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INTRODUCTION  
 

Le secteur éditorial espagnol a subi depuis 2007 de nombreux changements qui 

induiront ou non une transformation structurelle de son industrie éditoriale.  

 

Ce secteur est très hétérogène et la crise économique en Espagne n’est pas le seul 

phénomène qui l’ait touché : les évolutions liées au livre numérique ont aussi 

considérablement influencé le secteur du livre depuis plusieurs années. Elles ont 

provoqué un changement de comportement chez les usagers, de nouvelles attentes, de 

nouvelles pratiques culturelles du consommateur qui a vu son « consentement à payer » 

se réduire grandement au profit de la piraterie. Si certains estiment que 40 % des livres 

numériques lus sont piratés, il est toujours très délicat de s’assurer que le chiffre est 

vérifiable.  

 

Ceci est aussi vrai s’agissant des effets de la crise en Espagne sur le livre physique : 

chute de près de 25 % du CA entre 2008 et 2012, baisse qui se poursuit en 2013 et sur le 

premier semestre 2014. Il est délicat, malgré de nombreuses études de marché, de 

trouver une même et unique information sur les chiffres de la crise
1
. Cependant, la 

tendance est bien réelle.  

 

La structuration du secteur en Espagne, tout comme l’étendue du marché hispanophone, 

permet toutefois d’éviter la faillite du système qui continue de bénéficier d’une 

régulation forte et de l’assise d’acteurs privés et publics soucieux et conscients de 

l’importance du livre dans la société. On rappellera que le prix fixe sur le livre en 

Espagne fait suite à l’approbation d’une loi de 2007, mentionnant le livre comme objet 

de transmission de la pensée humaine et scientifique, en rappelant que la création 

littéraire constitue son essence.  

 

L’existence d’une Direction générale de la politique, des industries culturelles et du 

livre dépendant du Ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports, tout comme la 

                                                           
1
 La fiabilité de toutes les données statistiques de l’étude repose sur deux sources principales : le 

« Panorama de l’édition espagnole de livres 2012 et 2013 », édité par l’Observatoire de la lecture et du 

livre du Ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports, et les analyses du marché intérieur et 

extérieur du livre en Espagne réalisées par la Federacion de Gemios de editories de España. Ces deux 

sources ont parfois été croisées pour élargir la grille d’analyse des chiffres et statistiques.  
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présence forte des associations et organismes professionnels et interprofessionnels 

garantissent l’équilibre et la force du secteur éditorial espagnol. Enfin, on soulignera 

que l’augmentation en 2012 de la TVA sur tous les produits culturels (de 8 % à 21 %) 

hors livre imprimé (4 %) peut aussi s’apparenter à un signe politique fort en faveur du 

livre. La question de la TVA sur le livre numérique (21 %) reste entière. 
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I. LES ACTEURS DU SECTEUR ÉDITORIAL EN ESPAGNE  
 

1. Les principaux groupes éditoriaux 

 

→ Grupo Planeta  

 

Le groupe Planeta est classé 8
e
 au classement 2014 de l’édition mondiale (classement 

Livres Hebdo), derrière le 1
er

 groupe français de l’édition Hachette Livre (6
e
 du 

classement).  

Chiffres clés : 1675 millions d’euros de CA en 2012, contre 1772 en 2011. Il perd 2 

places dans le classement de l’édition mondiale.  

 

Le numéro 1 de l’édition espagnole continue de subir de plein fouet la crise sévère qui 

touche le pays et affiche une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires pour 2012, Planeta 

étant par ailleurs présent dans d’autres secteurs des médias.  

 

Il détient 50 % du club Circulo de lectores et la chaîne de librairies Casa del Libro. 

Initiateur en 2010, avec ses 2 principaux concurrents Random House-Mondadori et 

Santillana, de la plateforme de distribution numérique Libranda, il a créé en 2012 la 

bibliothèque numérique Booquo (devenu Nubico), avec une communauté de 4 millions 

de lecteurs inscrits.  

 

Principal exportateur de livres en Amérique latine, le groupe fondé en 1949 et toujours 

propriété de la famille Lara est aussi victime des restrictions aux importations mises en 

place en Argentine.  

 

Planeta est présent dans 25 pays avec plus de 100 marques d’édition. Puissant en 

Amérique latine (Argentine, Chili, Uruguay, Colombie, Vénézuéla, Équateur, 

Mexique), Planeta est aussi implanté sur le marché hispanophone aux États-Unis; au 

Portugal, où il a repris la chaîne de librairies Bertrand; et en France avec Editis.  

 

Planeta est le premier groupe éditorial et de communication espagnole, à capital 

familial, qui promeut une offre étendue de produits au service de la culture, de la 
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formation, de l’information et des loisirs audiovisuels. Depuis la fondation d’Editorial 

Planeta à Barcelone en 1949, le groupe, qui est présidé par José Manuel Lara, n’a cessé 

d’allier une solide tradition entrepreneuriale avec une haute capacité d’innovation et une 

vocation clairement multinationale. 

 

Depuis 2000, le groupe s’est lancé dans de nouveaux secteurs d’activité.  

Il est le principal actionnaire du quotidien La Razón, et d’Atresmedia, qui englobe les 

chaînes télévisées Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Nitro, laSexta3, TodoCine, Gol Tv, 

ainsi que les radios Onda Cero, Europa FM et Onda Melodía.  

Planeta gère également, à travers Prisma Publicaciones, un ensemble de revues 

spécialisées telles que Grazia, Interiores, Lonely Planet Traveller, Psychologies, 

Historia y Vida, Dapper et Playboy. 

 

La fondation José Manuel Lara (création en 1992, siège à Séville) vise à promouvoir et 

à développer la culture en Andalousie et dans toute l’Espagne, grâce à des projets dans 

le domaine de l’édition et la recherche sur la culture. Le prix littéraire Planeta a été créé 

en 1952 et récompense chaque année des romans originaux en espagnol.  

José Manuel Lara, président du groupe, vient d’être classé 15
e
 homme le plus riche 

d’Espagne.  

 

→ Grupo Penguin Random House  

 

Penguin Random House Publishing Group, un leader de l’édition et de distribution dans 

la langue espagnole fait partie du groupe international Penguin Random House, créé le 

1er juillet 2013, suite à un accord entre Bertelsmann (53 % du capital) et Pearson (47 % 

du capital).  

 

Penguin Random House a aussi le contrôle de la filiale espagnole du groupe, Penguin 

Random House Mondadori.  

 

De plus, en rachetant au groupe Prisa les éditeurs littéraires du groupe en mars 2014 

(Santillana Ediciones Generales), Penguin Random House ajoute à son catalogue : 
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Alfaguara, Taurus, Aguilar, Suma de Letras, Punto de Lectura, Altea, Fontanar et 

Objetiva.  

 

Parmi les auteurs français traduits du groupe :  

Chez Taurus (essais, sciences humaines et sociales) : Philippe Ariès, Georges Duby, 

Georges Vigarello, Alain Corbin, Jean Delumeau, Roger Chartier, Frédéric 

Martel, Michel Onfray, Luc Ferry, André et Raphaël Glucksmann, Jean-Marie 

Colombani, Daniel Cohen, ainsi que Rousseau, Baudelaire, Proust, Bataille, Bourdieu.  

Chez Alfaguara (littérature) : Gérard de Cortanze, Jean d’Ormesson, Michel 

Houellebecq, Patrick Modiano, Michel Schneider, Philippe Ségur, Tahar Ben Jelloun, 

Joël Dicker, Gilles Legardinier, Marguerite Yourcenar, Michel Tournier, Sylvain 

Tesson, Marguerite Yourcenar ainsi que Diderot, Stendhal et Jules Verne. 

Chez Suma de Letras (littérature) : Delphine de Vigan, Dominique Sylvain. 

Chez Aguilar (essais, documents): Françoise Hériter, Sylvain Darnil, Diane Ducret 

Stéphane Hessel, Christine Ockrent, Catherine Rambert.  

Chez Punto de Lectura (editions de poche): on y retrouve les auteurs publiés du groupe, 

ainsi que les romans de Fred Vargas notamment.  

Chez Alfaguara Infantil y Juvenil (jeunesse): on y retrouve par exemple Anna Gavalda, 

Joann Sfar, Amélie Nothomb, la série du Petit Nicolas.  

 

→ Grupo Anaya  

 

Le groupe est né en 1959, il s’est par la suite consolidé par la création de marques en 

interne ou par l’acquisition d’éditeurs. Intégré au groupe Hachette Livre, Anaya détient 

par ailleurs 45 % des parts de Siruela (éditeur littéraire reconnu pour ses choix 

éditoriaux).  

 

→ Salamandra  

 

L’histoire de Salamandra commence en 1989, et est devenue l’une des références dans 

le monde hispanophone : son catalogue est composé d’écrivains célèbres de la littérature 

mondiale, par exemple Borges, Camus, Kafka, Faulkner. Salamandra s’est imposé 

aujourd’hui dans le paysage éditorial espagnol, et a développé le secteur de la BD en 
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créant récemment Salamandra Graphic. Salamandra a récemment rencontré de beaux 

succès : Jonas Jonasson, Pierre Lemaitre en 2014. De même dans le domaine de la BD, 

Salamandra a intégré un certain nombre des auteurs à succès de Sins Entido suite au 

recrutement de son éditrice.  

