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L’ÉDITION FINLANDAISE EN QUELQUES CHIFFRES1 
 

A - PRODUCTION EDITORIALE 
 
La Bibliothèque Nationale de Finlande2 répertorie toutes les statistiques des livres 
publiés dans le pays.  

 
Nombre de titres publiés en Finlande en 2012 

1e édition Réédition Total 
10 204 1 309 11 513 

 
 
Sur les 11 513 titres parus en 2012, 2 837 étaient de la fiction et 8 676 de la non-fiction 
ou des manuels scolaires.  
9 279 des titres ont été publiés en finnois, contre 426 en suédois et 1 808 dans 
d’autres langues, pour la majorité en anglais.  
Les livres destinés aux enfants et aux jeunes adultes entraient, selon leur contenu, 
dans la catégorie fiction ou non-fiction. 

 

1) EVOLUTION DE LA PRODUCTION EDITORIALE 

Depuis que des statistiques sérieuses sont tenues sur le sujet, on constate que le 
nombre total de titres publiés est en constante augmentation.  
 
Le début de l’année 1971 a marqué un temps fort de la vie de l’industrie éditoriale 
finlandaise : le prix des livres en Finlande, jusqu’alors fixe, est devenu libre. 
Immédiatement, des détaillants autres que les libraires ont commencé à vendre des 
livres, et de nombreux clubs de livres ont vu le jour. Certains prédisaient que le 
nombre de nouvelles publications augmenterait, quand d’autres pensaient qu’il 
diminuerait, ne favorisant que les bestsellers.  
Le nombre total de publications est passé de 3 351 en 1970 (dont 2 496 en non-fiction) 
à 6 511 en 1980 (dont 5 590 en non-fiction). L’augmentation s’est ensuite poursuivie 
de façon régulière. L’année 2007 détient un record avec 14 154 nouvelles publications, 
dont 11 562 en non-fiction. 
 
Depuis 2007, le nombre de titres en fiction a continué d’augmenter, tandis que la non-
fiction est passée de 11 562 à 8 676 titres. Cette évolution s’explique, entre autres, 
parce que de nombreux essais, travaux de recherche et autres publications destinées à 
un public restreint ne sont parues qu’au format numérique et que ces publications ne 
sont probablement pas recensées pour le moment.  

1 Une « fiche-pays » recensant les principales données du marché éditorial finlandais est 
disponible en annexe.  
2 http://www.nationallibrary.fi/publishers/statistics.html 
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2) IMPORTANCE DES TRADUCTIONS DANS LA PRODUCTION TOTALE 

Environ 25% des titres publiés en Finlande sont des traductions, dont 60% depuis 
l’anglais, 15% d’une langue scandinave et 25% d’autres langues. Près de 45% de 
l’ensemble des titres traduits concernent la non-fiction et viennent pour la majorité de 
l’anglais.  
En 2012, 15% des titres de non-fiction publiés en Finlande étaient des traductions, 
essentiellement de l’anglais. 
 
Selon les statistiques finlandaises, en 2013, 30 titres de non-fiction ont été traduits du 
français vers le finnois (dont 13 en jeunesse). 
 

Titres traduits depuis le français en non-fiction 
2010 2011 2012 2013 

60 41 35 60 
 
Selon les statistiques françaises3, en 2013, 15 titres de la catégorie « livres pratiques » 
ont été cédés par des éditeurs français à leurs homologues finlandais (sur un total de 
78 titres cédés). 

 

3) PRODUCTION EDITORIALE PAR SECTEURS 

Le tableau suivant présente la production éditoriale par secteurs des 106 membres de 
l’association des éditeurs finlandais4.  

Livres publiés par les membres de l’association des éditeurs finlandais5 
 1ères éditions Rééditions 
 2012 2013 2012 2013 

Fiction 699 709 580 442 
Bandes-dessinées 324 300 33 30 
Enfants et jeunesse 1 261 926 469 351 
Non-fiction 1 623 1 617 711 610 
Total littérature 
générale 

3 907 3 552 1 793 1 433 

Manuels scolaires 
(tous niveaux) 

488 413 1 652 1 622 

Total 4 395 3 965 3 445 3 055 
 
 

3 Repères statistiques, International, SNE, BIEF, juin 2014. 
4 Statistiques disponibles sur le site de l’association : 
http://www.kustantajat.fi/pages/k9/statistics 
5 Une réédition change d’ISBN si elle est publiée la même année que sa 1ère édition (par 
exemple une 1ère édition grand format rééditée en format poche). Sinon, l’ISBN demeure 
identique. Un même titre peut donc être comptabilisé plusieurs fois dans le tableau ci-dessus. 
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B - LES VENTES DES EDITEURS 

1) CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EDITION FINLANDAISE 

L’agence Statistic Finland effectue des recherches sur les ventes de livres et les chaînes 
de distribution à la demande de l’association des libraires finlandais 
(Kirjakauppaliitto6). Ces études sont menées sur tous les types de livres, qu’ils soient 
publiés en Finlande ou importés de l’étranger, toutes les chaînes de distribution et 
tous les clients. 
 
En 2000, les consommateurs ont acheté pour 430 millions d’euros TTC de livres. Ces 
ventes ont augmenté jusqu’à atteindre 560 millions d’euros en 2009, avant de reculer, 
en 2012, à 550 millions d’euros TTC. 75% des ventes concernaient des livres publiés 
par des membres de l’association des éditeurs finlandais, 15% d’entre elles des livres 
publiés chez d’autres éditeurs finlandais et 10% des livres importés. 
En 2012, les ventes de littérature générale pesaient pour 440 millions d’euros TTC, 
contre 110 millions pour les manuels scolaires. 
 
D’après les estimations, en 2012, le public acheté pour 400 millions d’euros de livres. 
Les municipalités ont dépensé 25 millions d’euros pour leurs bibliothèques et 60 
millions en manuels pour leurs écoles élémentaires. Les 65 millions d’euros restants 
correspondent aux dépenses d’entreprises, sociétés, compagnies et autres 
associations. 
 

2) NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS 

On estime à environ 30 millions le nombre d’exemplaires vendus chaque année depuis 
l’an 2000. 
 
En 2012, le nombre d’exemplaires vendus est estimé à 25 millions dont : 21 millions 
sont publiés par les membres de l’association des éditeurs finlandais ; 3 millions par 
d’autres éditeurs finlandais ; et 1 million sont des livres importés de l’étranger. 
 
Sur ce nombre d’exemplaires vendus, on compte : 

• 5 millions d’ouvrages de fiction,  
• 5 millions d’ouvrages destinés aux enfants et jeunes adultes  
• 2 millions de bandes dessinées 
• 6 millions d’ouvrages de non-fiction 
• Et 5,5 millions de livres et manuels scolaires. 

 
 
  

6 www.kirjakauppaliitto.fi 
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LE PAYSAGE ÉDITORIAL 
 
La Bibliothèque Nationale de Finlande tient un registre des éditeurs. Il est possible d’y 
apparaitre à condition de prévoir la publication d’au moins un titre dans l’année. En 
mai 2014, le registre comptabilise 5 904 éditeurs, parmi lesquels 175 ont été 
enregistrés dans les 12 derniers mois. Un éditeur peut aussi bien être une maison 
d’édition traditionnelle, qu’une entreprise, ou un particulier, une municipalité, une 
administration, une institution scolaire, un musée, une communauté scientifique ou 
idéologique, ou à peu près n’importe quel type d’association. 
 
Il est difficile de dire combien d’éditeurs exactement sont en activité depuis 2010. 
C’est le plus souvent à la demande l’éditeur que son nom n’apparaitra plus sur le 
registre. Il arrive aussi que la Bibliothèque Nationale efface d’elle-même le nom d’un 
éditeur avec qui elle n’a pas eu de contact depuis longtemps. 

 

A - LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS D’EDITEURS 

1) LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES EDITEURS FINLANDAIS 

Les 106 membres de l’association des éditeurs finlandais représentent environ, 40% 
des titres publiés et 45% des premières éditions. Ils sont à l’origine de 80% des ventes 
de livres publiés en Finlande et d’environ 70% des ventes de livres importés. Sept 
éditeurs (appartenant à des groupes de média) représentent 65% des ventes 
effectuées par les membres de l’association. 

 
En 2013, les dix plus gros éditeurs (avec un chiffre d’affaires dépassant les 5 millions 
d’euros) ont effectué 77% des ventes. Seul l’un d’eux ne fait pas partie d’un groupe de 
média. Les 18 éditeurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 5 millions 
d’euros représentent 15% des ventes et les 78 éditeurs avec un chiffre d’affaires 
inférieur à 1 million d’euros représentent 8% des ventes. 
 

Parts de marché des éditeurs membres de l’association des éditeurs finlandais 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

CA > 5 M€ 1 M€ < CA < 5ME CA < 1M€ 

% des maisons
d'édition

% des ventes

7 



En 2013, les 106 membres de l’association ont effectué un chiffre d’affaires de 236 
millions d’euros hors taxes dont voici le détail : 

 
Ventes 2013 (PPHT) de l’association des éditeurs finlandais 

 Ventes (milliers d’€) Milliers d’exemplaires 
Fiction 39 675 17% 4 453 21% 
Bandes-dessinées 9 671 4% 1 535 7% 
Enfants et jeunesse 30 106 13% 4 998 23% 
Non-fiction 71 925 30% 5 384 25% 
Total littérature générale 151 377 64% 16 370 76% 
Manuels scolaires 84 382 36% 5 166 24% 
Total 235 759 100% 21 536 100% 

 
 

 

2) LES AUTRES ASSOCIATIONS D’EDITEURS 

L’association Suomen Kirjankustantajat7 regroupe 26 éditeurs de petite taille. 
 

L’association Suomen Tekniset Kustantajat8 (les éditeurs techniques finlandais) 
regroupe 7 maisons d’édition. Celles-ci publient des manuels et de la non-fiction à 
destination des étudiants et professionnels de divers secteurs techniques comme la 
construction, l’architecture, l’urbanisme.  

 
Suomen Tiedekustantajien Liitto9 rassemble 96 éditeurs de livres et magazines. La 
plupart des membres sont des entreprises et des associations pour qui l’édition n’est 
pas l’activité principale. Ils publient surtout de la littérature scientifique, mais aussi des 
guides destinés au grand public. 

 
L’association Kristilliset Kustantajat10 regroupe 19 éditeurs, publiant essentiellement 
des livres sur le christianisme.  

 
D’autres organismes publics et privés, institutions scolaires et autres communautés 
publient des livres sans que cela soit leur activité principale, avec un nombre de ventes 
assez minime. 

 
 

7 www.suomenkirjankustanajat.fi 
8 www.teknisetkustantajat.fi 
9 www.tiedekustantajat.fi 
10 www.kristillisetkustantajat.fi 
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B - PRESENTATION DES GRANDES MAISONS D’EDITION FINLANDAISES 
Les dix plus grands éditeurs (selon leur chiffre d’affaires 2013) sont présentés par 
ordre alphabétique. 

 
Duodecim fait partie de la société médicale finlandaise Duodecim. Sa mission est de 
publier du contenu médical, allant des manuels traditionnels de médecine aux 
catalogues en passant par des bases de données et des guides destinés aussi bien aux 
professionnels de la santé qu’au grand public intéressé par le sujet. Les publications 
numériques représentent 85% de leur chiffre d’affaires. 

 
Edita publie des manuels scolaires et de la non-fiction destinée aux professionnels et 
au grand public. La création d’Edita remonte à 1859, à l’époque où la Finlande 
appartenait à l’Empire russe. Les timbres de 10 kopeks furent d’ailleurs la première 
commande de la toute nouvelle Imprimerie de l’État (Keisarillisen Sennatin Kirjapaino). 
En 1917, la Finlande obtient son indépendance et l’imprimerie change de nom pour 
devenir l’Imprimerie du Gouvernement (Valtioneuvoston Kirjapaino). Après de 
nombreux changements, le nom Edita est adopté en 1996. Edita fait aujourd’hui partie 
du groupe Nordic Morning qui officie dans les domaines de l’impression, de 
l’éducation et de la communication marketing. 

