
       
 
 
 

 

Fiche pays – février 2019 

AUTRICHE  
 
Note : cette fiche a été réalisée grâce aux statistiques produites par l’association des éditeurs et libraires 
autrichiens (Hauptverband des Österreichischen Buchhandels www.forleggerforeningen.no), quelques 
statistiques produites par l’association des éditeurs allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels : 
www.boersenverein.de) et de l’office national de statistiques autrichien (Statistics Austria : 
https://www.statistik.at/). 

PRODUCTION ÉDITORIALE 
 
Nombre d’éditeurs actifs 
 
L’Autriche compte environ 1 474 maisons d’édition.  
Néanmoins, seulement six maisons publient plus de 
70 titres par an. La taille des maisons est 
relativement réduite puisque 93 % d’entre elles 
emploient moins de 10 personnes et seulement 2 % 
emploient plus de 50 personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre moyen de titres publiés 
 
En moyenne, entre 8 500 et 9 000 titres sont publiés 
chaque année en Autriche (il n’existe pas, à notre 
connaissance, de statistiques officielles répertoriant 
un chiffre de production exact). Cela représente, en 
volume, la publication de 50 à 55 millions 
d’exemplaires. 

 

VENTES 
 
Chiffre d’affaires  
 
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à environ 800 
millions d’euros en 20171 (en prix public et hors 
scolaire). Bien que ce chiffre soit stable ces 
dernières années, on note une légère baisse dans la 

                                                 
1 Source : Chambre de commerce du livre autrichien 

plupart des secteurs à l’exception de celui de la 
science et de la médecine pour qui le chiffre 
d’affaires a augmenté de 1,7 % entre 2016 et 2017.  
 
Répartition du chiffre d’affaires par catégorie 
éditoriale [2017] 
 

 
Source : Association des éditeurs et libraires autrichiens, 

2018 

 
Livre numérique et livre audio 
 
L’édition numérique est encore très peu développée 
en Autriche. En 2017, 45 000 ebooks ont été vendus 
contre 48 000 en 2016. En 2016, le prix moyen d’un 
livre numérique est de 15,75 euros. 
 

Système de prix et TVA 
 
Depuis le 30 juin 2000, le prix du livre papier est fixe 
en Autriche. Il a été étendu au livre numérique en 
2014 (entrée en vigueur en 2016). 
 
La TVA sur le livre papier est de 10 % contre 20 % 
pour le livre numérique et le livre audio.  
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Population : 8,8 millions d’habitants (2017) 
PIB/habitant : 42 000 €/habitant (2017) 

[France : 32 200 €/habitant (2017)] 
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PUBLIENT PLUS DE 70 

TITRES PAR AN.  

 

http://www.forleggerforeningen.no/
http://www.boersenverein.de/


Malgré la hausse des coûts de fabrication, le prix du 
livre est stable depuis quelques années et s’élève en 
moyenne à 14,41 € pour le livre papier. 
 
Prix moyen [2016] 
 

Secteur éditorial Prix 

Littérature 12,80 € 

Jeunesse 10 € 

Voyage 16,50 € 

Pratique 15,30 € 

SHS, art, musique 21,40 € 

Sciences, médecine 32,40 € 

Sciences sociales, droit, 
économie 

30,70 € 

Autres livres spécialisés 17,80 € 

Source : Association des éditeurs et libraires autrichiens, 
2018 

 

TRADUCTIONS 
 
L’Autriche publie peu de traductions. Celles-ci 
proviennent principalement de l’anglais (64,6 %), du 
français (10,8 %) et du japonais (6,3 %)2. Si l’on 
s’intéresse plus particulièrement aux romans, les 
traductions se font également en majorité depuis 
l’anglais (plus de 70 %), du français (près de 7 %) et 
du suédois (3,5 %).  
 
Le nombre de cessions de droits de la France vers 
l’Autriche est assez faible : selon les données du 
SNE3, seulement 24 titres ont été cédés en 2017 vers 
l’Autriche (ce qui représente 3 % du nombre total de 
titres cédés en allemand).  
 