 

→ Anagrama  

 

Anagrama est un éditeur espagnol, basé à Barcelone, fondé en 1969 par Jorge Herralde. 

Il compte plus de 2500 titres, parmi des titres importants de la littéraire fictionnelle 

contemporaine, ainsi que de nombreux essais.  

 

Anagrama poursuit une importante politique de publication d’auteurs étrangers parmi 

lesquels, naturellement, de nombreux auteurs français : Patrick Modiano, Jean Echenoz, 

Marc Dugain, Patrick Deville, Amélie Nothomb par exemple.  

 

En 2010, l’éditeur italien Feltrinelli entre au capital de l’éditeur sur un plan à 5 ans et 

deviendra propriétaire d’Anagrama en 2015.  

 

2. Les principaux éditeurs par catégorie éditoriale 

 

Un classement par domaines éditoriaux donnera un ordre d’idées des principaux acteurs 

en fonction du nombre de titres publiés.  

 

Littérature :  

1. Harlequin Iberica  

2. Bubok  

3. Circulo de Lectores  

4. Editorial Circulo Rojo  

5. Ediciones Alfaguara  

6. Alianza Editorial  

7. La Factoria de Ideas  
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8. Suma de Letras  

9. Labutxaca  

10. Editorial Anagrama  

11. Editorial Club Universitario  

12. Editorial Timun Mas  

13. Novum publishing  

14. Ediciones Idea  

15. Editorial Planeta  

16. Roca Editorial de Libros  

17. Vision Libros  

18. Columna Ediciones, Llibres i Comunicacio  

19. Ediciones B  

20. Cultiva Libros  

21. Zeta Bolsillo  

22. Siruela  

23. Grupo Enciclo  

24. Ediciones Carena  

25. La Esfera de los Libros  

 

Histoire, biographie : on retrouve ici, entre autres, La Esfera de los Libros, Editorial 

Orbigo, Taurus, Aguilar, Alianza, Alfaguara, Acantilado, Ediciones Circulo Rojo.  

Jeunesse : Susaeta Ediciones, Anaya, Editorial Everest, Editorial Bruno, Editorial Luis 

Vives (Edelvives), Estrella Polar, Editorial Planeta, Circulo de Lectores, La Galera, 

Ediciones SM, Todolibro Ediciones, Alfaguara …  

Philosophie, psychologie, sociologie, statistiques : Editorial Desclée de Brouwer, 

Alianza, Editorial Sirio, Editorial Critica, Ediciones Paidos, Espasa Libros, Editorial 

Planeta, Tirant Humanidades, Editorial Gedisa, Editorial Trotta, Mandala Ediciones, 

Icaria, Aguilar …  

Sciences politiques, sciences économiques : Instituto Nacional de la Administracion 

Publica, FC Editorial, Editorial Tirant lo Blanch, Bubok, ICeditorial, Editorial CEP, Los 

Libros de la Catarata, La Esfera de los Libros, Taurus, Ediciones Gestion 2000 …  
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On retiendra aussi les principaux éditeurs de Bande Dessinée, Roman graphique, 

Manga : Editorial Planeta de Agostini, Norma Editorial, Editores de Tebeos, ECC 

Ediciones, Editorial Ivrea, Ediciones B, Astiberri Ediciones, Diabolo Ediciones, 

Editorial Bruno, Tebeos Dolmen, Ediciones Sinsentido, B de Books, Editorial Salvat, 

Ediciones La Cupula, Editorial Critica, Comunicacion Social Ediciones y 

Publicaciones, Ediciones Trea, Fragua, Bang Ediciones, Dibbuks, Panini Espana, 

Nordica Libros.  
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II. LA PRODUCTION ÉDITORIALE 
 

1. L’économie du secteur  
 

 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

 

En moyenne, quotidiennement en Espagne… 

Sont enregistrés 245 nouveaux titres, 57 d’entre eux sont des livres numériques 

Sont produits quelque 768 000 exemplaires 

Se vendent plus de 466 000 exemplaires 

 

Sur 100 livres publiés en Espagne… 

23 sont des livres numériques 

22 sont des livres traduits  

68 sont publiés dans la Communauté de Madrid ou en Catalogne  

21 sont des ouvrages de littérature, 13 sont des essais, 12 sont des livres jeunesse  

84 sont d’une première édition  

 

Pour chaque 100€ de facturation… 

3€ proviennent des livres numériques  

6€ proviennent des livres de poche  

23€ proviennent des ouvrages de littérature et 32€ des essais  

55 sont facturés dans une librairie ou dans une chaîne de librairies  

  

L’apport positif dans la balance commerciale 2012… 

Augmente de 12 %, avec un solde net de presque 299 millions d’euros  

 

L´industrie espagnole du livre occupe les toutes premières places au niveau européen, 

avec le Royaume-Uni, l´Allemagne, et la France. En 2013, le chiffre d´affaires de 

l´édition espagnole (commerce intérieur et extérieur, chiffres de la Federacion de 

Gremios de Editores de España) s´est élevé à un peu moins de 3 milliards d´euros 

(2,708), en baisse de 9,7 % par rapport à 2012 et de presque 19 % sur les dix dernières 
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années. Le secteur représente 0,7 % du PIB, faisant de l´industrie éditoriale la première 

industrie du secteur culturel en Espagne. Le nombre d’exemplaires vendus passe 

d’ailleurs entre 2008 et 2012 de 240,6 millions à 170,2 millions.  

 

La production éditoriale espagnole a chuté de 20 % sur les 3 dernières années alors 

qu´entre 2005 et 2008, elle se caractérise par une croissance constante. 

 

Évolution de la production éditoriale en nombre de titres 

Années 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nbre de titres 

publiés 

81 312 204 223 110 205 114 459 11 907 88 350 56 435 

 

Dans le même temps, le tirage moyen, tous formats confondus, chute également, même 

si l’on observe une légère remontée en 2012 par rapport à l´année précédente, avec un 

tirage moyen de 3600 exemplaires. 

 

Évolution du tirage moyen entre 2008 et 2012 

 

 

Selon les secteurs éditoriaux, les tirages moyens sont logiquement très différents : 

arrivent en tête les livres pratiques avec plus de 5000 exemplaires par titre. Les 

ouvrages scolaires, de littérature, de jeunesse et de vulgarisation comptabilisent tous un 

tirage moyen proche de celui de l’ensemble du secteur, alors que les BD et les SHS sont 

eux largement en dessous avec respectivement 2700 exemplaires par titre en moyenne 

pour la BD et 2200 exemplaires pour les SHS.  
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Tirage moyen par secteur (année 2012) 

 

 

Les 4 secteurs représentant la plus grosse part du chiffre d´affaires de l’édition 

espagnole sont les livres scolaires, la littérature générale, les livres de jeunesse et les 

sciences humaines. Cette répartition est relativement stable sur les dernières années. 

 

 

Répartition du chiffre d’affaires par secteur 

Année 2012        Année 2008 
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Le prix moyen du livre en Espagne (tous secteurs confondus) est de 14,50€ en 2012 

avec, là aussi, de grandes différences selon les secteurs. 

 

Prix moyen en euros par secteur (année 2013) 

 

 

La communauté de Madrid et la Catalogne concentrent 92 % des revenus de l’édition en 

Espagne. C´est la communauté de Madrid qui a édité le plus de titres - 22 858 - suivi de 

la Catalogne avec 18 767 titres, viennent ensuite l´Andalousie, Valencia et les Pays 

Basques. La production en castillan représente la grande majorité de la production, mais 

beaucoup de titres sont édités en langues co-officielles (galicien, catalan, basque) : en 

2012, 82 % de la production était en castillan, mais 7 175 titres ont été publiés en 

catalan, 1 340 en gallego, 1 340 en valencien et 1 201 en euskadien. 

 

Contrairement au grand format, le livre de poche présente de bons résultats et a vu son 

tirage moyen augmenter en 2011. Actuellement, 13 livres vendus sur 100 sont des livres 

de poche. Le nombre d´exemplaires vendus a atteint 25,7 millions en 2011 soit près de 

13 % des exemplaires vendus. Le prix moyen se situe aux alentours de 7€ et est en 

augmentation. 84,7 % des ventes de livres de poche sont des romans. En 2011, 23,8 % 

des lecteurs avaient acheté leur dernier livre en poche, ils sont 30,3 % dans le même cas 

en 2012. 
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2. L’édition numérique  
 

L’édition numérique en Espagne enregistre ces dernières années une hausse 

significative de sa production : 22 % de la production éditoriale en 2012 a été 

enregistrée comme livres numériques, soit 13 % de plus qu’en 2011. Pour autant, les 

ventes de livres numériques représentent seulement 3 % du CA de l’édition, ce chiffre 

est en augmentation de 2,3 % par rapport à 2011. Il est à noter que l’année 2011 avait vu 

une augmentation de 43 % de la production de livres numériques par rapport à 2010.  

 

1,5 million de livres numériques ont été achetés en 2011, soit un CA de 12 millions 

d’euros et un prix moyen de vente de 8€ (le prix des eBooks en 2009/2010 avoisinait les 

14€ pour certaines nouveautés). 

 

Le scolaire, la littérature et les SHS représentent les plus importants secteurs de cette 

édition numérique.  