 
Gummerus fut fondée en 1872 pour publier des livres et des magazines « pour le 
plaisir et le bénéfice des villageois de Finlande ». Aujourd’hui, Gummerus publie tous 
les genres de littérature générale (fiction et non-fiction) destinée au grand public. 
Parmi les 10 plus grands éditeurs du pays, Gummerus est le seul dont les recettes 
proviennent exclusivement de la publication de livres. 

 
La maison d’édition Otava fut fondée en 1890. Ses créateurs pensaient que la nation 
avait besoin d’une nouvelle maison réunissant capital humain et capital matériel.  
230 actionnaires se sont associés pour créer cette nouvelle entreprise dont l’objectif 
culturel était de diffuser la littérature finlandaise nationale. Leur souhait était de 
proposer des livres à un prix raisonnable et, en parallèle, de créer des fondations 
financières solides pour la profession. En 1893, Alvar Renqvist, l’un des fondateurs, fut 
désigné directeur général et continua de développer l’entreprise. Celle-ci a longtemps 
appartenu à la famille Renqvist, dont le nom a ensuite été modifié pour Reenpää en 
1935. Otava fait aujourd’hui partie du groupe du même nom dont les activités 
concernent les livres, les magazines et le commerce sur Internet.  
Le groupe Otava gère également la maison d’édition Like, la plus grande librairie de 
Finlande (Suomalainen Kirjakauppa) et le plus grand club de livres du pays 
(Suomalainen Kirjakerho). 
Otava est à ce jour le seul éditeur en Finlande à publier tous types de livres de 
littérature générale et des manuels scolaires. Depuis 2006, l’Otava Group Agency 
permet de représenter les droits étrangers des maisons d’édition Otava publishing 
Company et Like Publishing. 
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Sanoma Magazines Finland fait partie du groupe Sanoma et publie à la fois des livres 
et des magazines. Les livres publiés sont tous destinés à la jeunesse, la plupart étant 
inspirés de personnages de Disney. Pendant plus de 10 ans, entre 18 et 20 titres de la 
série Aku Ankan (Donald Duck) sont d’ailleurs apparus au top 20 des bandes- 
dessinées traduites les plus vendues. 

 
Sanoma Pro fait également partie du groupe Sanoma et ne publie, depuis mai 2014, 
que des manuels scolaires et des outils éducatifs. Bien que l’ensemble du catalogue de 
livres d’économie et de business ait été vendu à Talentum, Sanoma Pro reste parmi les 
10 plus grands éditeurs finlandais en 2014. 

 
Schildts & Söderströms est né de la fusion, en 2012, de deux éditeurs : Schildts et 
Söderströms. Les deux publiaient de la littérature en suédois, comme c’est encore le 
cas aujourd’hui. Cet éditeur publie des auteurs très populaires, dont les livres se 
vendent aussi bien en suédois qu’en finnois. Généralement, la version finnoise est 
publiée par d’autres maisons d’édition. 

 
Talentum est un groupe de média qui publie des livres, essentiellement de la non-
fiction destinée aux professionnels. En 2014, Talentum a racheté à Sanoma Pro la 
publication de ses livres d’économie et s’est imposé comme l’un des plus grands 
éditeurs dans ce domaine. 

 
Tammi fait partie du groupe suédois Bonnier. Cette maison fut fondée en 1943 dans le 
cadre de ce que le groupe appelait une coopération progressive. Son objectif était de 
proposer des livres hors des sentiers battus. En 1996, Bonnierförlagen a racheté 
Tammi et Kirjakanava, qui comprend aussi les éditions Kirjayhtymä. Depuis sa fusion 
avec Kirjayhtymä en 1999, Tammi fait partie du groupe Bonnier. En rachetant WSOY 
en 2011, Bonnier a vendu les publications de manuels scolaires de Tammi à Sanoma 
Pro. 

 
WSOY – Werner Söderström Corporation a été fondée en 1878. De 1999 au 
printemps 2011, la maison a fait partie du groupe de média Sanoma, avant d’intégrer 
la maison Bonnier Books Finland, appartenant elle-même au groupe de média suédois 
Bonnier. Au fil de sa longue histoire, WSOY a publié tous types de livres. Le rachat par 
Bonnier ne concernait que la littérature générale. WSOY publie aujourd’hui une large 
gamme de littérature fictionnelle et non-fictionnelle finlandaise et étrangère, pour 
tous les âges. L’agence WSOY Foreign Rights gère les droits étrangers des livres publiés 
originellement en finnois par les éditions Werner Söderström (WSOY). 
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DIFFUSION, DISTRIBUTION 
A - PROMOTION & MARKETING 

1) PAR LES EDITEURS 

Les éditeurs utilisent les journaux, les magazines et la télévision pour toucher les 
lecteurs. Les critiques de livres dans la presse et lors d’émissions de radio et de 
télévision constituent la meilleure des publicités. Les opérations de promotion sont, 
en revanche, assez inhabituelles en ce qui concerne les guides pratiques, à moins qu’ils 
ne soient liés à un programme télévisé ou à un phénomène en vogue. 
 

2) PAR LES REVENDEURS 

Les plus grandes librairies et chaînes de librairies distribuent 2 à 4 fois par an des 
catalogues directement dans les boîtes à lettres. Ces catalogues rassemblent des 
offres promotionnelles concernant des livres et d’autres articles.  
Les supermarchés distribuent presque chaque semaine des prospectus, ainsi que des 
gros catalogues une fois par an. Lors de certaines périodes-clés (Pâques, fête des 
mères, grandes vacances, rentrée scolaire, fête des pères, Noël), on trouve des livres 
dans les pages de ces prospectus.  
Les éditeurs soutiennent les libraires en publiant des encarts publicitaires dans la 
presse locale et des catalogues, mais aussi au quotidien en leur proposant des 
opérations de marketing et des supports pour mettre en valeur les vitrines des 
boutiques. 
 

3) LES SALONS DU LIVRE 

Deux grands salons du livre ont lieu chaque année en Finlande. Celui de Turku, début 
octobre, attire près de 20 000 visiteurs et celui d’Helsinki, qui a lieu le dernier week-
end d’octobre, environ 60 000 personnes.  
Quelques petites manifestations autour du livre sont organisées dans d’autres villes, 
comme « Les journées du livre ancien » (Wanhan Kirjan Pïvät) en juin, qui rassemble 
les libraires-antiquaires et les amateurs de vieux livres. Deux jours durant, un thème 
particulier est mis en avant, ce qui constitue une opportunité également pour vendre 
des nouveautés. La fête internationale du livre (Kirjan ja ruusun päivä) est célébrée 
dans les librairies tous les 23 avril. 

 

4) LE ROLE DE L’AUTEUR DANS LA PROMOTION 

La façon la plus commune pour un auteur de participer à la promotion de son livre est 
de se rendre dans les librairies, les écoles, les bibliothèques ou tout autre lieu et d’y 
rencontrer les lecteurs. Certains auteurs alimentent aussi un blog ou un site Internet 
afin de parler d’eux-mêmes et de leurs publications. 
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B - LA DIFFUSION ET LA DISTRIBUTION 

1) DE L’EDITEUR AU REVENDEUR 

Les plus grands éditeurs publient généralement deux fois par an des catalogues de 
livres à paraître. Les nouvelles productions sont aussi présentées sur leur site Internet. 
Les petits éditeurs ne publient pas de catalogues, mais utilisent plutôt leur site 
Internet. On y retrouve souvent les livres à paraître ou qui viennent de paraître, un 
catalogue complet des livres, une présentation des auteurs et de la maison d’édition, 
les campagnes publicitaires à venir et d’autres informations. Les éditeurs rencontrent 
aussi régulièrement les commerciaux des plus gros revendeurs. 
 
S’il n’existe plus de grossistes traditionnels en Finlande, la logistique mise en œuvre 
dans le secteur du livre est très efficace. La majorité des livraisons sont effectuées par 
deux entreprises (qui à aucun moment ne sont propriétaires des livres) : Kirjavälitys, 
qui appartient à des éditeurs et des libraires, amène tous les livres depuis la maison 
d’édition jusque chez les détaillants ; Porvoon Kirjakestus, propriété de Bonnier, 
travaille pour son compte et celui d’autres éditeurs pour acheminer les livres chez les 
détaillants. 
 
Les méthodes d’achat varient d’un détaillant à l’autre. En général, ils précommandent 
les nouveaux titres. Le nombre d’exemplaires dépend des estimations de ventes : si le 
libraire ne croit pas au succès d’un titre, il va attendre qu’un client lui en commande 
un exemplaire, le risque étant que ce dernier ne veuille pas attendre deux ou trois 
jours que son livre lui soit livré. Certains autres détaillants n’achètent que les livres 
qu’ils sont certains de vendre correctement. Après une première livraison, les 
nouveaux achats dépendront des chiffres de vente. 
 
La plupart des librairies, qu’elles soient traditionnelles ou en ligne, utilisent la base de 
données de Kirjavälitys. Cette base de données rassemble l’intégralité des titres 
publiés en Finlande. Certains libraires se servent aussi de bases de données 
étrangères, un outil essentiel pour pouvoir proposer des livres importés à leurs clients. 

 

2) LA PARTICULARITE FINLANDAISE DU « RISQUE PARTAGÉ » 

Ce système du « risque partagé » est utilisé depuis 1859, mais a pris sa forme actuelle 
en 1948, après quelques modifications.  
Il est utilisé par les éditeurs et les libraires qui le souhaitent, et uniquement pour la 
littérature générale : l’éditeur envoie au libraire un exemplaire gratuit d’un nouveau 
titre. Le libraire s’engage à mettre le livre en valeur dans sa boutique et, une fois 
l’exemplaire vendu, à en acheter un nouveau au prix en vigueur. En général, un 
nouveau titre bénéficie de ce système pendant une année, à l’issue de laquelle 
l’éditeur demande au libraire de lui retourner l’exemplaire invendu. Si ce dernier le 
fait, l’affaire s’arrête là. Sinon, le libraire doit rembourser l’exemplaire à l’éditeur. 
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Selon les librairies, on trouve entre 2 000 et 4 000 livres bénéficiant de ce système. 
Tous ces livres-échantillons gratuits demeurent la propriété de l’éditeur. 
 
Cette façon de faire, en vigueur jusqu’en juillet 2014, avait deux avantages. Cela 
permettait d’une part aux libraires de proposer une large gamme de livres sans 
engager de frais, et d’autre part à l’éditeur de proposer facilement ses titres en 
librairie, y compris ceux ne laissant pas présager de grosses ventes. Malgré ces 
avantages, la logistique qui garantissait son bon fonctionnement était lourde et 
onéreuse. De gros changements s’imposaient pour éviter la disparition du système. 
 
C’est ce qui est advenu depuis début juillet 2014. Désormais, l’échantillon envoyé par 
l’éditeur au libraire n’est plus gratuit mais proposé à bas prix, qui est le même quel 
que soit le titre. À partir du moment où le libraire a acheté le livre, il en devient 
propriétaire et l’éditeur ne peut plus le récupérer. Les libraires ont toujours pour 
mission de mettre en valeur le livre et de le vendre, mais sans obligation d’en acheter 
un nouvel exemplaire ensuite. Ils peuvent choisir entre 1 000 et 2 000 livres-
échantillons par an. 
 