LES IMPORTATIONS 

 
Les importations ont une place importante en 
Autriche. Celles-ci sont dominées par les grands 
groupes d’éditeurs allemands comme Random 
House, ou DuMont. L’Allemagne occupe une place 
prépondérante au sein du marché du livre 
autrichien : en 2017, 70 % des importations 
autrichiennes de livres proviennent d’Allemagne, ce 
qui représente environ 300 millions d’euros. C’est 
également le principal pays destinataire des 
exportations autrichiennes, à hauteur de 47 millions 
d’euros environ. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les importations 
autrichiennes de livres, on note ces dernières 
années une montée en puissance de la Pologne (+ 
78,9 % par rapport à 2016) et de la Croatie (+ 920 %) 

                                                 
2 Source : Buch und Buchhandel in Zahlen 2017 

parmi les pays d’origine de ces importations. 
 
Les principaux pays d’origine des importations 
autrichiennes (2017) 

 

 
Source : Association des éditeurs et libraires autrichiens, 

2018 

 
Les importations depuis la France représentent 
quant à elles environ 2 millions d’euros (+ 37 % par 
rapport à 2016).  
 

POINTS D’ACCÈS DU LIVRE 
 
Réseau de librairies 
 
En 2017, l’Autriche compte 1 600 points de ventes 
dont 350 librairies qui vendent uniquement des 
livres. Les librairies indépendantes font face à une 
légère baisse de leur chiffre d’affaires dû à la 
concurrence croissante des grands groupes, du e-
commerce (48 % des Autrichiens achètent des livres 
via internet), de la forte présence d’Amazon qui 
représente 20 % de parts de marché ainsi que des 
supermarchés type Eurospar ou Merkur qui 
proposent un rayon livre.  
 
Les chaînes de librairies qui dominent le marché 
sont : Thalia – qui appartient au groupe allemand 
Herder et représente 25 % de parts de marché – 
Libro et Pagro Diskont, deux chaînes qui comptent 
240 points de vente et appartiennent à un groupe 
autrichien – ainsi que Morawa et Tyrolia.  
 

Foires et Salons  
 
BUCH Wien 
Tous les ans en novembre 
Dates 2019 : 6 – 10 novembre  
Site Internet : www.buchwien.at 
 

Pratiques de lecture 
 
Entre 2012 et 2016, on observe une augmentation 

3 Chiffres issus des Repères statistiques 2018 du  
Syndicat national l’édition française (SNE). 
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de 6 % des dépenses en livre, presse et papeterie 
des Autrichiens. En moyenne, ils achètent 6 à 7 livres 
par an et chaque ménage dépense environ 100 
euros chaque année. 
 

Bibliothèques publiques 
 
On compte 1 300 bibliothèques publiques4 en 
Autriche qui accueillent environ 1,2 million de 
visiteurs chaque année. En 2015, presque la moitié 
d’entre elles ont vu leur nombre d’utilisateurs 
augmenter.  

 

ORGANISMES PUBLICS  
ET PROFESSIONNELS 
 
Soutiens publics existants 
 
Des soutiens existent et sont promus par le 
gouvernement autrichien dans le secteur du livre et 
de l‘édition. Les maisons d‘édition autrichiennes 
peuvent bénéficier d‘un soutien financier allant de 
10 000 euros à 60 000 euros si ces dernières 
correspondent aux critères d‘éligibilité (activité 
commerciale d‘au moins trois ans, au moins cinq 
publications par an, distribution interrégionale...).  

Le ministère de la culture offre des aides à la 
traduction d’auteurs autrichiens à l’étranger :  
https://www.kunstkultur.bka.gv.at/arts-and-
culture-division  
 

Regroupements professionnels 
 
Association des éditeurs et libraires autrichiens - 
Hauptverband des Österreichischen Buchhandels 
E-mail: office@hvb.at 
Site Internet : www.forleggerforeningen.no  
 
Cette fiche pays a été réalisée par Adélaïde Deharbe, 
sous la direction de Clémence Thierry, au département 
Études du BIEF. 
 
Bureau international de l’édition française 
115, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris 
t: +33 (0)1 44 41 13 13 ; f: +33 (0)1 46 34 63 83 
www.bief.org 
Directeur de la publication : Nicolas Roche 
 
Cette publication bénéficie du soutien  

 

 

                                                 
4 Source : Bvoe (association autrichienne des bibliothèques) 
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