 

 

Répartition du CA de l’édition numérique selon le secteur 

Année 2012          Année 2013 
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La TVA sur le livre numérique est de 21 % (4 % pour le livre papier) 

Il est estimé que le piratage en 2012 a provoqué un manque à gagner de 300 millions 

d’euros. De même, un Observatoire de la piraterie numérique estime, quant à lui, à 40 % 

la part du marché illégal. Certaines grandes maisons font appel à leurs propres services 

juridiques, en effectuant des démarches en interne pour lutter contre le piratage. La 

recherche d’éditions pirates étant technique et de plus en plus complexe, un nombre 

croissant d’éditeurs préfèrent sous-traiter cette activité à des prestataires extérieures.  

 

Un Observatoire de la propriété intellectuelle s’est par ailleurs créé en juillet 2012, à 

l’initiative des groupes éditoriaux et de sociétés de gestion de droits d’auteurs 

espagnoles avec l’appui des pouvoirs publics. Il existe également une Association pour 

le développement de la propriété intellectuelle.  

 

Une enquête récente auprès d’un éditeur montrait que les fichiers pirates retrouvés 

l’étaient principalement aux Pays-Bas et aux États-Unis (dont la très grande majorité est 

hébergée sur Cyberlockers).  

 

Une réforme du Code Pénal est en cours en Espagne : elle permettrait de poursuivre 

avec des peines de prison les propriétaires ou administrateurs de pages web qui 

n’hébergent pas directement de façon illégale de contenus protégés par les droits 

d’auteurs, mais qui indiquent des liens vers d’autres sites qui le font. Les principaux 

objectifs de cette loi sont les suivants : mettre fin aux violations du droit d’auteur sur 

internet ; mieux réguler le fonctionnement des entités de gestion des droits ; adapter le 

concept légal de compensation pour copie privée. 

 

Par ailleurs, pour de nombreux éditeurs, l’arrivée en Espagne d’Amazon (2011) aura 

permis une ouverture du marché pour les livres numériques, mais n’a pas 

fondamentalement changé le rapport de force : cette arrivée relativement tardive en 

Espagne a laissé le temps à la Casa del libro, la FNAC ou à Liberdrac de développer 

leur offre. Une étude récente fait apparaitre également que 45 % des 25 livres les plus 

vendus sur Amazon correspondent à de l’autoédition.  
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FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE  
 

Liberdrac 

Portail de livres et contenus numériques qui vise à appuyer et faciliter la vente des 

nouveaux formats bibliographiques à toutes les librairies intéressées et aux lecteurs, 

dans le but de se convertir en une référence dans le commerce des œuvres numériques. 
 

Libranda 

Entreprise de services de distribution d´eBook à travers le monde et qui développe des 

plateformes technologiques intégrales pour la vente et le prêt de livres numériques. 

Les éditeurs Planeta, Santillana, Roca Editorial Grupo 62, SM, Grupo Wolters Kluwer, 

Random House Mondadori y sont notamment représentés.  
 

Todoebook 

Première plateforme de vente d´eBook en espagnol à travers le monde et la première en 

termes d´offre d´eBook en Europe. 
 

Nubico (Booquo) 

Le service, multidispositif et sur le cloud, permet à ses usagers l´accès à un vaste 

catalogue d´eBook à travers un système d´abonnement. Il leur permet de personnaliser 

leur bibliothèque numérique avec tous les eBooks à disposition, en pouvant également 

la synchroniser avec leurs tablettes, ordinateurs et smartphones. 
 

24 Symbols 

24 symbols est né comme un projet de lecture en streaming et sans DRM. Il s´agit 

d´une plateforme de lecture pour les livres numériques sur internet basée sur un modèle 

d´abonnement, proposant deux types de comptes : freemium et premium. 
 

Kobo 

Fondé en 2009 et basé à Toronto, Kobo offre une plateforme proposant des millions de 

titres à ses lecteurs, à travers plus de 190 pays. Le groupe Kobo appartient à 

l´entreprise de commerce électronique Rakuten. 
 

Overdrive 

Un leader dans la distribution tous services compris de eBooks, audiobooks ainsi que 

de musique et de vidéo. OverDrive héberge actuellement plus de 1.8 million de titres 

édités par plus de 5000 maisons d´édition. Plus de 28 000 bibliothèques, écoles et 

collèges l´utilisent. Deux années de suite, OverDrive a été classé parmi les 100 

entreprises comptant le plus dans l´industrie du contenu numérique. 
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3. Grandes tendances par secteur  

 

L’édition de littérature  

 

Évolution du CA du secteur Littérature 

 

Source : « Le commerce intérieur du livre en Espagne », Federacion de Gremios de 

Editores de Espana 

 

La littérature était l’unique secteur dont le chiffre d’affaires semblait entamer une 

remontée (+ 2,8 % en 2012, par rapport à 2011). En effet, sur l’ensemble du secteur le 

nombre d’exemplaires vendus était en légère baisse, mais le prix moyen avait lui 

augmenté en 2012 de près de 7 % par rapport à l’année précédente. Pour 2013, une 

baisse se fait de nouveau sentir dans ce secteur comme dans tous les autres.  

 

Principaux indicateurs concernant le secteur de la Littérature (année 2013) 

Exemplaires vendus  Prix moyen  CA  

38 203 620 12,27€  468,8 millions 

 

Si l’on affine par sous-secteur, on retiendra une augmentation de 26,6 % de CA pour les 

ouvrages de poésie et de 2,3 % pour le roman (avec une augmentation spectaculaire de 

1,8 million d’euros facturés en 2011 à 53,14 millions d’euros facturés en 2012 pour la 

littérature « érotique » avec les ventes de Cinquante nuances de Grey).  
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S’agissant de la ventilation par genre, les romans représentent 91,7 % du CA et 91,5 % 

des exemplaires vendus en littérature, et on retiendra les éléments suivants :  

- Romans : tirage moyen de 4 823 exemplaires  

- Poésie, théatre : tirage moyen de 1 658 exemplaires, 1,7 % du CA  

Les ventes de romans contemporains représentent 59,6 % du CA, 53,2 % des 

exemplaires vendus et 48,7 % des titres édités. 10,2 % des ventes concernent les 

ouvrages de littérature érotique, 10 % les romans policiers et 6,7 % les classiques.  

 

Les principaux canaux de vente pour le secteur « littérature » sont les librairies à 

39,2 %, les chaînes de libraires (25,5 %), les grandes surfaces (15,3 %). Ceci représente 

80 % des ventes du secteur. Si on analyse l’évolution, on observera que les ventes en 

librairies augmentent (passage de 29,8 % en 2008 à 39,2 % en 2012) alors que celles en 

club/internet/souscription diminuent de 10,8 % à 7,9 % sur la même période.  

 

En 2012, les livres les plus lus ont été la saga Millenium (Stieg Larson, Destino), suivi 

de Cinquante nuances de Grey (E.L. James, Grijalbo), Les piliers de la terre (Ken 

Follet, Debolsillo) et L´espionne de Tanger (Maria Dueñas, Temas de Hoy). 

En 2013, se glissent également Inferno de Dan Brown chez Planeta, La vérité sur 

l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker chez Alfaguara, les suites de Cinquante nuances 

de Grey et des auteurs comme Javier Serra (Planeta), Julia Navarro (Debolsillo), 

Ildefonso Falcones (Grijalbo).  
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L’édition de sciences humaines et sociales  

 

Évolution du CA du secteur des SHS 

 

Source : « Le commerce intérieur du livre en Espagne », Federacion de Gremios de 

Editores de Espana 

 

Le chiffre d’affaires de l’édition espagnole en sciences humaines et sociales baisse de 

40 % sur la période 2008/2014. La qualité éditoriale de ce dernier secteur demeure, et 

des éditeurs espagnols (Taurus, Galaxia Gutenberg, Trotta en sont quelques exemples) 

poursuivent bien entendu leur travail d’investigation et de présence sur le secteur.  

 

Le prix moyen des ouvrages en SHS est de 21,20€ en 2012, 18,14€ en 2013.  

Les 269 millions de chiffre d’affaires générés par le secteur en 2012 se répartissent de la 

façon suivante :  

- 110 millions pour les sciences sociales et les humanités (prix moyen 14,79€)  

- 131 millions pour le droit et les sciences économiques (prix moyen 61,85€)  

- 26 millions pour la religion (prix moyen 8,68€)  

 

Principaux indicateurs concernant le secteur des SHS (année 2013) 

Exemplaires vendus Prix moyen CA 

12 695 450 18,14€ 230,3 millions 
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L’édition de bandes dessinées et romans graphiques  

 

On notera tout d’abord une chute très sévère de près de 40 % des ventes sur la période 

2008/2013 :  

 

Évolution du CA du secteur BD et romans graphiques 

 

Source : « Le commerce intérieur du livre en Espagne », Federacion de Gremios de 

Editores de Espana 

 

 

La bande dessinée et le roman graphique tentent avec difficulté de trouver une place 

dans le paysage éditorial espagnol. Le dynamisme des éditeurs (Dibbuks, Astiberri, 

Norma editorial, Ediciones La Cupula, Salamandra Graphic…) ainsi que le succès 

d’opérations évènementielles comme Expocomic à Madrid et Ficomic à Barcelone 

jouent en faveur d’une meilleure connaissance du genre auprès du grand public.  