Cette nouvelle procédure vise à atteindre deux objectifs. Les livres ne font plus d’aller-
retours entre les maisons d’édition et les librairies, ce qui réduit les coûts et le nombre 
de livres abîmés. La finalité du système est la même qu’avant : vendre plus de livres. 
Puisque les libraires n’ont plus la possibilité de rendre leurs échantillons invendus, la 
volonté de vendre est plus grande. De plus, les bénéfices sont plus importants sur la 
vente d’un livre-échantillon.  

 

3) LES VENTES PAR CANAL 

D’après les études menées annuellement par Statistic Finland depuis 1997, 17 canaux 
de distribution se partagent les ventes.  

 
Évolution des ventes par canal de distribution (en %) 

 1997 2006 2012 
Librairies 37 41 30 
Librairies en ligne   6 
Grands magasins, 
hypermarchés et supermarchés 

10 13 19 

Autres détaillants 4 4 3 
Entreprises spécialisées dans la 
vente aux municipalités 

9 13 8 

Ventes directes des membres 
de l’association des éditeurs 

22 13 18 

Clubs de livres 11 10 5 
Autres canaux de distribution 7 6 11 
Total 100 100 100 
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En 2006, il existait si peu de librairies en ligne que Statistic Finland ne pouvait donner 
leur pourcentage de ventes séparément sans compromettre leur confidentialité.  
En 2012, les ventes des librairies sont divisées en deux parties : les ventes des librairies 
physiques représentent 30% du total ; les ventes effectuées sur le site Internet d’une 
librairie traditionnelle, sur une librairie en ligne et sur des sites Internet vendant, entre 
autres, des livres représentent 6% du total. 
 
L’année 2006 est significative car c’est celle de l’apogée des ventes de livres en 
librairie depuis 1997 (date des premières études sur les canaux de distribution). Quand 
le marché du livre est devenu plus compétitif, après les années 1970, de nombreux 
libraires ont cherché à diversifier leur offre en proposant par exemple de la papeterie, 
du matériel de bureau, des machines à écrire, des calculatrices et des ordinateurs 
jusque dans les années 1990. Au début du des années 2000, les plus grandes librairies 
sont revenues à la vente pure de livres. Après 2006, les supermarchés se sont taillé 
leur propre part de marché tandis que les librairies perdaient totalement celle 
concernant la vente de livres aux municipalités. 

 
 

C - LES LIBRAIRIES EN FINLANDE 
En 1970, quand le prix des livres était encore fixe et que les librairies ne vendaient que 
des livres, on comptait 739 librairies traditionnelles en Finlande. En 1980, soit après 
neuf ans de libre concurrence, il n’en restait plus que 542. En 1990, juste avant la 
grande crise économique, leur nombre est descendu à 480 pour atteindre, en 2003, 
311 librairies. En mai 2014, il ne reste que 215 librairies traditionnelles en Finlande (ce 
chiffre comptabilise les points de vente, pas les sièges). 
 
Les librairies finlandaises ont toujours vendu des livres, de la papeterie et, selon 
l’environnement de la boutique et la volonté du libraire, divers autres produits. 
Environ 65% de leur chiffre d’affaires provient de la vente de livres et 35% de la vente 
d’autres produits. Les différences sont nombreuses d’une librairie à l’autre, mais la 
place laissée aux livres est généralement plus importante dans les grandes enseignes 
que dans les petites.  
 
La plupart des librairies finlandaises sont de petites entreprises. En 2012, Statistic 
Finland a récupéré le bilan comptable de 212 entreprises ayant pour activité principale 
la vente de livres. Leur chiffre d’affaires était, pour 179 d’entre elles, inférieur à 
600 000 euros et, pour 33 d’entre elles, supérieur à 600 000 euros. Bien que le chiffre 
d’affaires moyen soit de 5,5 millions d’euros, la médiane ne se situe qu’à 230 000 
euros. 
 
La plus grande librairie est aujourd’hui Suomalainen Kirjakauppa, avec 58 enseignes 
et environ 40% du chiffre d’affaires global dans la vente de livres. L’entreprise a été 
créée en 1912. Jusqu’en 1965, il n’existait qu’un seul magasin à Helsinki. Dans les trois 
années qui ont suivi, quatre magasins ont ouvert dans les environs de la capitale. En 
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1972, la chaîne s’est étendue à d’autres villes en rachetant trois enseignes à Joensuun 
Kirjakauppa (dans l’est du pays). Le réseau s’est par la suite beaucoup élargi : de 18 
enseignes en 1980, l’entreprise était déjà passée à 39 en 1990. 
Indépendante à sa création, la librairie Suomalainen fut rachetée en 1924 par 
Rautakirja, qui a fusionné avec Sanoma WSOY (devenu Sanoma Oy) en 2003. Depuis 
2011, la chaîne a rejoint le groupe Otava. 

 
Akateeminen Kirjakauppa fut fondée en 1893 à Helsinki et représente environ 25% du 
chiffre d’affaires global dans la vente de livres. En 1930, elle fut rachetée par le groupe 
Stockmann avant de fusionner avec Stockmann Oy en 1940. Akateeminen Kirjakauppa 
est surtout connue pour son magasin principal situé en plein centre d’Helsinki. En 
1997, elle possédait dix enseignes dans les plus grandes villes universitaires du pays. 
Aujourd’hui, elle n’en a plus que sept, dans des villes où un grand magasin Stockmann 
est déjà installé. 

 
Info est une chaîne de librairies coopératives, lancée en 1972 par neuf libraires. Dans 
le milieu des années 1980, la chaîne regroupait 55 sociétés (dont Akateeminen 
Kirjakauppa), 90 boutiques et possédait 40% de part de marché. Aujourd’hui, Info et 
ses 25 enseignes représentent environ 25% du chiffre d’affaires global dans la vente 
de livres. 

 
KIPA fonctionne comme Info sur la base d’une chaîne coopérative de librairies 
indépendantes. Ces chaînes se distinguent surtout par le chiffre d’affaires moyen de 
leurs membres, beaucoup plus restreint chez KIPA que chez Info. KIPA a débuté en 
1984 avec 83 sociétés et 99 boutiques. Quelques années plus tard, on comptait 100 
sociétés et 110 boutiques, mais aujourd’hui, la chaîne ne possède plus que 48 
boutiques et représente environ 10% du chiffre d’affaires global. 

 
Il existe 77 librairies indépendantes. Leur chiffre d’affaires moyen est relativement bas 
et elles ne comptabilisent que 10% du chiffre d’affaires global. On trouve également 
114 librairies spécialisées, dont 23 dans la religion chrétienne.  
 
Les ventes de livres sur Internet représentent environ 6% du total des ventes et de 15 
à 20% des ventes des librairies. Les plus grandes librairies en ligne sont Suomalainen 
Kirjakauppa et Akateeminen Kirjakauppa, ainsi que 3 à 5 autres enseignes virtuelles. 
Amazon.com est sans aucun doute un grand vendeur de livres importés, mais il n’est 
pas possible de connaître le nombre et la valeur des achats des Finlandais sur ce site. 
Les ventes des autres librairies en lignes étrangères sont trop marginales pour être 
prises en compte.  
 
Les plus gros avantages compétitifs des librairies sont de proposer un large choix de 
livres ainsi qu’un accompagnement personnalisé et professionnel. Dans une librairie 
traditionnelle typique, on trouve entre 2 000 et 7 000 titres différents en stock. Si le 
titre recherché par un client n’est pas en stock, celui-ci peut le commander et le 
recevoir sous 2-3 jours.  
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D - LES AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 
Les grands magasins, hypermarchés et supermarchés ont fortement progressé sur le 
marché en 15 ans. Leur offre est loin d’être aussi variée qu’en librairie, mais leurs 
livres sont peu onéreux et faciles à acheter lorsque l’on fait ses courses. Les ventes 
sont entièrement basées sur le libre-service : le client ne peut choisir que parmi les 
titres proposés en rayon.  
179 hypermarchés possèdent leur propre rayon livres, ainsi que 22 supermarchés et 9 
grands magasins. Ils vendent très bien les bestsellers, les livres de poche, les bandes 
dessinées et les livres pour enfants. Dans les rayons librairies des hypermarchés, on 
retrouve aussi parfois des revues, de la papeterie et des cartes postales à proximité 
des livres. 
 
Les autres détaillants sont les kiosques à journaux, les stations-service, les magasins 
de fournitures et de matériel informatique, les animaleries, les boutiques de 
souvenirs, les hôtels, etc. Leur part de marché en tant que vendeurs de livres est 
minime puisqu’il ne s’agit pas de leur activité principale. 
 
Les entreprises spécialisées dans la vente aux municipalités ont essentiellement 
récupéré la part de marché des librairies. Les municipalités achètent des livres pour 
leurs bibliothèques et des manuels scolaires pour leurs écoles. Deux entreprises 
dominent ce secteur d’activité. 
 
 Les ventes directes des membres de la PA sont les ventes directes des membres de 
l’association des éditeurs finlandais à l’exception des ventes faites via leurs clubs de 
livres. En 1997, et même encore en 2006, les ventes d’encyclopédies permettaient de 
garder un bon niveau de ventes directes, mais en 2012, les encyclopédies papier ne se 
vendent plus. 
Les clients de ces ventes directes sont les entreprises (hors revendeurs), mais aussi des 
particuliers. On retrouve dans cette catégorie les ventes réalisées via les sites Internet 
des éditeurs. Ces ventes concernent essentiellement des livres pour les professionnels 
(marketing, droit, économie, divers livres scientifiques). On y retrouve aussi les ventes 
réalisées lors de foires ou de salons. En Finlande, il n’existe pas de telles 
manifestations réservées aux professionnels. 
Les plus grands salons du livre ont lieu chaque année à Helsinki et à Turku. Pour les 
éditeurs spécialisés, les salons thématiques (salon du voyage, du nautisme, de la 
cuisine, du jardinage ou de la construction) sont aussi une belle occasion de vendre 
des livres. 
Les clubs de livres ont perdu leurs parts de marché depuis les années 1980 où ils 
réalisaient 15% des ventes totales. Cela s’explique en partie parce que ces clubs ont 
perdu leur plus gros avantage, à savoir les prix bas. En librairie et supermarché, les 
offres promotionnelles sont très fréquentes. Les librairies en ligne affichent elles aussi 
des prix très compétitifs et une gamme de livres plus exhaustive que les clubs de 
livres. Depuis 2003, la majorité des bestsellers sont réédités en livre de poche 
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quelques mois, voire quelques semaines après leur sortie en grand format. Il n’existe 
aujourd’hui plus que trois grands clubs de livres en Finlande. 

 
Les autres canaux de distribution sont les universités, les autres institutions scolaires 
et organismes dont le rôle principal n’est pas de vendre des livres. En 2010, leurs 
ventes concernaient surtout des livres scientifiques ou des travaux de recherche 
achetés directement par les clients. 
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L’ÉDITION NUMÉRIQUE 
 

Les seules statistiques disponibles concernant l’édition numérique sont celles de 
l’association des éditeurs finlandais. Les premières remontent à 1995, année où 152 
nouveaux titres furent publiés, s’ajoutant aux 227 titres déjà disponibles. 
Depuis 2007, l’édition numérique se divise en cinq catégories : livres audio sur CD, 
livres audio à télécharger, produits enregistrés autres que des livres audio, livres 
numériques et produits en ligne. 

 
Publication et ventes des produits numériques en 2013 

 Publications Ventes 
 Titres %  € %  
Livres audio sur CD 71 4 1 331 000 8 
Livres audio à télécharger 48 3 147 000 1 
Produits enregistrés autres que des livres audio 227 13 778 000 4 
Livres numériques 1 138 66 1 164 000 7 
Produits en ligne 234 14 14 297 000 80 
Total 1 718 100 17 717 000 100 

 
Presque tous les livres et autres produits numériques sont tirés d’une version 
imprimée. En 2013, 1 718 nouveaux titres numériques ont vu le jour. Parmi eux, 1 275 
avaient d’abord été publiés en version papier et 443 titres étaient d’abord ou 
exclusivement publiés en format numérique. 
C’est différent pour les produits en ligne qui peuvent avoir des contenus variés comme 
le livre numérique, d’autres types de textes et toutes sortes d’éléments audio-visuels. 
Les produits en ligne sont surtout destinés à être utilisés sur Internet, mais certains 
peuvent également être imprimés ou téléchargés. 
 
