

  2014 2013 

     
  
  

Part des CA numériques / 
total (Éditions propres) 

CA Num. / 
total 

 CA Num. / 
total 

  Livres Sciences Humaines 30,88% 28,30% 

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

  Livres scolaires 1,15% 1,30% 

  Livres pour la jeunesse 0,14% 0,50% 

  Bandes dessinées 0,43% 0,50% 

  
Littérature fiction et non fiction 

(hors jeunesse) 
12,50% 0,40% 

  Livres pratiques et parascolaires 8,55% 0,40% 

  Livres STM 0,40% 0,10% 

  Beaux livres, atlas grand public 5,55% 0,00% 

  Totaux 8,62% 7,83 % 

Evolution 2012/2013 +10,6% 

 

LA PRODUCTION en 2014  1.195 titres 
(+10,9%) 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
EDITEURS en 2014 
(en prix de cession éditeur) 

13,0 mio € 
(+11,1%) 

2% 3% 

95% 

livres
homothétiques

livres augmentés

bases de
connaissance



 
L’emploi  

Maisons d’édition  

 
source : Statistiques de production du livre 
belge de langue française, données 2014 

(ADEB, juin 2015) 
 

 

 

Total travailleurs en 2014 1.355 

• Nombre de répondants 44 

• Employés temps-plein 1.011 (74,6%) 

• Employés temps 
partiel 

257 (19,0%) 

• Intérimaires 11 (0,8%) 

• Stagiaires 76 (5,6%) 

Embauches en 2014 CDD : 39 
CDI : 56 
Ensemble : 95 

Sorties en 2014 76 

Le personnel des 
réseaux locaux 
 

2012 2013 

• Equivalents 
temps plein (ETP) 
qualifiés et non 
qualifiés 

 

1.209,36 1.252,0 

• ETP qualifiés * 
 

1.028,98 1.088,5 

• ETP non qualifiés 
 

180,38 163,5 

* 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 
 Lecture publique 
source : Chiffres-clés 2013 de la lecture 

publique (Service général des Lettres et du 
Livre, FWB, 2015) 

 



16 84

Lecteurs Non-lecteurs

Les pratiques de lecture en 2014 
sources : Observation des marchés numériques du livre en 2014 (IPSOS, juin 2015) 
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Comme les sondés répondent par internet, cela suppose 
qu’ils lisent. Le taux de lecteurs obtenu est celui de  la 
population alphabétisée. 



Les pratiques de lecture en 2014 
sources : Observation des marchés numériques du livre en 2014 (IPSOS, juin 2015) 

  
Canaux d’acquisition des 

livres imprimés 
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Les pratiques de lecture en 2014 
source : Observation des marchés numériques du livre en 2014 (IPSOS, juin 2015) 
 

• Le nombre de livres lus par personne est en baisse (16 
livres lus pour le livre imprimé et 9 pour le numérique) 

• La littérature générale demeure la  catégorie la plus lue. 

• Les profils socio-culturels élevés lisent plus que la 
moyenne. 

• Les lecteurs de livres numériques sont plus nombreux 
parmi les hommes, dans la région de Bruxelles-Capitale et 
d’un niveau d’éducation plus élevé. 

• Le budget annuel pour l’achat de livres imprimés demeure 
nettement supérieur à celui des livres numériques : 67 € 
en 2014 pour l’achat de livres numériques et 126 € pour 
l’achat de livres imprimés 

Le nombre de livres 
lus par personne est 

en baisse  

•La part du numérique est en légère progression: 
•en 2014, 5% des lecteurs lisent exclusivement sous forme 
numérique (contre 3% en 2013); 47% lisent sous les deux formes 
(contre 41% en 2013). 

•Parmi ceux qui lisent uniquement sous forme imprimée, 22% 
envisagent fermement de lire en numérique à l’avenir. 
•Près de la moitié des lecteurs en numérique lisent en totalité 
les livres numériques 
•Les plus jeunes lisent en numérique dans le cadre de leurs 
études. 

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, principalement parmi les classes 
sociales et diplômés supérieurs, 

•41% des lecteurs ont acheté au moins un livre imprimé via 
un site en ligne (Amazon, …) en 2014. 

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

internationaux en ligne  

• 6 lecteurs de numériques sur 10 utilisent l’ordinateur pour 
la lecture de livres numériques. L’utilisation de tablettes 
parmi les lecteurs de livres numériques a encore progressé 
depuis l’an passé passant de 44% à 46%. 

• Le téléchargement est utilisé par 54% des lecteurs de 
livres numériques. 

• Plus de la moitié des lecteurs en numérique lisent leurs 
livres numériques sous format PDF. 

• La majorité lit des livres numériques pour se détendre. 

Les livres numériques 
sont de plus en plus 

consultés via tablette 

Les pratiques de lecture en 2014 
source : Observation des marchés numériques du livre en 2014 (IPSOS, juin 2015) 
 



Chiffres-clés de la 
Lecture publique 

 

La population et le  

Réseau public de Lecture 

 

2012 2013 

Population Globale de la FWB ** 4.540.274 4.526.142 

Population des communes desservies 

par une bibliothèque fixe 3.733.562 3.701.309 

Pourcentage de la population desservie 

par une bibliothèque fixe 82,2% 81,8% 

Réseaux locaux 145 145 

Bibliothèques locales-pivots 154 

Bibliothèques filiales et dépôts 353 348 

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 
2012 et 2013. 

 

Les usagers des réseaux locaux 

 
2012 2013 

Usagers individuels 452 236 445 804 

Nombre de Collectivités 17 638 15 982 

Personnes au sein des collectivités 337 011 317 524 

Total des usagers 789 247 798 135 

Pourcentage d’usagers individuels 

dans la population en tenant 

compte des collectivités 18,0% 16,9% 

Les collections pour l'ensemble  

des réseaux locaux 

 

2012 2013 

Documents disponibles 11 455 725 11 642 982 

Documents élagués 735 009 703 586 

Les activités 

 
2012 2013 

Total d'heures de consultation 

Internet proposées par semaine et 

pour l'ensemble du réseau 12 879 10 349 

Usagers ayant reçu une initiation à 

Internet et au multimédia 29 223 38 542 

Nombre d'animations 45 049 45 293 

Nombre de personnes lors des 

animations 801 606 825 189 

Nombre de prêts 10 560 661 10 419 718 

source : Chiffres-clés 2013 de la lecture publique (Service général des Lettres et du Livre, FWB, 2015) 



La lecture publique 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prêts totaux 11.226.641 11.046.674 11.219.266 10.766.694 10.559.314 10.419.718 

Usagers individuels 473.670 485.043 475.102 461.811 452.236 445.804 



Sources : 
• Le marché du livre de langue française en Belgique - Données 2014, 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 2015 

• Statistiques de production du livre belge de langue française - Chiffres 2014 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 2015 

• Observation des marchés numériques du livre en 2014, 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 2015 

• Chiffres-clés 2013 de la lecture publique, Service général des Lettres et du Livre, Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2015) 
 

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)  
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