 

Principaux indicateurs du secteur BD (année 2013) 

Exemplaires vendus Prix moyen CA 

6 989 350 7,66€ 53,54 millions 

 

Contrairement aux deux secteurs précédents, la majorité des ventes se fait en kiosques 

(lieux d’achat des albums, genre comptabilisé dans le secteur BD, de certains mangas, 

d’offres de lancement des séries BD) dans 41,6 % des cas, devant les librairies (24 %), 

les chaînes de librairies (15,1 %). Ces 3 lieux de vente représentent près de 81 % du 

nombre total des BD vendues en Espagne.  

Pour conclure sur ce secteur, la création en 2007 d’un prix national de la BD a permis 

de mieux faire connaitre et mieux diffuser ce genre en Espagne. Un nouveau courant 
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d’auteurs écrivant pour les adultes a aussi permis de faire entrer le genre du roman 

graphique dans les librairies, cherchant une alternative narrative entre le roman et la 

BD. Cependant, la crise a considérablement impacté le secteur : après une augmentation 

de 20 % des nouveautés sur les années 2006/2007/2008, l’année 2009 voit une baisse de 

30 % de ces nouveautés annuelles. De nombreux petits éditeurs qui sont apparus dans 

les années 2007 et 2008 ont aujourd’hui disparu.  

 

L’édition d’ouvrages jeunesse 

 

Le secteur jeunesse n’échappe pas à la tendance générale du secteur à savoir une double 

baisse du CA et des exemplaires vendus. Pour la période 2012/2013, la production croit 

cependant de 6,7 % alors que son CA diminue de 9,8 %.  

 

Évolution du CA du secteur jeunesse 

 

Source : « Le commerce intérieur du livre en Espagne », Federacion de Gremios de 

Editores de Espana 

 

 

Le prix moyen est de 8,89€ en 2010, 9,14€ en 2011, 10,09€ en 2012 et 9,50€ en 2013. 

Ce sont les librairies qui vendent le plus de livres jeunesse avec 37,5 % des ventes, 

devant les chaînes de librairies (20,9 %) et les grandes surfaces (16,2 %). Les 

entreprises et les institutionnels représentant de leur côté 11,1 % des ventes.  

 

Principaux indicateurs pour le secteur Jeunesse (année 2013) 

Exemplaires vendus Prix moyen CA 

28 172 080 9,49€ 267,3 millions 
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Parmi les meilleures ventes dans le secteur jeunesse, on notera : Twilight (Stéphanie 

Meyer, Alfaguara) qui arrive en tête des ventes en 2012, Le garçon au pyjama rayé 

(John Boyne, Salamandra), Harry Potter (JK Rowling, Salamandra), Le Petit Prince, de 

Saint Exupéry (Salamandra), Geronimo Stilton (Destino), ou encore Le Journal d´un 

dégonflé (Jeff Kinney, Molino). 

 

L’édition de livres pratiques 

 

Le CA du secteur voit une légère augmentation de 1,1 % sur la période 2012/2013, bien 

que la production diminue de 4,3 % sur la même période. Le prix moyen des ouvrages 

passe de 10,10€ en 2010, 11,48€ en 2011, 11,93€ en 2012, 12,21€ en 2013.  

 

Évolution du CA du secteur Pratique 

 

Source : « Le commerce intérieur du livre en Espagne », Federacion de Gremios de 

Editores de Espana 

 

 

 

Principaux indicateurs du secteur Pratique (Année 2013) 

Exemplaires vendus Prix moyen CA 

11 609 490 12,21€ 141,8 millions 

 

Les lieux de vente sont les librairies (29,3 %), les chaînes de librairie (24,2 %), les 

grandes surfaces (14 %), les ventes sur internet en club (10,6 %). La plus nette 

évolution est celle des ventes en librairies qui voient leur pourcentage passer de 17,5 % 

en 2008, à 24,2 % en 2012.  
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C’est dans ce secteur que nous observons le tirage moyen le plus élevé, avec une 

moyenne à plus de 5000 exemplaires.  

 

L’édition scolaire et universitaire 

 

L’édition scolaire 

 

En 2013, 11 380 nouveaux titres de manuels scolaires ont été enregistrés (soit une 

baisse de 16 % par rapport à l´année 2012) ce qui fait du manuel scolaire le troisième 

secteur le plus important de la production éditoriale en Espagne, après les sciences 

humaines et sociales et la littérature générale. 

 

En Espagne, le manuel scolaire est le principal outil des enseignants : 81,3 % disent s´en 

servir régulièrement dans leur travail quotidien (rapport d´octobre 2013). Les parents 

eux aussi (71,9 %) considèrent que les livres scolaires sont indispensables à la bonne 

éducation de leurs enfants, autant dans les établissements de formation qu´à la maison. 

D´après les données de la Federación de Gremios de Editores, pour l´année scolaire 

2011-2012, environ 8 millions de manuels pour l´éducation maternelle se sont vendus à 

un prix moyen de 17€.  

 

Les manuels scolaires à destination des lycéens sont les plus chers, avec un prix moyen 

de 29,89€. Le secteur des manuels scolaires emploie 40 % des salariés du secteur 

éditorial espagnol. Parmi les 31 341 références répertoriées au catalogue pour l´année 

scolaire 2013-2014, la moitié est éditée en castillan et un peu plus de 5 000 le sont en 

catalan, 1 162 en galicien et 1 836 en valencien. Ces données reflètent le rôle important 

joué par les éditeurs espagnols dans la promotion des langues co-officielles.  

 

D´après les données publiées par le Baromètre des Habitudes de Lecture et d´Achats de 

l´année 2012, 15 % des Espagnols ayant acheté des livres sur cette année ont acheté 

uniquement des manuels scolaires. Cependant, le secteur fait actuellement face à de 

nombreux défis : réduction du nombre d´exemplaires dans les tirages des nouvelles 

éditions et réimpressions, chute considérable des ventes, stagnation dans les prix de 
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vente, culture tendant à la passivité de nombreux professeurs, à la photocopie et à la 

recherche internet, etc. 

 

Évolution du CA du secteur scolaire 

 

Source : « Le commerce intérieur du livre en Espagne », Federacion de Gremios de 

Editores de Espana 

 

L’édition universitaire  

 

Les publications universitaires sont divisées en plusieurs catégories : les revues, les 

monographies et les ouvrages types manuels universitaires.  

 

Le secteur des revues est en proie à plusieurs difficultés : il en existe beaucoup (environ 

800 titres de revues recensés, ce qui représente 40 % du total des revues éditées en 

Espagne). Elles survivent avec difficultés, ne publient pas régulièrement (seulement la 

moitié est parvenue à publier sans interruption sur les cinq dernières années) et ne 

jouissent que d’une faible visibilité. Enfin, il est difficile pour les revues de se 

démarquer : on en retrouve très peu parmi les classements des publications ayant une 

forte influence, excepté pour certaines spécialités en sciences humaines.  

 

L’édition de livres scientifiques universitaires de type monographie est, quant à elle, 

essentiellement constituée d’ouvrages de sciences humaines et sociales, les sciences 

dures se diffusant aujourd’hui presque exclusivement via les revues. 

 

Les livres à but éducatif et les supports didactiques pour l´enseignement constituent un 

secteur stratégique pour les éditeurs universitaires qui - malgré une position privilégiée 
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à proximité des auteurs potentiels (les professeurs) et des lecteurs (les étudiants) - 

l’exploitent relativement peu. 

 

Mutations du secteur du livre éducatif (scolaire et universitaire) 

 

Plusieurs organismes existent au sein de ce secteur, notamment La UNE et l´ANELE.  

 

La UNE (Union des Éditeurs Universitaires Espagnols) est une association créée en 

1987 qui regroupe les éditeurs et services de publications des universités et centres de 

recherche espagnols. Elle a pour objectif de promouvoir la coordination des travaux 

éditoriaux entre les partenaires afin de les optimiser, promouvoir et coordonner les 

publications universitaires en coédition dans plusieurs centres, stimuler la diffusion et la 

promotion des fonds éditoriaux des partenaires, collaborer avec les organismes 

internationaux, d´État, des communautés autonomes et locales pour la diffusion et la 

promotion des ouvrages et enfin, participer activement, au niveau international, à des 

initiatives ou des partenariats qui contribuent à développer les objectifs globaux de 

l´Association.  

 

L´ANELE, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, 

regroupe 33 éditeurs qui cumulent environ 90 % du chiffre d´affaires du secteur. 

L´ANELE a mis en place un outil appelé Le Point Neutre de l´ANELE 

(http://www.anelepuntoneutro.com/), une plateforme regroupant tous les contenus 

numériques éducatifs à travers lesquels enseignants et centres de formation peuvent 

créer des bibliothèques d´ouvrages à destination des élèves ou autres professionnels de 

l´éducation. L´objectif étant de former un point d´accès à toute l´offre numérique 

scolaire accessible à toute la communauté scolaire. 

 

Au sujet du numérique, les éditeurs ont les moyens d´offrir des contenus en format 

digital qui s´intègrent de plus en plus dans la production et ils développent également 

des plateformes digitales. Ces plateformes servent à la distribution du matériel éducatif 

et aident à la formation des enseignants afin que ceux-ci puissent exploiter ces contenus. 