En 2013, 41 éditeurs ont publié des produits numériques, ce qui représentait 7% de 
leurs ventes totales. Les livres numériques représentaient 6,5% des ventes de produits 
numériques et 0,5% des ventes totales, sachant que 90% des ventes étaient réalisées 
par les cinq plus gros éditeurs. Ces produits sont utilisables sur différents supports et 
les publications à lire en ligne sont de plus en plus communes.  
En 2013, 5 titres de livres numériques se sont écoulés à plus de 10 000 exemplaires : 3 
en fiction, 1 en non-fiction et 1 en bande dessinée, chacun d’entre eux étant publié 
par un éditeur différent. 
 
On trouvait déjà des livres numériques dans les années 1990, mais les ventes ne sont 
recensées que depuis 2006. Entre 2006 et 2013, 3 500 titres ont été publiés, mais les 
ventes ne se sont pas développées aussi vite que prévu, sans doute en partie à cause 
de leur prix. Le prix d’un livre numérique est variable : parfois proche de celui d’une 
version papier en grand format, parfois proche de celui d’un livre de poche. La TVA à 
24% (contre 10% pour les livres papier) expliquerait ces tarifs élevés. 
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D’autres facteurs pourraient expliquer le difficile décollage de l’édition numérique en 
Finlande. Le premier est le manque de choix, même si cela s’améliore chaque année. Il 
a longtemps été assez difficile d’acheter des livres numériques en finnois. La variété de 
supports pour lire ces livres était assez faible, mais le problème devrait se régler avec 
l’arrivée de nombreuses tablettes sur le marché.  
La distribution est une autre explication à ces ventes décevantes. L’achat de livres 
numériques manque de convivialité. Des boutiques en ligne vendent ces produits, 
mais le processus d’achat demeure assez complexe. En Finlande, deux librairies 
seulement ne vendent que des livres numériques et des livres audio à télécharger : 
l’opérateur téléphonique Elisa11 – qui s’adresse surtout aux particuliers et Ellibs12 (au 
service des bibliothèques et des entreprises). 
 
Finalement, la principale explication est certainement que les Finlandais ont la culture 
de la lecture publique et l’un des meilleurs réseaux de bibliothèques au monde. 
N’importe quel citoyen de plus de 6 ans sait lire, près de 80% des Finlandais de plus de 
15 ans achètent au moins un livre par an. 2 millions de Finlandais empruntent chaque 
année 70 millions de livres à la bibliothèque. Ces emprunts sont gratuits, illimités et il 
est possible de prendre autant de livres que l’on souhaite. 
Les bibliothèques ont un rôle de pionnières dans l’accession des citoyens au livre 
numérique. Les premiers essais remontent au début des années 2000. Dans la région 
d’Helsinki, 44 000 clients ont téléchargé 604 600 contenus numériques dans des 
bibliothèques municipales, dont 42 300 livres. 

 
 

  

11 http://elisa.fi 
12 www.ellibs.com 

19 

                                                           

http://elisa.fi/
http://www.ellibs.com/


LES HABITUDES DE LECTURE 
 
En 2013, un sondage de Suomi lukee (« La Finlande lit ») demandait les raisons qui 
avaient incité à l’achat de livres. Un achat sur quatre se fait sur un coup de tête, alors 
qu’il était prévu d’acheter autre chose ou de simplement se promener. Ces achats 
impulsifs sont sans doute plus fréquents dans un supermarché ou une grande surface 
que dans une librairie.  
 
8% des sondés disent avoir acheté leur dernier livre parce qu’un ami leur en a parlé, 
7% suite à la lecture d’une critique dans le journal (ou un magazine) et 7% après avoir 
surfé sur Internet. Internet peut aussi bien signifier une publicité en ligne que la 
lecture d’une critique ou d’un article sur un blog, un journal ou un magazine en ligne. 
 
Il est intéressant de remarquer que seulement 3% ont fait cet achat après avoir vu une 
publicité dans une revue ou un journal, 3% après avoir reçu un prospectus chez eux et 
1% d’après une publicité à la télévision. 

 
D’après ce même sondage, 78% des 15-79 ans achèteraient au moins un livre par an 
(sans compter les manuels scolaires et livres étudiés en classe), soit 83% des 
Finlandaises et 72% des Finlandais. 16% de femmes et 14% d’hommes achèteraient 
plus de dix livres par an. 
 
Il n’existe pas d’études mettant en rapport l’achat de livres et la classe socio-
économique des acheteurs, mais parmi les personnes achetant plus de dix livres par 
an, 23% sont des employés de bureau, 22% des ouvriers, 15% des retraités et 11% des 
cadres en entreprise. Parmi ceux n’ayant pas acheté un seul livre, 35% sont des 
retraités et 29% des ouvriers. 
Sans surprise, l’achat de livres va de pair avec le niveau d’éducation. 92% des diplômés 
universitaires achètent des livres pour un budget d’environ 160€/an et 26% achètent 
plus de 10 livres par an. 53% de ceux n’ayant étudié que jusqu’au collège achètent 
pour environ 71€ de livres et 6% achètent plus de dix livres par an. 
Les Finlandais dépensent en moyenne 112€ par an pour des livres. 
Les Finlandais lisent chez eux. La lecture dans le métro, le bus, le train ou au café n’est 
pas très répandue. 
65% des livres sont achetés pour un usage personnel et 35% pour être offerts. Entre 
35 et 40% des livres de fiction se vendent en novembre et en décembre. Pour le reste 
de la littérature générale, les ventes se répartissent régulièrement sur l’année. 
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LES LIVRES PRATIQUES 
 

Il n’existe pas de statistiques dédiées uniquement au livre pratique en Finlande. Dès 
lors, il n’est pas aisé de différencier les guides destinés au grand public et les guides ou 
les manuels prévus pour les professionnels.  
Le parti pris dans cette étude a été de catégoriser les livres en fonction de la 
classification Dewey (407-408, 57-59, 65-68, 75-76, 772-773, 782 et 79 ) et de ne les 
différencier que dans les grandes lignes. C’est un total de 9 495 titres qui entrent dans 
ces catégories, soit 15% de tous les titres disponibles en Finlande, si l’on en croit la 
base de données mise à jour par Kirjavälitys. 
Dans ces catégories, de nombreux titres sont publiés par des entreprises, des 
associations ou des administrations dont l’activité principale n’est pas la publication de 
livres. 
Pratiquement tous les livres que l’on peut considérer comme des guides pratiques 
sont publiés en finnois, et quelques rares en suédois.  
La part de traduction parmi la catégorie des guides pratiques est probablement 
supérieure à 15%, mais il n’est pas possible de la chiffrer avec précision. 
 

A - LA PRODUCTION EDITORIALE 

1) TOURISME ET GUIDES DE VOYAGE 

Les livres sur le tourisme sont répartis en trois catégories : livres sur le tourisme en 
général, itinéraires et guides de voyage. 

 
Tourisme 

 Titres disponibles 2012-2014 
Total 114 67 
Publiés chez des éditeurs de livres 44 16 
Nombre d’éditeurs 16 9 
Publiés chez d’autres éditeurs 70 56 
Nombre d’autres éditeurs 23 11 

 
6 titres ont été publiés chez Tammi et 4 chez WSOY, ces éditeurs faisant partie du 
groupe d’édition Bonnier. 6 titres ont été publiés chez Edita, qui s’occupe également 
de non-fiction et de manuels scolaires et 3 titres sont sortis chez Hipputeos, qui ne 
publie que de la non-fiction. 4 titres publiés chez Karttakeskus étaient des livres de 
cartes pour les marcheurs. 6 titres ont été publiés chez Autoliitto (l’Automobile et 
Touring club de Finlande), qui édite des livres pour les touristes qui voyagent en 
voiture. 
 
86 titres sont des éditions brochées, 24 des grands formats reliés et 4 sont publiés 
dans d’autres formats. 12 titres sont traduits de l’anglais et de l’allemand. Les prix de 
vente TTC sont très variables, allant de 20 à 80 euros. 
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Itinéraires 
 Titres disponibles 2012-2014 
Total 112 36 
Publiés chez des éditeurs de livres 65 26 
Nombre d’éditeurs 21 12 
Publiés chez d’autres éditeurs 47 10 
Nombre d’autres éditeurs 29 10 

 
 

Ces livres d’itinéraires ne sont pas vraiment des guides de voyage mais des 
descriptions de parcours et de lieux à visiter. Un touriste qui serait intéressé par autre 
chose que des lieux « incontournables » trouvera des idées de voyages dans ces livres.  
20 titres sont publiés chez Like Kustannus, 8 chez Suomalainen Kirjallisuuden Seura (la 
société de littérature finnoise) et 7 chez Basam Books.  
Like Kustannus fait partie du groupe Otava, qui détient la plus grande librairie 
finlandaise Suomalainen Kirjakauppa et le plus gros club de livres Suuri Suomalainen 
Kirjakeho. 
Suomalainen Kirjallisuuden Seura, la société de littérature finnoise rassemble une 
maison d’édition, un centre d’archives folkloriques et littéraires, un centre de 
recherche et une bibliothèque. Elle publie de la non-fiction et des livres scientifiques.  
Basam Books, petite maison d’édition, se concentre sur la non-fiction mais publie 
aussi un petit peu de fiction. 
L’auteur Matti Rämö est connu pour ses livres d’itinéraires tels que Les montagnes de 
l’Andalousie à vélo, L’Islande à vélo, De la Thaïlande au Vietnam à vélo et L’Inde à vélo, 
tous publiés par la petite maison d’édition Minerva, spécialisée dans la non-fiction. 
 
7 des titres disponibles sont des livres de poche, 38 titres sont des éditions brochées, 
60 titres sont des grands formats reliés et 7 sont publiés au format EPUB. 8 titres sont 
des traductions de l’anglais ou de l’allemand. Le prix moyen TTC varie entre 20 et 30 
euros. 

 
Guides de voyage 

 Titres disponibles 2012-2014 
Total 235 80 
Publiés chez des éditeurs de livres 181 60 
Nombre d’éditeurs 11 7 
Publiés chez d’autres éditeurs 54 20 
Nombre d’autres éditeurs 6 4 

 
 
Certains éditeurs se distinguent particulièrement dans ce secteur. Tammi a publié 78 
titres, dont 60 sont des traductions en finnois des guides de voyage Berlitz. Otava a 
publié 44 titres, pour la grande majorité des traductions de guides de voyage 
internationaux. 
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L’un des plus grands auteur et éditeur de guides de voyage est Markus Lehtipuu. Il a 
écrit de nombreux livres pour différents éditeurs avant de monter sa propre maison 
d’édition en 1992 : Suomalainen Matkaopas Finnish Guidebooks Oy. M. Lehtipuu 
continue à écrire, mais il travaille aussi avec neuf autres auteurs. 28 titres sont 
aujourd’hui disponibles au sein de son catalogue. 
 
A-lehdet est un groupe de media qui publie essentiellement des magazines. Un 
département de ce groupe, dénommé, A-kustannus, publie une série de guides de 
voyage, Mondo, aujourd’hui composée de 41 titres. 
 
Le prix moyen d’un livre de ce type varie entre 10 et 15 euros TTC. 
 
En 2013, la destination préférée des Finlandais était l’Espagne, avec près de 300 000 
voyageurs. La même année, 100 000 Finlandais ont voyagé en Grèce et en Turquie. 
Venaient ensuite la Thaïlande, le Portugal, Chypre, l’Italie, l’Égypte, la Bulgarie et 
l’Autriche. Cela s’est ressenti dans les publications de guides. De nombreux titres sur 
les grandes villes scandinaves ainsi que les plus grandes villes touristiques d’Europe 
ont été publiés.  
 

