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Grèce (2012) 

Données générales 

 

Population : 11,3 millions d’habitants (2011)
1
 

 

PIB/habitant : 19 000 euros / habitant (2011)
2
 

 

Langues officielles : grec 

 

Taux d’alphabétisation : 96% 

 

Production éditoriale 

 

Nombre d’éditeurs actifs 

 

En 2011
3
, on compte près de 927 maisons d’édition actives sur le territoire grec. A ces 

structures privées s’ajoutent des entités publiques ainsi que des organisations sans but 

lucratif engagées dans l’édition. En 2011, elles sont 137 à jouer un rôle important dans le 

marché de l’édition grecque. 

 

Evolution du nombre d’éditeurs 

 

 2008 2009 2010 2011 

Editeurs  1 093 1 028 912 927 

Structures publiques engagées dans l’édition 227 193 182 137 

Source : The Book Market in Greece,  

The National Book Center of Greece (EKEBI), Octobre 2012 

En 2011
4
, 19% des maisons d’édition grecque publient 78% de l’ensemble des titres publiés. 

Plus précisément, trois éditeurs publient plus de 200 titres, toute catégorie confondue, 

équivalent à 11% de l’ensemble de la production éditoriale. L’éditeur Patakis est la plus 

grande maison d’édition en termes de titres publiés (381 titres produits sur l’année 2011).  

 

Le secteur de l’édition est particulièrement centralisé ; ainsi, 82% des maisons d’édition 

résident à Athènes et 11% à Thessalonique.  
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Nombre moyen de titres publiés 

 

En 2011
5
, 8 333 nouveaux titres ont été publiés. Depuis 2007, on assiste à une baisse de la 

production de nouveaux titres (20,8%).  

 

Evolution de la production de nouveaux titres 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nouveaux titres 10 524 10 711 9 798 9 273 8 333 

Source : The Book Market in Greece,  

The National Book Center of Greece (EKEBI), Octobre 2012 

 

Production éditoriale par catégorie en 2011 (en %) 

 

 
Source : The Book Market in Greece, The National Book Center of Greece (EKEBI), Octobre 2012 

 

Annuaire qualifié des éditeurs grecs 

Consultez l’annuaire qualifié des éditeurs grecs :  

http://www.francelivre.org/Ressources/Annuaire-professionnel 

 

Droit d’auteur 

 

La Grèce a signé la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 

artistiques le 9 novembre 1920.  

Ventes 

 

Chiffre d’affaires 

 

A notre connaissance, il n’existe pas de données globales disponibles sur les ventes de livres 

en Grèce. La dernière estimation du chiffre d’affaires fournie par Ekebi date de 2004 et 

s’élève à 569,7 millions d’euros
6
.  
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Concernant les importations, en 2010
7
, 49 % des livres importés sont en langue anglaise et 

proviennent majoritairement du Royaume Uni (28,5 % des importations grecques de livres), 

d’Israël (19,5%) et des Etats-Unis (1%). S’agissant des autres langues, les ouvrages importés 

proviennent principalement d’Espagne (9,7% des importations grecques de livres), 

d’Allemagne et d’Italie (9,3% respectivement). Les manuels scolaires sont la catégorie 

d’ouvrage donnant lieu au plus d’importations.  

 

Concernant les exportations, elles approvisionnent essentiellement les universités grecques 

à l’étranger ainsi que la forte communauté grecque installée aux Etats-Unis, en Australie et 

en Grande-Bretagne. Le premier pays de destination des livres grecs est Chypre.  

 

Livre numérique  

 

En 2011
8
, on recense 4 000 livres en format numérique, publiés par plus de soixante-dix 

éditeurs grecs.  

 

Système de prix 

 

En Grèce, le prix des livres est fixe (par accord interprofessionnel depuis 1971 ; par voie 

législative depuis 1998). Ainsi, les éditeurs fixent le prix du livre papier sur lequel sera calculé 

le rabais octroyé par les distributeurs. Sur une période de deux ans après la première date 

de publication de l’ouvrage, le distributeur pourra concéder une remise allant jusqu’à 10% 

du prix du livre fixé par l’éditeur ; à l’inverse, il pourra décider de vendre l’ouvrage à un prix 

supérieur de 5% à celui indiqué par l’éditeur.  

 

En 2010, l’objet de cette loi a été étendu aux livres en format numérique dont le prix est 

désormais fixe.  

 

Sont exempts de la loi sur le prix fixe les livres ne faisant pas l’objet d’une exploitation 

commerciale mis à disposition par les écrivains, par le secteur public, notamment les entités 

publiques culturelles, les institutions scientifiques, et organisations professionnelles œuvrant 

dans le secteur du livre. 