L´édition numérique destinée à l´éducation connait un développement considérable bien 

que cela ne se reflète pas encore dans les chiffres des ventes. En 2010, le catalogue de 

manuels scolaires numériques de l´ANELE était constitué de 107 titres, contre 3 209 en 

http://www.anelepuntoneutro.com/
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2013, ce qui représente plus de 10 % du total des livres destinés à l´enseignement. 

Aujourd´hui, les éditeurs scolaires espagnols sont parvenus à se placer en tête de la 

modernisation numérique avec d´importants investissements et les ouvrages scolaires 

numériques espagnols se placent parmi ceux des pays les plus avancés sur ce terrain. Il 

faut cependant noter que le CA dégagé par les ventes de manuels numériques reste très 

faible (à peine 3 % de celui des manuels imprimés). 
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III. LES PRATIQUES DE LECTURE ET LES CANAUX DE VENTE 
 

1. Les pratiques de lecture 

 

- Pourcentage de lecteurs et fréquence de lecture : 

Si l´on compare l´année 2012 à l´année 2011, on remarque que le pourcentage de 

lecteurs de plus de 14 ans en Espagne a augmenté et représente désormais 63 % de la 

population totale des lecteurs, au lieu de 61,4 % en 2011. Parmi ces lecteurs, on constate 

une hausse de 1,2 point des lecteurs « pour le plaisir », autrement dit en excluant ceux 

qui lisent pour le travail ou les études.  

 

- Le profil du lecteur espagnol : 

Les 14-24 ans représentent la tranche d´âge avec le plus haut pourcentage de lecteurs. 

Les femmes lisent plus pendant leur temps libre que les hommes (64,1 % versus 54 %) 

même si l´écart se réduit à partir de 55 ans. 84,2 % des Espagnols avec une formation 

universitaire se disent lecteurs. Les retraités et chômeurs représentent la catégorie 

d´activité avec la plus forte hausse de lecteurs. De plus, les villes les plus peuplées 

concentrent le plus fort pourcentage de lecteurs, les villes de plus d´un million 

d´habitants concentrant 71,1 % de lecteurs contre 49,8 % de lecteurs dans les villes de 

moins de 10 000 habitants.  

 

En 2012, 88,6 % des lecteurs espagnols étaient des lecteurs fréquents (au moins une fois 

par semaine). Ils lisaient notamment la presse, des romans et sur internet (sites, blogs et 

forum)  

 

En résumé, le profil du lecteur en Espagne est une femme ayant une formation 

universitaire, jeune et vivant en ville, avec une préférence pour les romans, qui lit en 

castillan, pour le plaisir. 

 

- Le lecteur selon la communauté autonome : 

On remarque une hausse du pourcentage des lecteurs dans chaque communauté 

autonome. Sans grande surprise, c´est la communauté de Madrid qui recense le taux de 

lecteur le plus élevé avec 71,3 % de lecteurs. Suivent ensuite la Cantabrie, les Pays 
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basques, l´Aragon, la Navarre, La Catalogne et La Rioja. À l´inverse, l´Extremadura et 

Murcie présentent le taux de lecteurs le plus bas (54 %) suivis des Asturies et de 

Castilla-La-Mancha. 

 

- Les enfants de 10 à 13 ans : 

Tous les 10-13 ans lisent au moins une fois par semestre. Les filles disent préférer lire 

des magazines (51,5 %) tandis que les garçons optent pour les bandes dessinées 

(50,8 %) et les journaux (34,1 %). 84,6 % lisent pour leurs loisirs et 77,2 % lisent 

chaque jour ou chaque semaine. Précisons que 50,58 % des enfants lisent en format 

numérique et seuls 13,1 % lisent des livres, les préférences de lecture allant plutôt à des 

sites internet, des forums ou des blogs. 90,7 % des enfants affirment que leurs parents 

leur ont acheté des livres au cours de l´année passée.  

 

- Habitudes d´achat : 

42,5 % des lecteurs ont acheté le dernier livre qu´ils ont lu et 21,1 % l´ont reçu en 

cadeau. Pour 27,3 % il s´agissait d´un livre prêté et 9,5 % l´ont emprunté à une 

bibliothèque. D´une manière plus générale, 55,4 % de la population espagnole a acheté 

des livres en 2012, soit un peu moins qu´en 2011. En moyenne, les Espagnols ont 

acheté 10,3 livres en 2011.  
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2. Les circuits de vente et les manifestations littéraires  

 

Les circuits de vente  

 

On retiendra la répartition suivante, exprimée en millions d’euros, par canaux de 

commercialisation et par chiffre de facturation, pour les années 2009 à 2013 :  

Répartition des ventes de livres selon les circuits (en millions d’euros) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 

2012/2013 

Librairies 1.030 1.001 1.028 899 773 -14,1 

Chaînes de 

librairies* 

480 460 468 412 345 -16,3 

Grandes 

surfaces** 

317 282 266 240 203 -15,6 

Kiosques 241 180 126 100 79 -21,3 

Institutions*** 430 368 376 345 337 -2,4 

Bibliothèques 29 16 18 10,7 10,3 -3,6 

Clubs 101 94 79 72 61 -16 

Ventes par 

crédit 

146 125 87 79 75 -5,6 

internet 16 15 20 20 17 -14,9 

Souscriptions 91 104 77 70 72 +2,3 

 

*Dont Corte Inglès, FNAC, Casa del Libro, VIPs 

**Dont Carrefour, Alcampo 

***Dont la vente aux établissements scolaires  

 

Les librairies restent le lieu préféré des Espagnols pour l’achat des livres (49,3 % des 

acheteurs achètent leurs livres dans une librairie en 2013). Viennent ensuite les chaînes 

de librairies (22 %), les grandes surfaces (12,9 %) puis les kiosques, les ventes par 

crédit, les souscriptions et les clubs (on ne tient pas compte des institutions et des 

bibliothèques dans cette répartition).  
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Les manifestations littéraires  

 

Le LIBER: c´est le Salon International du Livre à destination des professionnels qui se 

déroule tous les ans en Espagne, en alternance entre Madrid et Barcelone comme villes 

d´accueil. Le 32
e
 LIBER a eu lieu à Barcelone, du 1

er
 au 3 octobre 2014.  

 

La Foire du livre de Madrid : la foire du livre de Madrid a lieu chaque année dans le 

Parc du Retiro ou 508 éditeurs, libraires, distributeurs, organismes officiels et auteurs 

accueillent les visiteurs en plein air pendant 15 jours de fin mai à mi-juin. Le 

programme se compose de conférences, signatures d´auteurs. On notera pour 2014 

l’organisation de conférences sur la thématique de la Première Guerre mondiale.  

En 2014, la feria de Madrid a généré un total de 7 450 000€ de ventes, soit 5 % de plus 

qu´en 2013. Son budget de fonctionnement est d’environ 1,25 million d’euros.  

 

La Nuit des Livres a lieu tous les 23 avril, à Madrid et Barcelone, depuis 9 ans et fait 

suite au Jour International du Livre. À cette occasion, plus de 600 activités : concerts, 

débats, expos, conférences, dédicaces, ateliers, jeux…. Des stands de livres envahissent 

les rues de la ville, proposant une réduction de 10 % spécialement pour cette occasion. 

La Nuit des Livres est l’occasion de réaliser de très fortes ventes, ce que la presse a 

souligné en 2014 en expliquant que les ventes réalisées lors de la Nuit des Livres ont 

permis de compenser en légère partie les mauvais chiffres de vente du 1
er

 semestre 

2014.  

 

La Foire du livre de Valence a lieu tous les ans au mois d´avril dans l´enceinte des 

Jardins royaux. C´est un salon public qui dure pendant 13 jours pendant lesquels ont 

lieu des dédicaces, des lectures poétiques, des présentations, des conférences et des 

tables rondes. 

 

La Foire du livre de Séville propose plus de 250 activités et accueille plus de 35 000 

visiteurs. Elle a lieu du 22 mai au 1er juin. 

 

La Foire du livre de Málaga a lieu du 30 avril au 11 mai. Les ventes pour l´édition 

2014 ont augmenté de 20 %. Elle propose environ 80 activités littéraires et pour les 

enfants. 



  

32 
 

 

La Foire du livre de Saragosse : du 30 mai au 8 juin, libraires, éditeurs et distributeurs 

se sont retrouvés sur la Plaza de Aragón de Saragosse pour la trentième foire du livre de 

la ville. 

 

Les conversations littéraires de Formentor accueillent chaque année en septembre, en 

partenariat avec la fondation Santillana, sur l’ile de Formentor (Baléares) de nombreux 

auteurs espagnols et étrangers pour des discussions, rencontres et débats.  

 

De plus, on soulignera l’existence de deux festivals dédiés au polar et à la littérature 

policière : Getafe Negro et la Semana Negra de Gijon. Ces deux festivals invitent 

chaque année des auteurs français à participer, de même que la France a été invitée 

d’honneur du festival Getafe Negro en 2013 en présence d’une dizaine d’auteurs 

français.  

 

Enfin, s’agissant de la jeunesse et de la bande dessinée, Ilustratour accueille chaque 

année en juillet les acteurs du secteur de l’illustration (graphistes, auteurs, éditeurs, 

illustrateurs etc.) à Valladolid pour le plus important évènement du secteur en Espagne. 