2) BOTANIQUE 

Les titres de la catégorie « botanique », abordent le plus souvent la connaissance de 
l’environnement et la reconnaissance des variétés de plantes : quel type de plante 
pousse dans la forêt, dans les prairies, dans les zones marécageuses, à la montagne, 
etc. Les livres sur les champignons, vénéneux ou non, sont considérés comme des 
guides pratiques. 

 
Botanique 

 Titres disponibles 2012-2014 
Total 79 25 
Publiés chez des éditeurs de livres 44 21 
Nombre d’éditeurs 18 11 
Publiés chez d’autres éditeurs 35 4 
Nombre d’autres éditeurs 24 3 

 
 

Edita, Metsäkustannus, Otava, Tammi et WSOY, mis tous ensembles, sont à l’origine 
de 28 de tous les titres publiés chez des éditeurs de livres. Les autres éditeurs, pour la 
plupart des associations, des musées ou des centres de recherche, n’en ont publié que 
très peu.  
 
50 titres sont des éditions brochées, 28 des grands formats reliés et un seul a été 
publié au format EPUB. Les traductions sont assez rares, et le prix moyen d’un ouvrage 
est de 15 à 20 euros TTC. 
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3) ZOOLOGIE 

Les Finlandais aiment beaucoup les oiseaux. Un titre sur quatre, en zoologie, les 
concerne. 46 titres sont destinés aux enfants et 7 aux jeunes adultes. 

 
Zoologie 

 Titres disponibles 2012-2014 
Total 240 94 
Publiés chez des éditeurs de livres 162 81 
Nombre d’éditeurs 36 23 
Publiés chez d’autres éditeurs 78 13 
Nombre d’autres éditeurs 48 8 

 
 

50 titres ont été publiés chez des éditeurs du groupe Bonnier : 25 chez Readme.fi, 13 
chez Tammi et 12 chez WSOY. Otava a publié 18 titres. 
 
Un des titres les plus connus est Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat (« Les chenilles 
de noctuidés d’Europe du Nord »). Ce livre illustré multilingue, devenu un ouvrage de 
référence, est composé de trois tomes et est édité chez KuvaSeppälä, un conglomérat 
dont l’activité principale est la photographie. 
 
Certains auteurs méritent d’être mentionnés. Pertti Koskimies, biologiste spécialisé 
dans l’ornithologie, a écrit 6 livres sur le sujet. Harto Linden en a écrit 6 sur la chasse. 
Quelques autres sont auteurs de 3 ou 4 titres chacun. 
 
88 titres sont des éditions brochées, 140 des grands formats reliés et 12 sont publiés 
dans d’autres formats. Environ 70 titres sont des traductions de l’anglais et du suédois. 
Le prix moyen est de 15 à 30 euros TTC, à l’exception de l’ouvrage sur les chenilles qui 
revient à 108 euros le tome et 324 euros pour la trilogie. 
 

4) MEDECINE ET SANTE 

Cette catégorie est dominée par les livres scientifiques et les ouvrages destinés aux 
professionnels, publiés par les universités. Certaines administrations et associations de 
patients publient également des guides pour les patients et leurs familles. Le lecteur 
peut y trouver des informations d’ordre médical, mais aussi des conseils pour mieux 
vivre au quotidien avec leur maladie. 
 
On compte près de 500 titres qui pourraient entrer dans la catégorie des guides 
pratiques pour le grand public. 169 d’entre eux vantent les bienfaits d’une 
alimentation équilibrée et 115 abordent des traitements alternatifs. 69 livres 
concernent une meilleure sexualité et 68 donnent différents conseils pour mieux vivre. 
Enfin, 32 livres parlent des techniques de relaxation et 23 abordent les produits 
cosmétiques et donnent des conseils beauté. 
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Médecine, santé 

 Titres disponibles 2012-2014 
Total 2 415 594 
Publiés chez des éditeurs de livres 836 303 
Nombre d’éditeurs 58 43 
Publiés chez d’autres éditeurs 1 569 291 
Nombre d’autres éditeurs 436 109 

 
 
On trouve en moyenne 5 titres disponibles par éditeur. Le plus gros des éditeurs de 
livres est Duodecim, avec 174 titres, majoritairement destinés aux professionnels. 
Edita a publiés 81 titres, dont un petit nombre pourraient être classés dans la 
catégorie « développement personnel ». 
Dans cette catégorie du développement personnel, on retrouve 49 titres chez Tammi, 
39 chez Gummerus, 33 chez WSOY, 33 chez Readme.fi, 22 chez Otava, 22 chez CIL 
Suomi Oy Valitut Palat (Readers digest), 21 chez Delfiini-kirkat, 18 chez Minerva et 14 
chez Karisto. 
 
Ces livres de développement personnel sont aussi publiés par le biais d’autres 
associations. Suomen Diabetesliitto (Association finlandaise des diabétiques) a publié 
30 guides destinés aux personnes atteintes de diabète et leurs proches. 
Kehitysvammaliitto (association d’handicapés) a publié 26 titres, pour la plupart des 
guides pour les personnes handicapées et leurs familles. Biokustannus a publié 23 
guides pour les personnes allergiques. 
171 titres ont été publiés par Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Institut national de 
santé publique), dont quelques-uns pour le grand public. Suomen Kuntaliitto 
(association des administrations finlandaises locales et régionales) a publié 32 titres, 
essentiellement pour les administrations professionnelles. 
95 titres publiés par l’université de Tampere, 35 par l’université de Jyväskylä, 25 par 
l’université de Finlande orientale et 16 par l’université d’Helsinki sont tous des travaux 
universitaires, des mémoires d’étudiants ou des publications pour les professionnels. 
La majorité des publications du ministère des Affaires sociales et de la santé sont, elles 
aussi, destinées aux professionnels. 

 
D’après les statistiques de la Bibliothèque Nationale de Finlande, on trouve dans cette 
catégorie 359 titres en finnois, 20 en suédois et 295 dans d’autres langues. 1 750 des 
titres disponibles sont des éditions brochées, 512 des grands formats reliés et le reste 
est édité dans d’autres formats. 
 
Le prix est très variable, mais il faut compter entre 30 et 50 euros TTC pour un livre de 
développement personnel, et entre 50 et 200 euros pour un livre de médecine destiné 
aux professionnels. 

5) ARTISANAT ET METIERS MANUELS 
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Il s’agit de guides dédiés à la couture et au travail du vêtement, au travail du papier, 
du verre, de la porcelaine et du bois. 
 

Artisanat et métiers manuels 
 Titres disponibles 2012-2014 
Total 600 289 
Publiés chez des éditeurs de livres 469 266 
Nombre d’éditeurs 49 23 
Publiés chez d’autres éditeurs 131 23 
Nombre d’autres éditeurs 72 20 

 
 
Quelques maisons d’éditions se partagent la majorité des titres : 128 ont été publiés 
chez Kustannus-Mäkelä, 47 chez Moreeni, 47 chez WSOY, 27 chez Minerva, 26 chez 
Readme.fi, 23 chez Gummerus, 21 chez Karisto et 20 chez Otava. Schildts & 
Söderströms ont publié 10 titres en suédois. Tous ces éditeurs possèdent un site 
Internet traduit en anglais. 
Le Suomen Käsityön Museo (Musée finlandais de l’artisanat et de l’artisanat d’art), a 
publié 10 titres ; Wetterhofin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, l’École des Arts 
décoratifs en a publié 5 écrits par Seija Heinänen. Posliiniporras est un éditeur qui sort 
du lot avec 12 publications sur la peinture de la porcelaine, tous écrits et illustrés par 
Salli Viinikka. 
 
319 des titres disponibles sont des éditions reliées, 250 des éditions brochées et le 
reste est publié dans d’autres formats. Pour un livre de cette catégorie, il faut compter 
30 à 40 euros. 
 

6) CONSTRUCTION 

Construction 
 Titres disponibles 2012-2014 
Total 883 163 
Publiés chez des éditeurs de livres 452 102 
Nombre d’éditeurs 20 17 
Publiés chez d’autres éditeurs 431 61 
Nombre d’autres éditeurs 100 18 

 
 

La majorité des titres sont sortis chez les éditeurs suivants : 155 chez Rakennustieto, 
135 chez Suomen Rakennusmedia, 58 chez Edita, et 43 aux éditions Bonnier. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (Association finlandaise d’ingénieurs civils) a publié 
128 titres, Suomen Standardisomisliitto (Association finlandaise de normalisation) en a 
publié 52 et Suomen ympäristökeskus en a publié 21. 59 titres ont été édités par des 
universités et 30 par différentes administrations publiques. 
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De nombreux ouvrages sont destinés aux professionnels, comme Julkisivukorjausten 
ekologinen vertailu (« Comparaison des réparations de façades écologiques »). En 
revanche, certains livres comme Jokanainen rakentaa ja remontoi (« La construction et 
la réparation accessible aux femmes ») est nettement destiné au grand public et à la 
bibliothèque de tout un chacun.  
En réalité, les titres donnant des conseils pratiques aux autodidactes sont assez rares : 
on en compte seulement 24 chez Bonnier, 7 chez Moreeni, 6 chez Kustannus-Mäkelä, 
5 chez WSOY, 2 ou 3 chez Alfamer/Karisto et quelques autres publiés chez d’autres 
éditeurs. 
Certains titres abordant l’entretien des constructions apportent des informations 
techniques, matérielles et de mise en œuvre. Tous les autres livres sont des travaux de 
recherche ou des recueils de contraintes liées à la sécurité, l’environnement et les 
obligations juridiques. Seul un initié pourrait donc utiliser ces livres. 
 
700 titres sont des éditions brochées, 100 sont des grands formats reliés, et les autres 
sont publiés dans d’autres formats. La plupart des titres sont soit reliés, soit brochés, 
rarement les deux. Le prix varie de 10 à 100 euros, le prix pour un livre accessible à 
tous étant de 20-40 euros, sans grande différence de prix entre les deux formats. 
 
15 des titres disponibles sont traduits du suédois, tous les autres sont directement 
rédigés en finnois. D’après les statistiques de la Bibliothèque Nationale de Finlande, en 
2012, 412 titres en finnois, 3 en suédois et 285 dans d’autres langues ont été publiés 
dans la catégorie Techniques et industrie. 
 

7) AGRICULTURE, SYLVICULTURE, ALIMENTATION ET BIOTECHNOLOGIE 

Quelques-uns des ouvrages de cette catégorie sont destinés au grand public, mais la 
plupart s’adressent aux professionnels ou aux vrais passionnés qui trouvent dans ces 
livres à la fois des connaissances générales et des conseils pratiques pour répondre 
aux problèmes rencontrés au quotidien 
Les plus utiles aux passionnés d’agriculture sont sans doute les 28 titres sur les 
différents légumes, fruits et baies. 25 titres sur les plantes décoratives raviront celles 
et ceux qui souhaitent mettre en valeur leur cour ou leur jardin. 
216 livres parlent de comment passer de bons moments avec ses animaux. 139 livres 
concernent les chiens, 30 les chats, 22 les rats et autres rongeurs, et 25 les autres 
animaux domestiques. 
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Agriculture, sylviculture, alimentation et biotechnologie 
 Titres disponibles 2012-2014 
Total 1 430 333 
Publiés chez des éditeurs de livres 660 205 
Nombre d’éditeurs 45 35 
Publiés chez d’autres éditeurs 770 128 
Nombre d’autres éditeurs 261 18 

 
 

Dans cette catégorie, on comptabilise 1 430 titres publiés chez 306 éditeurs, dont 333 
entre 2012 et 2014. 770 titres n’ont pas été publiés par des éditeurs de livres : 
différentes associations ont publié 371 titres, les administrations 281 titres et les 
universités et autres institutions scolaires 118 titres. 
Les plus grands éditeurs sont Otava (38 titres), Metsäkustannus (36) et Readme.fi 
(35), dont les publications sont, pour leur majorité, accessibles au grand public. 
Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Centre de recherche agroalimentaire 
finlandais) a publié 184 titres. L’université d’Helsinki en a publié 58 et Riista-ja 
kalatalouden tutkimuslaitos (Institut finlandais de recherche sur la chasse et la pêche) 
54. 
 
