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Le marché du livre en Allemagne
D’après les chiffres publiés par l’Association des
éditeurs et libraires allemands (Börsenverein des
Deutschen Buchhandels ), la production d’ouvrages
en Allemagne se chiffrait en 2015 à 89506 paru-
tions, dont 76547 en première édition et 12959
en réédition d’anciens titres à succès. Même si ce-
la représente une forte augmentation par rapport
à 2014, il convient de relever que le résultat (pour
ce qui est des premières éditions) constituait alors
le bilan le plus bas des dix années précédentes. La
production en 2005 était de 89869 titres. En 2007
et en 2011, la production de nouveautés avait at-
teint néanmoins le chiffre-record de 96000, mais
en 2010 le bilan global (nouveautés + réédition) se
montait à « seulement » 95838
titres. Tout est relatif en effet : en
1951, en Allemagne fédérale, les
éditeurs sortaient environ 14000
titres, une production qui dé-
passera les 60000 en 1990, an-
née de l’unification du pays. Les
rééditions, aux tirages de plus en
plus modestes, représentaient en
2015 environ 15 % de la production. Les lecteurs
peuvent acquérir un million de titres anciens (sou-
vent par Internet). 

Ce sont les « belles-lettres » qui ont la faveur
des lecteurs allemands, avec plus de 14165 nou-
veautés en 2015. La langue allemande emploie à
ce propos le termeBelletristik, inspiré directement
de l’expression française, pour désigner ce que les
éditeurs français préfèrent appeler fiction, roman
ou encore littérature générale, laissant les belles-
lettres au seul contexte historique. Les livres spé-
cialisés au sens large (sur l’économie, les questions
juridiques, les sciences sociales) s’imposent avec
14144 titres. Viennent ensuite les livres consacrés
aux arts (11659), à la littérature pour les jeunes
(9081), à l’histoire-géographie (7532), à la reli-
gion (5190), aux manuels scolaires (4353), à la
philosophie (4222), à la santé (4075) et au ma-
nagement (2941). A noter que plus de 10000 tra-
ductions en allemand d’œuvres étrangères, à 60 %
anglaises, ont été produites en 2015 par les mai-
sons d’édition en Allemagne. Les traductions d’ou-

vrages français en allemand représentaient en
2015 plus de 1100 premières éditions (soit 12 %
de toutes les traductions disponibles sur le mar-
ché allemand), 120 titres de plus que l’année pré-
cédente. Dans la catégorie de la littérature géné-
rale, le nombre de titres est passé dans le même
temps de 277 à 295. L’accent mis sur la France
pour le salon de 2017 provoquera sans nul doute
un coup d’accélérateur, même si les éditeurs res-
tent généralement prudents quant à la pérennité
du phénomène. Après l’anglais et le français, ce
sont les livres japonais qui depuis 2009 dominent
le marché, malgré une baisse de la tendance et
la progression des bandes dessinées (Manga par

exemple) fort populaires. Les au-
tres langues en vogue sont l’italien
et le suédois (surtout pour les ro-
mans policiers).

Au niveau des cessations de
droits, les maisons d’édition alle-
mandes ont enregistré en 2015
une progression de 16,7 % avec la
conclusion de 7521 licences pour

des livres « made in Germany » (contre 6443 en
2014). La France, avec 306 licences, n’arrivait
cette année-là qu’à la 7e place.

Quant aux importations, alors que les maisons
d’édition allemandes produisent de plus en plus de
livres en anglais, ce sont traditionnellement les li-
vres en provenance de Grande-Bretagne qui do-
minent (23,5 %) un marché allemand en pleine
évolution : depuis 2014, les ouvrages polonais
sont en progression, suite à l’ouverture de deux
nouveaux centres de l’entreprise de commerce
électronique américaine Amazon, qui accepte de
fournir les commandes vers les acheteurs en Alle-
magne, proches de la frontière polonaise. 

Les livres numériques n’ont pas encore réussi
leur percée, malgré une progression de 9 % en
cinq ans : ils ne représentent que 4,5 % du chiffre
d’affaires (contre environ 25 % aux Etats-Unis).
Malgré tout, il convient de souligner que le prix de
ces e-books n’a cessé de baisser au cours des der-
nières années.
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