Expocomic et Ficomic sont eux les deux évènements BD en Espagne, avec 

l’organisation en parallèle de ces salons des Jornadas Comiqueras de la FNAC.   
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IV. LA DIMENSION INTERNATIONALE DU SECTEUR DU LIVRE  
 

1. Les échanges de droits  

 

Les traductions dans la production espagnole 

 

En Espagne, les traductions représentent environ ¼ de la production totale de livres. 

Ainsi, en 2008, 25 851 titres publiés sont des traductions (sur une production totale de 

104 223 titres), 23 063 en 2012 (pour 104 724 titres). Ces traductions s´effectuent 

depuis plus de 50 langues étrangères, mais la particularité de la traduction espagnole 

tient aussi au fait qu´une partie non négligeable de ces traductions se fasse en et à partir 

des langues co-officielles (euskadien, galicien, catalan, etc.), bien que la part de ces 

traductions soit en baisse (2 818 titres en 2011 contre 2 075 titres en 2012).  

 

Par ordre d´importance, la langue anglaise est la plus traduite (52 % des traductions en 

2012) suivie du français (10 %, soit 2 069 titres selon les données de l´agence de 

l´ISBN) puis de l´italien (5 %), de l´allemand, du japonais, du portugais, du grec et du 

russe (en excluant les traductions du castillan vers les autres langues co-officielles). Les 

traductions depuis l´anglais, l´italien et le japonais (+20 % en 2012 du fait des 

nombreuses traductions de mangas) sont en hausse, mais les traductions depuis les 

autres langues ont en revanche baissé.  

 

Un peu plus d´un tiers de ces traductions concerne le secteur de la littérature générale. 

Au sein de chaque secteur, la traduction représente (en % sur le total du secteur), 40 % 

en jeunesse, 35 % en littérature générale, 14,4 % en sciences humaines et sociales, 

8,9 % en sciences et techniques. 

 

Les échanges de droits avec la France 

 

En 2012, la langue espagnole demeurait la 2
e
 langue vers laquelle les ouvrages français 

étaient le plus traduits, derrière le chinois : 1 134 titres contre 1 238 pour le chinois. Sur 

les 1134 titres cédés pour des traductions en espagnol, 785 l’étaient en Espagne, en forte 

baisse du fait de la crise, alors que l’Amérique latine compense relativement cette 
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baisse. En 2013, les éditeurs français cèdent davantage de droits vers le chinois et vers 

l’italien que vers l’espagnol (qui devient donc la 3
e
 langue destinataire des cessions de 

droits françaises) : 968 titres français ont vu leurs droits cédés vers l’espagnol, dont 723 

en Espagne, d’après les statistiques du syndicat national de l’édition française. 

 

Les données rendues disponibles par le Ministère de la Culture espagnole font, quant à 

elles, état de 2 752 livres traduits du français vers l’espagnol en 2010, 2 477 en 2011, 

2 380 en 2012 et 2017 en 2013.  

 

La baisse du nombre de cessions du français vers l’espagnol se confirme donc bien, 

quelle que soit la source.  

 

Sur un échantillon identifié de 770 livres traduits du français vers l’espagnol en 2013 

(liste des livres recensés dans la base de données des livres édités en Espagne par le 

gouvernement espagnol, livres dont la langue de traduction est le français) et en 

excluant les 135 appartenant au domaine public, on peut obtenir un aperçu du contenu 

des traductions des titres français en Espagne. 

 

La majeure partie de ces 635 traductions est constituée d´essais (nous incluons dans 

cette catégorie les récits historiques, les études, les essais et essais philosophiques). 

Cette catégorie « essais » regroupe 22 % du total. La pensée française contemporaine 

continue en effet d’être présente dans les actualités de traductions des éditeurs 

espagnols. Si l’on s’appuie sur l’activité récente de l’agence ACER en termes d’achats 

de droits d’ouvrages français par des éditeurs espagnols, on note que, concernant les 

essais et les SHS au sens large, ce sont notamment les ouvrages historiques et 

philosophiques français qui semblent intéresser les éditeurs espagnols : l’intérêt des 

lecteurs espagnols se porte sur l’ensemble des périodes de l’histoire et sur l’histoire de 

l’Espagne (l’Égypte ancienne, époque médiévale, Révolution française, avant-guerre et 

2
e
 guerre mondiale, biographie de Juan Carlos et de Philippe IV par exemple) avec 

essentiellement des historiens contemporains. En philosophie, on retrouve par exemple 

Alain Finkielkraut, André Comte-Sponville, Jean-François Revel, Jean-Luc Nancy, 

Michel Onfray, Emmanuel Levinas notamment. Les essais sur la littérature et la 

linguistique (Antoine Compagnon, François Cheng, Isabelle Mons, Louis-Jean Calvet) 

sont aussi nombreux que ceux en sociologie, psychologie, anthropologie, ou là encore la 
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plupart des auteurs sont des auteurs vivants (en dehors de Pierre Bourdieu) : Sophie 

Caratini, Jeanne Siaud-Facchin, Maurice Godelier, Catherine Millot.  

S’agissant des idées, les champs d’investigation des historiens traduits sont ceux portant 

sur les conflits, la construction du politique, les guerres et les tournants de l’histoire de 

l’Europe.  

Les thèmes en sciences sociales sont notamment la déconstruction du système culturel 

et cognitif du chercheur (Sophie Caratini), l’analyse des transformations qui ont suivi 

l’instauration de l’ordre colonial (Maurice Godelier), et l’Afrique comme toile de fond 

pour ces essais revient à plusieurs reprises (chez Sylvia Serbin, Serge Bilé, ou encore en 

littérature avec une tendance marquée des éditeurs espagnols à s’intéresser à la 

littérature francophone d’Afrique).  

Les essais de réflexion (François Cheng, André Comte-Sponville, Antoine Compagnon, 

Louis-Jean Calvet, Jean-François Revel) sur des concepts, des contextes politiques, des 

personnages littéraires ou historiques sont aussi à relever
2
.  

 

On note également que le secteur de la jeunesse est largement représenté dans les 

traductions du français au castillan en 2013 puisqu´il représente également 22 % des 

                                                           
2  Aperçu des auteurs de sciences humaines et sociales ayant fait ou faisant partie d’actualités de 

traduction récentes :  

Sylvia Serbin (histoire) : Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora, Emmanuel Levinas (philosophie) : 

Éros, littérature et philosophie, Jacques Le Rider (histoire) : Les juifs viennois à la Belle Epoque, Alain 

Finkielkraut (philosophie) : L’identité malheureuse, Nicolas Grimal (histoire) : Histoire de l’Égypte 

ancienne, Alain Hugon (histoire) : Philippe IV, le siècle de Vélasquez, André Comte-Sponville 

(philosophie) : Le gout de vivre, Pierre Vallaud (histoire) : Allemagne IIIe Reich, Mathilde Aycard 

(histoire) : Allemagne IIIe Reich, Sophie Caratini (anthropologie) : Les non-dits de l’anthropologie, Jean-

Luc Nancy (philosophie) : Ivresse, Antoine Compagnon (spécialiste de littérature) : Un été avec 

Montaigne, Guy Bois (histoire) : La mutation de l’an mil, Jean-Clément Martin (histoire) : Nouvelle 

histoire de la Révolution, Laurence Debray (histoire) : Juan Carlos d’Espagne, Maurice Godelier 

(anthropologie) : La production des grands hommes, Isabelle Mons (littérature) : Lou Andreas-Salomé, 

Jeanne Siaud-Facchin (psychologie) : Trop intelligent pour être heureux, Pierre Bourdieu (sociologie) : 

Sur l’État, cours au Collège de France 1989-1992, Louis-Jean Calvet (linguistique) : Histoire de 

l’écriture, Serge Bilé (journaliste, investigation historique) : Noirs dans les camps nazis, François Cheng : 

Cinq méditations sur la mort, la beauté, Jean-François Revel (philosophie) : L’obsession antiaméricaine, 

Louis Althusser (philosophie) : ses écrits sur la psychanalyse, Roger Pol Droit (philosophie): Petites 

expériences de philosophie 

 



  

36 
 

traductions de l´échantillon étudié (précisons ici que les bandes dessinées jeunesse ont 

été classées dans la catégorie bandes dessinées et non en Jeunesse).  

 

Les romans (fiction) et les bandes dessinées représentent chacun 19 % de l’échantillon 

étudié et les livres « pratiques » (cuisine, santé, guides de voyages…), 12 %. Précisons 

que cette catégorie inclut les guides de la collection Cartoville, dont beaucoup ont été 

traduits en 2013. Le reste des traductions se répartit entre les documentaires et 

encyclopédies, les beaux livres, le théâtre, les biographies et la musique.  

 

En France, les langues les plus traduites sont, en 2013 : l´anglais, suivi du japonais, de 

l´allemand (714 titres) et de l´italien. L´espagnol n´arrive qu´ensuite, mais reste l´une 

des principales langues de traduction vers le français.  

 

2. Importations et exportations de livres  
 

Les importations de livres en Espagne 

 

En 2012, le secteur du livre espagnol a atteint les 132 millions d´euros d´importations 

parmi lesquels 36,48 % correspondaient à des livres étrangers et 63,52 % aux 

impressions et coéditions imprimées à l’étranger.  