980 titres sont des éditions brochées, 390 des grands formats reliés et 60 sont publiés 
dans d’autres formats.  
Les livres sur les animaux domestiques coûtent entre 30 et 40 euros TTC, ceux sur 
l’agriculture entre 10 et 70 euros. La plupart des titres pour les professionnels sont 
écrits en finnois, mais une grande partie des livres sur les animaux sont des 
traductions, généralement de l’anglais. 
 

8) MAISON ET CUISINE 

Les livres de cette catégorie contiennent des conseils généraux et pratiques ainsi que 
des recettes. On comptabilise 927 livres pour cuisiner, cuire, conserver, fabriquer ou 
mixer des aliments. Parmi eux, 17 sont destinés aux végétariens, mais aucun aux 
végétaliens. 31 livres présentent des plats venus d’autres pays. 
Les personnes cherchant de bonnes idées pour décorer une table ou bien servir ses 
invités n’auront que 8 livres à leur disposition. Pour ceux voulant en savoir plus sur les 
cocktails et autres boissons, on trouve 75 livres. 

 

28 



Maison et cuisine 
 Titres disponibles 2012-2014 
Total 1 174 495 
Publiés chez des éditeurs de livres 736 418 
Nombre d’éditeurs 49 38 
Publiés chez d’autres éditeurs 438 77 
Nombre d’autres éditeurs 175 47 

 
 

La majorité des titres ont été publiés chez Readme.fi (55), Gummerus (43) et Otava 
(38). 
L’éditeur Patakolmonen sort du lot : entre 1970 et 1996, plus de 700 épisodes de 
l’émission de cuisine Patakakkonen ont été diffusés. Le chef Jaakko Kolmonen, star de 
l’émission, a aussi écrit 46 livres de cuisine dont 29 sont encore disponibles. Le chef 
Veijo Vanamo, qui fut son partenaire dans 71 épisodes, est l’auteur de 10 livres de 
cuisine dont 5 sont encore disponibles à ce jour. 
 
En dehors de Jaakko Kolmonen, les auteurs ayant écrit plus d’un ou deux titres sont 
rares. Kati Jaakonen se distingue avec 34 titres dont 14 encore disponibles. Au sein de 
l’école de cuisine qui porte son nom, elle prône les recettes simples et les aliments 
crus pour des repas équilibrés, mais encourage aussi les gens à essayer des 
nouveautés. 
Alexander et Hanna Gullichsen méritent d’être mentionnés en tant que nouvelles 
stars : Safkaa maanantaista sunnuntaihin (« Bien manger du lundi au dimanche ») et 
Safkaa : parempaa arkiruokaa : 4 uutta ohjetta (« Bien manger : Un meilleur plat 
chaque jour – 4 nouvelles recettes ») se sont très bien vendus en 2013 et 2014. 
 
325 des titres sont des éditions brochées, 775 des éditions reliées et 74 sont publiés 
dans d’autres formats. Le prix TTC d’un de ces livres varie entre 15 et 30 euros. 
 

9) ARTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIE 

Dans cette catégorie, 206 éditeurs ont publié 450 titres, dont 104 entre 2012 et 2014. 
La plupart sont des collections sur des thèmes variés. On ne trouve que 35 vrais guides 
pratiques sur la technique photographique, 31 d’entre eux étant publiés chez 
Docendo. 
140 des titres disponibles sont des éditions brochées, 300 des éditions reliées et 10 
sont publiés dans d’autres formats. Les traductions sont rares et les prix variables mais 
le livre Art of dig photographing, vendu 32 €, représente une bonne moyenne. 
 

10) DESIGN ET ARTS MANUELS 

On y trouve 274 titres, parmi lesquels 64 ont été publiés entre 2012 et 2014. Parmi les 
27 concernant les arts textiles, la plupart prodiguent des conseils pratiques pour les 
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passionnés. Seuls 43 titres sont publiés chez des éditeurs de livres : 18 chez WSOY, 11 
chez Otava, 5 chez Tammi, 5 chez Maahenki et 4 chez d’autres éditeurs. 
L’Université Aalto a publié 43 titres, le Musée du verre finlandais 34 et le Musée du 
design 22. 
 
170 titres sont des éditions brochées, 100 des éditions reliées et 4 sont publiés dans 
d’autres formats. Peu de titres sont des traductions. Le prix en librairie peut aller de 10 
à 100 euros, mais il faut compter en moyenne 30 à 40 euros pour un guide pratique. 
 

11) SPORT ET JEUX 

On dénombre 1 174 titres, dont 378 ont été publiés entre 2012 et 2014. 540 livres 
abordent le sport en compétition et 68 se concentrent sur le fitness. 76 présentent des 
jeux tandis que le reste des titres traitent de thèmes variés autour du sport et des 
jeux. 
 
445 des titres sont publiés chez des éditeurs de livres, les autres éditeurs étant par 
exemple diverses associations sportives et centres de recherche. Depuis toujours, on 
trouve évidemment plus de livres sur la course à pied et le ski que sur l’escrime ou 
l’alpinisme. 
 
Le golf devenant de plus en plus populaire en Finlande, 15 guides lui sont dédiés. 7 
livres expliquent comment gagner au hold’em poker. On trouve aussi quelques livres 
sur le Pilate, le yoga et le Kyodo. Un livre aborde même le vol motorisé et 26 sont 
consacrés aux autres types de sports motorisés. 
 
640 titres sont des éditions brochées, 460 des éditions reliées et 74 ont été publiés 
dans d’autres formats. Les prix sont variables. 
 
 

B - LES MEILLEURES VENTES 
Depuis 2000, l’Association des libraires finlandais recense et publie les statistiques 
des titres les plus vendus par ses membres. Le top 20 rassemble la fiction, les livres 
pour enfants et jeunes adultes, les bandes dessinées et la non-fiction. Ces statistiques 
prennent également en compte les livres de poche depuis 2002, les livres audio depuis 
2003 et les livres numériques depuis 2012. 
 
On retrouve chaque année des guides pratiques dans le top 20 des meilleures ventes 
en non-fiction. En 2013, on en comptait cinq. L’un traitait du chant des oiseaux (13 800 
exemplaires), un autre de la nature finlandaise (22 700 exemplaires). Il y avait aussi un 
livre de cuisine (14 100 exemplaires), un guide de décoration (20 500 exemplaires) et 
un livre donnant 16 idées pour aménager un beau jardin (17 400 exemplaires). 
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Dix fois par an, l’Association des libraires finlandais publie également une liste intitulée 
« Ce qui se lit en Finlande » qui regroupe les titres les plus vendus dans les plus 
grosses librairies et grandes surfaces. La liste est mise à jour tous les mois, mais les 
versions de janvier/février et juin/juillet regroupent les meilleures ventes sur deux 
mois. À la demande des revendeurs, la liste ne fait figurer qu’un classement, sans 
préciser le nombre exact d’exemplaires vendus. 
 

1) « CE QUI SE LIT EN FINLANDE » EN 2013 

Dans les 10 listes de « Ce qui se lit en Finlande » de 2013, les 200 bestsellers 
proviennent de 26 éditeurs différents. Otava est représenté 37 fois, Gummerus 25 
fois, WSOY 24 fois, Docendo et Ursa 10 fois chacun, et divers autres éditeurs 66 fois. 
 
Si on ne prend que les guides pratiques en considération, les livres de cuisine sont les 
grands gagnants, avec 28 mentions sur 200 pendant l’année. Les autres guides ne sont 
que peu mentionnés. Certains livres de diététique, que l’on peut aussi bien classer en 
catégorie santé/bien-être qu’en cuisine, y apparaissent. En août, septembre et 
octobre, 5 livres sur les régimes apparaissaient dont 2 ont été très médiatisés. Au 
printemps, on retrouve plutôt des guides pour reconnaître les oiseaux, alors qu’en 
automne ce sont plutôt ceux pour reconnaître les champignons. En novembre et 
décembre, ce sont les achats d’autobiographies qui sont en hausse.  
 
« Ce qui se lit en Finlande » montre bien que le marché de la non-fiction est très 
fluctuant. Peu de titres sont mentionnés plus de deux mois de suite. La plus belle 
exception est Kaiken käsikirja (« Manuel de tout ») d’Esko Valtaoja, mentionné au top 
20 de la non-fiction d’octobre 2012 à décembre 2013. Ce fut également le livre de 
non-fiction le plus vendu en décembre 2012 et avril 2013. Esko Valtaoja, astronome, 
physicien et écrivain, est très médiatisé. Dans son livre Kaiken käsikirja, il pose par 
exemple les questions « Que faire de tout ce savoir accessible aujourd’hui ? Comment 
revenir à l’essentiel pour construire notre vie ? ». 
 
On peut remarquer que chaque année en avril-mai, les guides sur la nature et les 
oiseaux font une apparition dans les listes de 20 meilleures ventes. Depuis 1950, un 
des bestsellers permanents des mois de novembre et décembre est MITÄ – MISSÄ – 
MILLOIN Kansalaisen vuosikirja (QUOI – OÙ – QUAND, L’annuaire du citoyen), qui 
relate chaque année toutes les manifestations ayant lieu de septembre à août.  

 

2) « CE QUI SE LIT EN FINLANDE » EN 2014 

Pour 2014, seuls les résultats de janvier/février, mars, avril et mai sont disponibles. 19 
éditeurs sont représentés dans les listes : Otava 20 fois, Tammi 17 fois, WSOY 8 fois, 
Gummerus 5 fois et tous les autres éditeurs comptabilisent 30 mentions. 
Cinq titres représentent la catégorie cuisine en janvier/février, 8 titres en mars, 4 en 
avril et 7 en mai. 
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Safkaa maanantaista sunnuntaihin (« Bien manger du lundi au dimanche ») 
d’Alexander et Hanna Gullichsen était en première place en janvier/février et en mars. 
Les mêmes auteurs, avec « Bien manger : Un meilleur plat chaque jour – 4 nouvelles 
recettes », étaient 3e en janvier/février et mars. Alexander est restaurateur et Hanna 
est écrivain. Ils publient leurs livres via leur propre maison d’édition, PulpMedia. 
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ANNUAIRE 
 
 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
OTAVA 
Coordonnées 
Uudenmaankatu 10 
00120 HELSINKI 
Tél: +358 9 19 961 
www.otava.fi 
Contacts 
•Pasi VAINIO : Directeur 
Email : pasi.vainio@otava.fi 
•Minna CASTREN : Directeur des 
publications 
Email : minna.castren@otava.fi 
•Emma ALFTAN : Droits étrangers 
Email : emma.alftan@otava.fi 
•Katja KAULIO : Droits étrangers 
Email : katja.kaulio@otava.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Éditeur généraliste, fait partie du 
groupe Otava. 
 
 

LIKE KUSTANNUS 
Coordonnées 
Uudenmaankatu 10 
00120 HELSINKI 
Tél: +358 9 622 9970 
Email : like@like.fi 
www.like.fi 
Contacts 
•Päivi PAAPPANEN : Directeur des 
publications 
Email : paivi.paappanen@like.fi 
•Emma ALFTAN : Droits étrangers 
Email : emma.alftan@otava.fi 
•Katja KAULIO : Droits étrangers 
Email : katja.kaulio@otava.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction finlandaise et étrangère, Non-
Fiction, Bandes dessinées, Musique, 

Cinéma et Théâtre. Fait partie du 
groupe Otava. 
 