 

Prix moyen 

 

Le prix du livre a augmenté depuis l’entrée de la Grèce dans la zone euro en janvier 2002. 

Toutefois, cette augmentation n’est pas plus élevée que celle des autres produits sur la 

même période.  

 

Le prix moyen d’un livre à couverture souple est de 17,12 euros en 2011
9
. Cette moyenne 

est relativement stable depuis 2008.  
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Evolution des prix moyens (en euros) 

 

 2002 2008 2009 2010 2011 

Prix moyen (en euros) 15,60 17,13 17,10 17,47 17,12 

Source : The Book Market in Greece,  

The National Book Center of Greece (EKEBI), Octobre 2012 

 

T.V.A. 

 

Depuis le 1
er

 avril 2005, le livre bénéficie d’un taux super réduit de 6,5 % contre un taux 

réduit de 9 % et un taux normal de 19 % pour les autres biens.  

 

Traductions 

 

Le marché du livre en Grèce est fortement dominé par les ouvrages d’origine étrangère ; les 

livres traduits ont ainsi représenté depuis 2005 entre 32 et 43% de la production de titres. En 

2011, 2 672 titres sont été l’objet d’une traduction, soit 32,1% des titres publiés. On assiste, 

depuis la crise économique de 2008, à une baisse tendancielle (39,8%) du nombre 

d’ouvrages traduits.  

 

Les langues les plus traduites sont l’anglais (53 % des ouvrages traduits), le français (14%), 

l’allemand et l’espagnol (5,2% et 4,3% respectivement).  

 

Rémunération des traducteurs 

 

En Grèce, le coût moyen au feuillet de 1 500 signes (espace compris) est de 10,24 euros, 

montant constaté sur les aides attribuées par le Cnl de 2005 à 2010 ; et de 8,33 euros selon 

l’étude menée par le CEATL en 2008.  

 

Annuaire qualifié des traducteurs 

 

Consulter l’annuaire qualifié des traducteurs grecs :  

http://www.francelivre.org/Ressources/Annuaire-professionnel 

 

Diffusion 

Diffusion marchande 

 

Nombre de librairies  

 

En 2011
10

, on compte près de 1 500 librairies sur l’ensemble du territoire. A ces points de 

ventes traditionnels s’ajoutent 3 500 lieux non spécialisés dans l’achat de livres (grandes 

surfaces, agences de presse…).  
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Le secteur de la librairie est dominé par une myriade de petites structures. En 2010, 90% des 

librairies recensées sont des petites entités indépendantes. Cependant, les années 2000 ont 

été marquées par l'apparition des premières chaînes de librairies importantes. Les plus 

importantes chaînes de librairie sont Papasotiriou, Eleftheroudakis, Public, Ianos, Protoporia, 

Max Stores, Kosmos-Floras, et enfin Hellenic Distribution Agency/Newstand. Il est 

intéressant de noter le retrait de la Fnac en 2010 du marché grec. Du fait du manque de 

développement de la distribution en gros, de nombreux éditeurs souhaitent conserver des 

réseaux de distribution indépendants. 
 

Annuaire qualifié des libraires 

 
Consulter l’annuaire qualifié des libraires grecs :  

http://www.francelivre.org/Ressources/Annuaire-professionnel 

 

Foires et Salons 

 
Foire du Livre de Thessalonique : tous les ans en mai 

Prochaines dates : 18 au 21 avril 2013 

Diffusion non marchande 

 

Le réseau des bibliothèques grecques est relativement peu étendu et n’est pas adapté à la 

promotion de services modernes de recherche documentaire. En 2011
11

, on recense 2 000 

bibliothèques publiques sur l’ensemble du territoire grec, dont : 

- 962 sont des bibliothèques municipales 

- 233 sont des bibliothèques universitaires  

- 550 se trouvent au sein d’une école 

- 315 sont au sein d’instituts de recherche et autres organisations.  

 

Organismes publics et professionnels 

 

Soutiens publics existants 

 

Ekebi, le centre national grec du livre propose plusieurs dispositifs de soutiens aux 

professionnels du livre (aide à la traduction, résidence…). Il prend en charge les frais de 

voyage et d’hébergement  de certains auteurs grecs qui souhaitent assister à des 

évènements littéraires. Ekebi fournit également des programmes gratuits pour soutenir la 

lecture dans les bibliothèques, contribuer à une croissance de leurs activités et améliorer les 

services fournis.  

 

Regroupements professionnels 

 

Centre national du livre - EKEBI 

4 Athanasiou Diakou  

11742 Athènes 

Tel. : +30 210-9200300 
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Fax : +30 210-9200305 

Courriel : info@ekebi.gr 

Site Internet : www.ekebi.gr 

 