 

Sur le total de ces chiffres et en y incluant les publications périodiques, on peut préciser 

qu’en 2012, 52,17 % des importations espagnoles proviennent d´Asie, 43,06 % 

d´Europe, 4,51 % d´Amérique, 0,26 % d´Afrique et d´Océanie. Dans l’ensemble, par 

rapport à 2011, les importations espagnoles de livres et périodiques sont en baisse de 

4,66 %. Cette baisse concerne davantage les journaux que les livres et c’est surtout 

depuis l’Europe qu’on peut la constater (-11,6 % d’importations entre 2012 et 2011). 

Les pays depuis lesquels l’Espagne importe le plus de livres sont la Chine (26,16 % - 

mais dont une part très importante consiste en des commandes d’impression et non en 

des livres chinois importés en Espagne), le Royaume-Uni (25,26 %), l´Allemagne 

(15,33 %) et la France (12.21 %).  
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En 2012, les importations de livres français ont représenté 6 748 888€ (sur un total de 

131 865 518€), soit 1 051 427 exemplaires contre 3 076 000 pour le Royaume-Uni.  

 

Ce sont les livres de sciences sociales les plus importés, suivis par les livres 

scientifiques et techniques puis, assez loin derrière cependant, les livres de littérature.  

 

Les exportations de livres espagnols à l’étranger 

 

Le secteur du livre à l’export reste une valeur sure commercialement pour les éditeurs 

espagnols.  

 

En 2008, les exportations du secteur du livre (toutes catégories incluses) espagnol 

représentaient près de 546 millions d’euros pour brutalement chuter à 442 millions 

d’euros en 2009. Mais l’impact de la crise sur les exportations de livres espagnols a été 

de courte durée, puisque dès 2010 celles-ci repartent à la hausse. En 2012, les 

exportations du secteur éditorial ont rapporté 527 millions d´euros, ce qui représente 

une augmentation de 5,61 % par rapport à 2011.  

 

L’Union européenne est le premier marché d’exportation des ouvrages espagnols, 

notamment la France, l’Italie et le Portugal : avec 13 millions d’exemplaires envoyés 

vers la France, la France représente 42 % des exportations espagnoles en Europe.  

 

Le second marché d’exportation des ouvrages espagnols est le continent américain et en 

2012, les exportations vers ce continent ont connu une hausse de 12,14 %. Les pays 

d’Amérique vers lesquels l´Espagne exporte le plus de livres sont le Mexique et 

l´Argentine, puis les États-Unis (dont la communauté hispanophone est très importante), 

le Chili et la Colombie.  

 

Si l’on établit un classement des exportations par secteur en 2012 et en se basant sur les 

exportations de livres uniquement, c’est le secteur des sciences sociales qui se place en 

tête, avec 15,47 %, suivi de la religion, 14,53 %, de la littérature, 14,48 % puis du 

secteur jeunesse avec 13,89 %. Ces quatre secteurs représentent 58,37 % des 

exportations de livres. Précisions cependant que ce pourcentage s’élevait à 67,86 % en 
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2011, ce qui indique donc une plus faible concentration des exportations parmi les 

secteurs les plus exportés pour l’année 2012. 

Indépendamment du classement précédent, ce sont les sciences sociales qui s’exportent 

le plus vers la France, suivi de la littérature générale, de l´édition universitaire, de la 

bande dessinée (qui ne représente que 5,55 % bien que la France soit le premier pays 

destinataire mondial) et le scientifique - technique. 

 

Avec un taux d´exportation en hausse et un taux d´importation en baisse, le commerce 

du livre constitue donc un apport positif à l´économie globale espagnole. 

 

3. Les actions de l’Institut Français d’Espagne 

 

L’Institut français d’Espagne s’attache à promouvoir le livre français en Espagne : aides 

aux éditeurs, aux traducteurs, aux auteurs, aux libraires français comme espagnols qui 

cherchent à intensifier des échanges éditoriaux riches, traditionnels, basés sur une 

relation de confiance et de respect de la chaîne du livre des deux pays.  

 

La politique de promotion des traductions passe par le soutien spécifique à certains 

domaines éditoriaux (romans graphiques, BD), par le soutien aux traductions en 

sciences humaines et sociales, par la mise en place d’invitations d’auteurs répondant à 

une actualité en termes de programmation et/ou en termes d’actualité éditoriale.  

Le dynamisme des invitations d’auteurs français en Espagne va de pair avec l’intense 

flux de traductions : cette politique de promotion correspond à l’intensité des échanges 

entre éditeurs des deux pays et doit être maintenue tout comme l’échange d’expertise 

éditoriale.  

 

En 2013 par exemple, des auteurs comme Jean Echenoz, Patrick Deville, Jean-

Christophe Rufin, Jerome Ferrari, Joël Dicker, Eric-Emmanuel Schmitt, Philippe 

Claudel, Marc Fumaroli, Laurent Binet, Fred Vargas, Mathias Malzieu, David 

Foenkinos ont été invités en Espagne.  
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Les différents programmes d’aide à la traduction et à la programmation soutiennent et 

encouragent plus de 50 titres chaque année, dans le cadre de projets de traduction 

d’ouvrages français en espagnol.  

 

Par l’organisation de conférences, débats, soutiens aux festivals et foires du livre en 

Espagne (Jornadas Comiqueras, Ilustratour, Getafe Negro, Libros mutantes, Feria del 

libro, Noche de los Libros …), cette coopération passe aussi par le fait d’assurer une 

représentativité française lors des principaux évènements littéraires espagnols.  

 

Des initiatives en faveur des libraires francophones sont également menées afin de 

défendre leurs place et rôle dans l’offre documentaire francophone qu’ils apportent : 

« Coup de cœur » des libraires francophones, Clubs de lecture, ventes de livre lors des 

présentations, animations et invitations d’auteurs.  

 

L’année 2013 aura également été riche en termes de célébration d’auteurs français par 

les Espagnols : le vif intérêt des médias et des institutions pour la célébration des 

centenaires de la naissance d’Albert Camus et de la publication d’A la recherche du 

temps perdu de Marcel Proust a permis l’organisation tout au long de l’année de 

nombreux évènements autour de ces anniversaires : articles, itinérance d’expositions sur 

Albert Camus, série de conférences, soutien à l’édition bilingue de « morceaux choisis » 

de textes de Marcel Proust, projections du film Albert Camus, une tragédie du 

bonheur…  
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CONCLUSION  
 

Le contexte économique particulier en Espagne explique les nombreuses baisses que 

connait l’édition espagnole depuis 5 ans : baisse de la vente de livres, problèmes 

économiques rencontrés par certains libraires, diminution importante du nombre des 

tirages et des traductions à partir des langues étrangères.  

 

Cependant, la solidité des groupes éditoriaux espagnols et l’importance du bassin 

linguistique ne remettent pas fondamentalement en question la structuration de la chaîne 

du livre ni la qualité des ouvrages produits par les éditeurs (la vitalité de la littérature 

contemporaine espagnole est à cet égard significative, aussi bien en langue espagnole 

que par les nombreuses traductions dont les auteurs jouissent à l’étranger).  

 

Il apparait aussi que les éditeurs français doivent faire preuve d’une patience plus 

importante qu’auparavant pour voir aboutir des projets de traduction. La connaissance 

réciproque du secteur français par les éditeurs espagnols tout comme celui du secteur 

espagnol par les éditeurs français est une des raisons profondes de la relation de 

confiance entre les deux pays, qui se vérifie d’ailleurs dans l’ensemble des champs 

culturels. L’Espagne continue malgré les difficultés à se tourner vers la France 

s’agissant des achats de droits, et poursuit son profond travail d’investigation afin de 

faire connaitre aux lecteurs espagnols la littérature française classique comme 

contemporaine. La construction historique de catalogues éditoriaux avec des auteurs 

français traduits se poursuit en 2014, ce qui va dans le sens d’une démarche 

patrimoniale menée par de nombreux éditeurs espagnols cherchant à laisser dans leur 

catalogue une trace de la littérature contemporaine mondiale.  

 

Si la crise du secteur du livre ne semble pas fléchir en Espagne depuis 2007 (malgré 

quelques signes de reprise notés par la presse ou par les libraires de temps à autre), le 

lecteur espagnol reste fidèle au livre comme objet culturel qui transmet tout à la fois des 

valeurs, des idées, des états de la recherche scientifique, une évasion, une démarche 

créatrice. On peut espérer que les choix éditoriaux de titres jugés plus commerciaux (du 

fait de la crise économique) soient une démarche due au contexte, et que d’éventuels 

futurs signes d’une reprise économique pérenne puissent permettre aux éditeurs une 

prise de risque éditoriale plus grande.  
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Enfin, l’autre principal défi du secteur du livre en Espagne est son adaptation à l’univers 

numérique et aux pratiques des consommateurs. Il semble que les habitudes des lecteurs 

numériques à se tourner vers l’offre gratuite soient bien ancrées à ce stade.  

Il faut donc tenir compte de cette réalité ; les pouvoirs publics comme les professionnels 

du secteur s’y emploient déjà.  
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ANNUAIRES 

 

Ces annuaires ne recensent que quelques-uns des professionnels du livre espagnol, ceux 

qui figurent parmi les contacts privilégiés de l’Institut Français d’Espagne. D’autres 

annuaires peuvent être trouvés sur le site www.federacioneditores.org. 