 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
TAMMI 
Coordonnées 
Korkeavuorenkatu 37 
00130 HELSINKI 
Tél: +358 10 506 0300 
www.tammi.fi 
Contacts•Timo JULKUNEN : Directeur 
Email : timo.julkunen@bonnierbooks.fi 
•Outi MÄKINEN : Directeur (littérature) 
Email : outi.makinen@tammi.fi 
•Elina AHLBÄCK : Droits étrangers 
Email : elina.ahlback@ahlbackagency.com 
Spécialités de la maison d’édition 
Littérature générale. Fait partie du 
groupe Bonnier. 
 
 

WERNER SÖDERSTRÖM 
OSAKEYHTIÖ - WSOY 
Coordonnées 
Korkeavuorenkatu 37 
00130 HELSINKI 
Tél: +358 10 506 0200 
www.wsoy.fi 
Contact 
•Timo JULKUNEN : Directeur 
Email : timo.julkunen@bonnierbooks.com 
•Leena MAJANDER : Éditeur 
Email : leena.majander@wsoy.fi 
•Hanna KJELLBERG : Droits étrangers 
Email : hanna.kjellberg@wsoy.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Littérature générale. Fait partie du 
groupe Bonnier. 
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README.FI 
Coordonnées 
Korkeavuorenkatu 37 
00130 HELSINKI 
Tél: +358 10 506 0400 
www.readme.fi 
Contacts 
Ari SAHANEN : Éditeur 
Email : ari.sahanen@readme.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction, Bandes Dessinées, 
Jeunesse. Fait partie du groupe 
Bonnier. 
 
 

BONNIER PUBLICATIONS 
Coordonnées 
Vilhonvuorenkatu 11 A 
00500 HELSINKI 
Tél: +358 20 760 8500 
www.bonniermagazines.fi 
Contacts 
Virve JALANNE : Directeur administratif 
Email : virve.jalanne@bonnier.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Publie principalement des magazines, 
mais aussi des livres. Fait partie du 
groupe Bonnier. 
 
 

AIKAMEDIA OY 
Coordonnées 
Heikkiläntie 177 
42700 KEURUU 
Tél: +358 20 761 9800 
www.aikamedia.fi 
Contacts 
•Jari VIELTOJÄRVI : Président 
Email : jari.vieltojärvi@aikamedia.fi 
•Outi KÄTTÖ : Directeur des 
publications 
Email : outi.katto@aikamedia.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Magazines de littérature chrétienne, 
Littérature biblique, Fiction, 

Biographies, Vie chrétienne, Jeunesse, 
Encyclopédies 
 
 

ART HOUSE 
Coordonnées 
Bulevardi 19 
00130 HELSINKI 
Tél: +358 9 694 0752 
Email : info@arthouse.fi 
www.arthouse.fi 
Contacts 
•Heikki HAAVIKKO : Directeur 
Email : heikki.haavikko@arthouse.fi 
•Urpu STRELLMAN : Directeur des 
publications 
Email : urpu.strellman@arthouse.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction, Manuels scolaires et 
universitaires, Littérature générale 
 
 

ATENA KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Asemakatu 6 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Tél: +358 10 421 4200 
www.atena.fi 
Contacts 
•Ville RAUVOLA : Directeur 
Email : ville.rauvola@atena.fi 
•Laura KUITUNEN : Directeur éditorial 
Email : laura.kuitunen@atena.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction et Non-fiction, Loisirs créatifs, 
Humour 
 
 

AURINKO KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Liukkaankuja 1 
03400 VIHTIT 
Tél: +358 20 728 9650 
www.aurinkokustannus.fi 
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Contacts 
•Tanja KANERVA : Éditeur 
Email : 
tanja.kanerva@aurinkokustannus.fi 
•Jussi ERKINTALO : Éditeur 
Email : 
jussi.erkintalo@aurinkokustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction, Livres cadeaux, 
Calendriers, Jeunesse, Livres chrétiens 
 
 

BASAM BOOKS OY 
Coordonnées 
Hämeentie 155 A 6 
00560 HELSINKI 
Tél: +358 9 7579 3839 
Email : info@basambooks.fi 
www.basambooks.fi 
Contacts 
•Batu SAMALETDIN : Éditeur 
Email : 
batu.samaletdin@basambooks.fi 
•Tuomas LOJAMO : Droits étrangers 
Email : tuomas.lojamo@basambooks.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Littérature et poésie étrangères, 
Littérature orientale, Philosophie, 
Développement personnel, Non-fiction 
 
 

CIL SUOMI OY VALITUT PALAT 
Coordonnées 
Pitäjänmäentie 14 
00380 HELSINKI 
Tél: +358 9 503 441 
www.valitutpalat.fi 
Contacts 
•Timo SIMILÄ : Directeur 
Email : timo.simila@valitutpalat.fi 
•Soili JÄÄSKELÄINEN : Éditeur 
Email : soili.jaaskelainen@valitutpalat.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Littérature générale. Publie le Readers 
Digest en Finlande. 

DOCENDO OY 
Coordonnées 
Ylistönmäentie 24 
40500 JYVÄSKYLÄ 
Tél: +358 44 7270250 
Email : info@docendo.fi 
www.docendo.fi 
Contacts 
•Mika TIILIKKA : Directeur 
Email : mika.tiilikka@docendo.fi 
•Juha VIRKKI : Éditeur 
Email : juha.virkki@docendo.fi 
•Juha JANHONEN : Éditeur 
Email : juha.janhonen@docendo.fi 
•Harri SIMOLA : Éditeur 
Email : harri.simola@docendo.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction 
 
 

KUSTANNUS OY DUODECIM 
Coordonnées 
Kaivokatu 10 A 
00100 HELSINKI 
Tél: +358 9 618 851 
Email : keskus@duodecim.fi 
www.duodecim.fi 
Contacts 
Pekka MUSTONEN : Directeur 
Email : pekka.mustonen@duodecim.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Livres de médecine et livres 
numériques 
 
 

EDITA PUBLISHING OY 
Coordonnées 
PL 700 
00043 NORDIC MORNING 
Tél: +358 2 45 000 
www.editapublishing.fi 
Contacts 
Päivi HIETANEN : Directeur 
Email : paivi.hietanen@edita.fi 
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Spécialités de la maison d’édition 
Manuels scolaires, Services éditoriaux, 
Information juridique et Formation 
professionnelle 
 
 

OY FINN LECTURA AB 
Coordonnées 
Itälahdenkatu 18 A 
00210 HELSINKI 
Tél: +358 9 7415 1005 
Email : info@finnlectura.fi 
www.finnlectura.fi 
Contacts 
Tuomass KILPI : Directeur 
Email : tuomas.kilpi@finnlectura.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Scolaire, Non-fiction 
 
 

GAUDEAMUS 
Coordonnées 
Fabianinkatu 28 
00100 HELSINKI 
Tél: +358 50 540 1303 Leena Kaakinen 
Email : info@gaudeamus.fi 
www.gaudeamus.fi 
Contacts 
Leena KAAKINEN : Directeur des 
publications 
Email : leena.kaakinen@gaudeamus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction, Manuels universitaires. La 
maison est détenue par l'Université 
d'Helsinki et l'association des étudiants 
de l'université d'Helsinki 
 
 

F-KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Toinen linja 17 
00530 HELSINKI 
Tél: +358 20 743 9570 
www.f-kustannus.fi 
 

Contacts 
Kai AIRINEN : Directeur 
Email : kai.airinen@f-kustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Livres de chansons, pratique musicale 
 
 

GUMMERUS KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Lapinlahdenkatu 1 C 
00180 HELSINKI 
Tél: +358 10 683 6200 
www.gummerus.fi 
Contacts 
•Mikko MERONEN : Directeur 
Email : mikko.meronen@gunnerus.fi 
•Anna BAIJARS : Directeur des 
publications 
Email : anna.baijars@gummerus.fi 
•Paula PELTOLA : Droits étrangers 
Email : paula.peltola@gummerus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction, encyclopédies, 
dictionnaires. Fait partie du Nordic 
Morning Group 
 
 

INTO KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Hämeentie 48 
00500 HELSINKI 
Tél: +358 40179 5297 
www.intokustannus.fi 
Contacts 
•Jaana AIRAKSINEN : Directeur 
Email : jaana.airaksinen@intokustannus.fi 
•Tatu MATILAINEN : Directeur des 
publications 
Email : tatu.matilainen@intokustannus.fi 
•Milla KARPPINEN : E-publishing and 
Droits étrangers 
Email : milla.karppinen@intokustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction 
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KARISTO OY 
Coordonnées 
Paroistentie 2 
13100 HÄMEENLINNA 
Tél: +358 3 63 151 
Email : kustannusliike@karisto.fi 
www.karisto.fi 
Contacts 
•Mika KOTILAINEN : Directeur 
Email : mika.kotilainen@karisto.fi 
•Sanna VARTIAINEN : Directeur des 
publications 
Email : sanna.vartiainen@karisto.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction, Jeunesse, 
Papeterie 
 
 

KIINTEISTÖALAN KUSTANNUS 
OY - REP LTD 
Coordonnées 
Malmin asematie 6 
00700 HELSINKI 
Tél: +358 75 757 8590 
www.kiinkust.fi 
Contacts 
•Veli-Pekka TIHLMAN : Directeur 
Email : veli-pekka.tihlman@kiinkust.fi 
•Maria KANGASLUOMA : Business 
Director, books 
Email : maria.kangasluoma@kiinkust.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Livres, Livres numériques et Magazines 
dans le domaine de l'immobilier 
 
 

KUSTANNUS-MÄKELÄ OY 
Coordonnées 
Helsingintie 28 
03600 KARKKILA 
Tél: +358 9 225 7995 
Email : makela@kustannusmakela.fi 
www.kustannusmakela.fi 
Contacts 
Orvo MÄKELÄ : Éditeur 

Atso MÄKELÄ : Directeur 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction et Non-fiction pour enfants 
 
 

LASTEN KESKUS JA KIRJAPAJA 
OY 
Coordonnées 
Itälahdenkatu 27 A 
00210 HELSINKI 
Tél: +358 9 687 7450 
www.lastenkeskus.fi 
www.kirjapaja.fi 
Contacts 
•Jukka-Pekka HEINONEN : Directeur 
Email : jukka-
pekka.heinonen@lastenkeskus.fi 
•Päivi KARRI : Directeur des 
publications 
Email : paivi.karri@lastenkeskus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction (dont religion et théologie), 
Fiction, Livres-cadeaux illustrés, 
Jeunesse, Scolaire et Parascolaire 
 
 

MAAHENKI OY 
Coordonnées 
Eerikinkatu 28 
00180 HELSINKI 
Tél: +358 9 751 2020 
Email : maahenki@msl.fi 
www.maahenki.fi 
Contacts 
•Ulla SARVIALA : Directeur 
Email : ulla.sarviala@maahenki.fi 
•Liisa HEIKKILÄ-PALO : Éditeur 
Email : liisa.heikkila-palo@maahenki.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Maison spécialisée dans les 
publications de qualité en art et livres 
sur la nature 
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MEDIAPINTA OY 
Coordonnées 
Väinämöisenkatu 11-13 
33540 TAMPERE 
Tél: +358 3225 9600 
www.mediapinta.fi 
Contacts 
Juhani VESIKKO : Directeur 
Email : juhani.vesikko@mediapinta.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Services éditoriaux 
 
 

METSÄKUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 
00100 HELSINKI 
Tél: +358 9 3154 9800 
www.metsakustannus.fi 
Contacts 
•Outi KAREMAA : Directeur 
Email : outi.karemaa@metsakustannus.fi 
•Satu RANTALA : Directeur des 
publications 
Email : satu.rantala@metsakustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction, Magazines professionnels 
sur les forêts, Livres numériques 
 
 

MINERVA KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Lastenkodinkuja 1 A 
00180 HELSINKI 
Tél: +358 40 556 7654 
www.minervakustannus.fi 
Contacts 
•Juhani KOROLAINEN : Directeur 
Email : 
juhani.korolainen@minervakustannus.fi 
•Pekka SAARAINEN : Directeur des 
publications 
Email : 
pekka.saarainen@minervakustannus.fi 
 

•Maria SÄNTTI : Directeur des 
publications 
Email : maria.santti@minervakustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction, Loirsirs créatifs, 
Livres-cadeaux, Jeunesse 
 
 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
MOREENI 
Coordonnées 
Kuohukuja 1 
01600 VANTAA 
Mikko Vartiainen 
www.moreenikustannus.fi 
Contacts 
•Mikko VARTIAINEN : Éditeur 
mikko.vartiainen@moreenikustannus.fi 
Tél: +358 40 867 9877 
•Anna RANTANEN : Directeur éditorial 
anna.rantanen@moreenikustannus.fi 
Tél: +358 50 505 5459  
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction et Non-fiction. 
 