 

Éditeurs 

 
Akal 

www.akal.com 

Contact :   

claudia.mandroiu@akal.com 

Spécialité éditoriale : SHS 

 

Alianza 

www.alianzaeditorial.es 

Contact : Valeria Ciompi  

vciompi@anaya.es 

Spécialité éditoriale : Littérature, essais 

 

Alfaguara 

www.gruposantillana.com 

Contact : Yolanda Cortes  

cortesyo@santillana.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Anagrama 

www.anagrama-ed.es 

Contact : Ana Jornet  

anagrama@anagrama-ed.es 

Spécialité éditoriale : Littérature  

 

Aranzadi 

www.aranzadi.es 

Contact :   

felyoliva.rodriguez@thomsonreuters.com 

Spécialité éditoriale : Droit, technique 

 

 

 

Arco Libros 

www.arcomuralla.com 

Contact :   

arcolibros@arcomuralla.com 

Spécialité éditoriale : Histoire, art 

 

Arena Libros 

http://www.arenalibros.com 

Spécialité éditoriale : Essais, SHS 

 

Ariel 

www.ariel.es 

Contact :   

editorial@ariel.es 

Spécialité éditoriale : Droit, économie, 

histoire 

 

Artezblai editores 

http://www.artezblai.com/ 

Contact : Fernando Grande  

fergrande@telefonica.net 

Spécialité éditoriale : Théatre 

 

Astiberri 

www.dibbuks.com 

Contact : Heloise Guerrier  

heloise@astiberri.com 

Spécialité éditoriale : BD 

 

  

http://www.aranzadi.es/
mailto:felyoliva.rodriguez@thomsonreuters.com
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Biblioteca nueva 

www.bibliotecanueva.es 

Contact :   

editorial@bibliotecanueva.es 

Spécialité éditoriale : SHS, essais 

 

Cabaret Voltaire 

www.cabaretvoltaire.es 

Contact : Miguel Lazaro  

mlazaro@cabaretvoltaire.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Catedra 

www.catedra.com 

Contact :   

catedra@catedra.com 

Spécialité éditoriale : SHS, art 

 

Circulo de Lectores 

www.circulo.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Confluencias 

www.editorialconfluencias.com 

Contact : Javier Ten  

javiforni@hotmail.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Critica 

www.ed-critica.es 

Contact :   

did@ed-critica.es 

Spécialité éditoriale : SHS 

 

CSIC 

http://www.d-madrid.csic.es/ 

Contact : Cristina de la Calle Vian  

ci.madrid@csic.es 

Spécialité éditoriale : Sciences 

 

La Cupula 

www.lacupula.com 

Contact : Emilio Bernárdez Varela  

emilio.lacupula@gmail.com 

Spécialité éditoriale : BD 

Destino 

http://www.planetadelibros.com/editorial-

ediciones-destino-7.html 

Contact : Laia Manchón Pastor  

lmanchon@edestino.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Dibbuks 

www.dibbuks.com 

Contact : Marion Duc  

marion@dibbuks.net 

Spécialité éditoriale : BD 

 

Duomo 

www.duomoediciones.com 

Contact :  

rights@duomoediciones.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Dykinson 

Contact :   

info@dykinson.com 

Spécialité éditoriale : SHS, droit 

 

Encuentro 

www.ediciones-encuentro.es 

Contact : Carmen Salgado  

csalgado@ediciones-encuentro.es 

Spécialité éditoriale : SHS, jeunesse, art 

 

Edelvives 

www.edelvives-com 

Contact :   

dediciones@edelvives.es 

Spécialité éditoriale : Jeunesse, beaux livres 

 

Ediciones B 

http://www.edicionesb.com/ 

Contact : Tatiana Espin 

tespin@edicionesb.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

  

mailto:rights@duomoediciones.com
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Editorial CCS 

sei@editorialccs.com 

Contact :   

sei@editorialccs.com 

Spécialité éditoriale : Littérature, jeunesse 

 

Editorial CEP 

www.editorialcep.com 

Contact :   

info@editorialcep.com 

Spécialité éditoriale : Droit, gestion, 

entreprise 

 

La Esfera de los Libros 

www.esferalibros.com 

Contact :   

laesfera@esferalibros.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

La Fabrica 

www.lafabrica.com 

Contact : Fernando Paz  

fpaz@lafabrica.com 

Spécialité éditoriale : Art, catalogues 

d’exposition 

 

Galaxia Gutenberg 

www.galaxiagutenberg.com 

Contact : Joan Tarrida  

jtarrida@galaxiagutenberg.com 

Spécialité éditoriale : Littérature, essais  

 

Gedisa 

www.gedisa.com 

Contact : Alfredo Landman  

a.landman@gedisa.com 

Spécialité éditoriale : Essais, SHS 

 

Gredos 

www.editorialgredos.com 

Contact :   

info@editorialgredos.com 

Spécialité éditoriale : Littérature, essais, 

classique 

 

Harlequin Iberica 

www.harlequiniberica.com 

Contact :   

atencion_al_cliente@harlequiniberica.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Libros del Asteroide 

http://www.librosdelasteroide.com/ 

Contact :   

editorial@librosdelasteroide.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Marcial Pons 

www.marcialpons.es 

Contact :   

carmenteros@marcialpons.es 

Spécialité éditoriale : Histoire, droit, 

sciences sociales 

 

Morata 

www.edmorata.es 

Contact :   

morata@edmorata.es 

Spécialité éditoriale : Essais 

 

NEED Ediciones 

www.needediciones.com 

Contact : Alfredo Landman  

al@needediciones.com 

Spécialité éditoriale : Essais 

 

Nerea ediciones 

www.nerea.net 

Contact : Marta Casares  

mcasares@nerea.net 

Spécialité éditoriale : Art, beaux livres 

 

Norma 

www.normaeditorial.com 

Contact :   

norma@normaeditorial.com 

Spécialité éditoriale : BD 
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Octaedro 

www.octaedro.com 

Contact : Juan Leon Juan Leon 

juanleon@octaedro.com 

Spécialité éditoriale : Livres pratiques 

 

Oxford University Press 

www.oup.com/es 

Contact :   

oxford@oup.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Paginas de Espuma 

www.ppespuma.com 

Contact : Juan Casamayor Vizcaino  

casamayo@arrakis.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Paidos 

www.paidos.com 

Contact :  

paidos@paidos.com  

Spécialité éditoriale : SHS 

 

Pasos Perdidos 

www.pasosperdidos.org 

Contact : Fernando Sanchez Pintado  

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Penguin Random House 

www.megustaleer.com 

Contact : Eva Cuenca  

eva.cuenca@penguinrandomhouse.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Pirámide 

www.edicionespiramide.es 

Contact :   

piramide@anaya.es 

Spécialité éditoriale : Economie, gestion, 

psychologie, pratique 

 

 

 

 

Editorial Planeta 

www.planeta.es 

Contact : Jesus Bardenes  

jbadenes@planeta.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Pre-textos 

http://www.pre-textos.com/escaparate/ 

Contact :   

info@pre-textos.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Salamandra 

http://salamandra.info/ 

Contact : 

carmen@salamandra.es 

Spécialité éditoriale : Littérature  

 

Seix Barral 

www.seix-barral.es 

Contact : Nahir Gutierrez  

ngutierrez@seix-barral.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Sexto Piso 

www.sextopiso.es 

Contact : Raquel Vicedo  

prensaes@sextopiso.com 

Spécialité éditoriale : Beaux livres, art, 

romans graphique 

 

Sintesis 

www.sintesis.com 

Contact :   

produccion@sintesis.com 

Spécialité éditoriale : Sciences 

 

Siruela 

www.siruela.com 

Contact : Ofelia Grande  

ogrande@siruela.com 

Spécialité éditoriale : Littérature 

  

mailto:paidos@paidos.com
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Taurus 

www.gruposantillana.com 

Contact : Pilar Reyes  

taurus@santillana.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

Tecnos 

www.tecnos.es 

Contact :   

tecnos@tecnos.es 

Spécialité éditoriale : Essais, société, droit, 

universitaire 

 

Tirant Lo Blanch 

www.tirant.com 

Contact :   

maika@tirant.com 

Spécialité éditoriale : Sciences politiques, 

droit 

 

Trotta 

www.trotta.es 

Contact : Alejandro del Río Herrmann  

editorial@trotta.es 

Spécialité éditoriale : SHS, histoire 

 

Vicens-Vives 

www.vicensvives.es 

Contact :   

e@vicensvives.es 

Spécialité éditoriale : Littérature 

 

 

 

 

 

 

 
 

Librairies 
 

Jaumes 

www.jaimes.cat 

Contact :   

montse@jaimes.cat 

 

La Central 

http://www.lacentral.com/web/ 

Contact :   

mireya@lacentral.com 

 

Franol  

www.franol.com 

Contact :   

pedido@franol.com 

 

La Librairie Du Parque 

http://lalibrairie.es/ 

Contact :   

info@lalibrairie.es 

 

Pasajes 

http://www.pasajeslibros.com/ 

Contact :   

frances@pasajeslibros.com 

 

Cálamo 

www.libreriacalamo.com 

Contact :   

despacho@calamo.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