 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
NEMO 
Coordonnées 
Laivanvarustajankatu 3 B 62 
00140 HELSINKI 
Tél: +358 9 643 145 
Email : info@nemokustannus.fi 
www.nemokustannus.fi 
Contacts 
•Mika SIIMES : Éditeur 
Email : mika.siimes@nemokustannus.fi 
•Nina KARJALAINEN : Éditeur 
Email : 
nina.karjalainen@nemokustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction, Illustré, Jeunesse 
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KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
PAASILINNA 
Coordonnées 
Korkeavuorenkatu 35 
00130 HELSINKI 
Tél: +358 40 418 5400 
www.paasilinna.fi 
Contacts 
Petteri PAASILINNA : Éditeur 
Email : petteri.paasilinna@paasilinna.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction, Jeunesse. 
 
 

PS-KUSTANNUS 
Coordonnées 
Aatoksenkatut 8 E 
40720 JYVÄSKYLÄ 
Tél: +358 14 337 0070 
www.ps-kustannus.fi 
Contacts 
Pekka SANTALAHTI : Directeur 
Email : pekka.santalahti@ps-kustannus.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction 
 
 

RAKENNUSTIETO PUBLISHING 
Coordonnées 
Malminkatu 16 A 
00100 HELSINKI 
Tél: +358 2074 76400 
Email : rakennustieto@rakennustieto.fi 
www.rakennustieto.fi 
Contacts 
Pasi HULKKONEN : Directeur 
Email : pasi.hulkkonen@rakennustieto.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Construction, Architecture 
 
 
 
 
 

RECALLMED OY 
Coordonnées 
Valkjärventie 45 
01800 KLAUKKALA 
Tél: +358 9 879 7177 
Email : recallmed@recallmed.fi 
www.recallmed.fi 
Contacts 
Bruno TAAJAMAA : Éditeur 
Email : bruno.taajamaa@recallmed.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Médecine 
 
 

SANOMA MEDIA FINLAND OY 
Coordonnées 
Lapinmärentie 1 
00350 HELSINKI 
Tél: +358 9 1201 
www.sanomamagazines.fi 
Contacts 
•Pekka SOINI : Président (section livre) 
Email : pekka.soini@snaomamagazines.fi 
•Heli KOPPELO : Directeur éditorial 
Email : heli.koppelo@sanomamagazines.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Jeunesse, Bandes dessinées, 
Magazines 
 
 

SANOMA PRO OY 
Coordonnées 
Annankatu 15 
00120 HELSINKI 
Tél: +358 201 1611 
www.sanomapro.fi 
Contacts 
Kirsi HARRA-VAUHKONEN : Président 
Email : kirsi.harra-
vauhkonen@sanomapro.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Matériel pédagogique, E-learning 
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SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS 
Coordonnées 
Bulevardi 7 
00120 HELSINKI 
Tél: +358 9 684 1860 
Email : info@sets.fi 
www.sets.fi 
Contacts 
Mari KOLI : Directeur, Directeur des 
publications, Droits étrangers 
Email : mari.koli@sets.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction, Non-fiction, Jeunesse, Scolaire, 
Livres papier et numériques 
(principalement en suédois) 
 
 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
SILTALA 
Coordonnées 
Suvilahdenkatu 7 
00500 HELSINKI 
Email : info@siltalapublishing.fi 
www.siltalapublishing.fi 
Contacts 
•Touko SILTALA : Éditeur 
Email : touko.siltala@siltalapublishing.fi 
Tél: +358 400 548 403 
•Aleksi SILTALA : Éditeur 
Email : aleksi.siltala@siltalapublishing.fi 
Tél: +358 40732 9435  
Spécialités de la maison d’édition 
Fiction et Non-fiction finlandaise et 
étrangère 
 
 

SUOMALAINEN MATKAOPAS 
FINNISH GUIDEBOOKS OY 
Coordonnées 
PL 287 
00531 HELSINKI 
Tél: +358 40 592 5625 
Email : 
fin.suomalainenmatkaopas@gmail.com 
www.matkaopas.com 

Contacts 
Markus LEHTIPUU : Directeur 
Email : markus.lehtipuu@matkaopas.com 
Spécialités de la maison d’édition 
Guides de voyage 
 
 

SUOMALAISEN 
KIRJALLISUUDEN SEURA 
Coordonnées 
Mariankatu 3 
00170 HELSINKI 
Tél: +358 201 131 231 
www.finlit.fi/kirjat 
Contacts 
Tero NORKOLA : Directeur des 
publications 
Email : tero.norkola@finlit.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Ouvrages en langues finno-ougriennes, 
Littérature finlandaise, Littérature 
classique, Folklore, Histoire et 
ethnologie comparées 
 
 

SUOMEN PIPLIASEURA 
Coordonnées 
Maistraatinportti 2 A 
00240 HELSINKI 
Tél: +358 10 838 6500 
Email : info@piplia.fi 
www.piplia.fi 
Contacts 
Markku KOTILA : Secrétaire général 
Email : markku.kotila@piplia.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Religion 
 
 

SUOMEN RAKENNUSMEDIA 
OY 
Coordonnées 
Unioninkatu 14 
00130 HELSINKI 

40 



Tél: +358 9 12 991 
Email : rakennusmedia@rakennusmedia.fi 
www.rakennusmedia.fi 
 
Contacts 
•Jukka LYYTINEN : Directeur 
Email : jukka.lyytinen@rakennusmedia.fi 
•Virve RIIKONEN : Directeur des 
publications 
Email : virve.riikonen@rakennusmedia.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Construction 
 
 

TALENTUM MEDIA OY 
Coordonnées 
Itämerenkatu 23 
00180 HELSINKI 
Tél: +358 204 4240 
Email : kirjat@talentum.fi 
www.talentumshop.fi 
Contacts 
•Lasse ROSENGREN : Vice-PDG 
Email : lasse.rosengren@talentum.fi 
•Juha NURRO : Directeur des 
publications 
Email : juha.nurro@talentum.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Droit, Économie 
 
 
 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
TEOS 
Coordonnées 
Bulevardi 12 
00120 HELSINKI 
Tél: +358 20 743 1250 
www.teos.fi 
Contacts 
•Nina PAAVOLAINEN : Directeur 
Email : nina.paavolainen@teos.fi 
•Silja HIIDENHEIMO : Éditeur 
Email : silja.hiidenheimo@teos.fi 
Spécialités de la maison d’édition 

Fiction et Non-fiction finlandaise, 
Classiques étrangers 
 
 

OSUUSKUNTA VASTAPAINO 
Coordonnées 
Yliopistonkatu 60 A 
33100 TAMPER 
Tél: +358 3 3141 3500 
Email : vastapaino@vastapaino.fi 
www.vastapaino.fi 
Contacts 
Teijo MAKKONEN : Directeur des 
publications 
Email : teijo.makkonen@vastapaino.fi 
Spécialités de la maison d’édition 
Littérature scientifique, Scolaire, Non-
fiction 
 
 

VK-KUSTANNUS OY 
Coordonnées 
Paasikivenkatu 2 A 
15110 LAHTI 
Tél: +358 3 468 9100 
www.vk-kustannus.com 
Contacts 
Eija KETTUNEN : Directeur 
Email : eija.kettunen@vk-kustannus.com 
Spécialités de la maison d’édition 
Non-fiction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vos publipostages, cet 
annuaire est également disponible 
au format Excel auprès de  
Karen Politis (k.politis@bief.org) 
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ANNEXE : FICHE-PAYS 
 
Cette fiche-pays sur la Finlande est téléchargeable sur le site du BIEF (www.bief.org) 
en cliquant sur l’onglet « Publications » puis « Études, enquêtes et organigrammes ». 
Elle a été mise à jour en décembre 2013 par Clémence Thierry. 

 
Finlande (2013) 

Données générales13 
 
Population : 5,4 millions d’habitants (2012) 
PIB/habitant : 35 900 euros / habitant (2012) 
Langues officielles : finnois et suédois 
Taux d’alphabétisation : 100% 
 

Production éditoriale 
 
Nombre d’éditeurs actifs 
Il existe plusieurs centaines de maisons d’édition en Finlande, enregistrées au Centre 
Finlandais des ISBN. Une minorité d’entre elles ont cependant une activité réelle ou 
exclusive dans le domaine de l’édition. A cela s’ajoute un phénomène important de 
concentration des recettes et de la production de titres. Ainsi, en 201114, les 150 
membres de l’Association des éditeurs finlandais ont concentré 80% du chiffre 
d’affaires de l’ensemble du secteur et produisent 80 % des titres publiés.  
Parmi les plus grandes maisons d’édition on peut citer, entre autres, Otava, WSOY et 
Gummerus, toutes fondées à la fin du 19e siècle15. 
 

Nombre moyen de titres publiés 
En 2011, les membres de l’Association des éditeurs finlandais publient près de 10 000 
titres par an16, dont 3 361 correspondent à des nouveautés17. La petite taille du 
marché finlandais et la spécificité de la langue (peu rependue au niveau mondial) 
empêchent les maisons d’édition de se spécialiser dans un secteur unique. Cela 
explique que les tirages soient relativement peu élevés. 
 

13 Source : Ministère des Affaires Etrangères 
14 Source : Nordic Book  Statistics Report 2011 
15 Source : Finnish Book Publishers Association, 2013 
16 Source : Nordic Book  Statistics Report 2011 
17 Source : Finnish Book Publishers Association, 2013 
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Production de titres « Nouveautés » par genre en 2012 (en%) 

 
Source : The Finnish Book Publishers Association, 2013 

 
Annuaire qualifié des éditeurs finlandais    
Consulter l’annuaire qualifié des éditeurs finlandais : 
http://www.francelivre.org/Ressources/Annuaire-professionnel  
 
Droit d’auteur 
La Finlande a signé la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques le 1er avril 1928. 

Ventes 

Chiffre d’affaires 
En 201218, le chiffre d’affaire du secteur de l’édition s’élève à 263 millions d’euros, en 
forte diminution (-4,7%) par rapport à 2011. Les manuels représentent 89,2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Evolution du chiffre d’affaires des éditeurs 
 2010 2011 2012 

Livres imprimés 262,2 259,8 245,5 
Livres numériques 12,5 16,1 17,4 
Total 274,7 275,9 263 

Source : The Finnish Book Publishers Association, 2013 
 
 

18 Source : Finnish Book Publishers Association, 2013 
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Chiffre d’affaires selon les catégories éditoriales (2012) 

 
Source : The Finnish Book Publishers Association, 2013 

 
 
Livre numérique  
En 201219, la vente de livres en format numérique représente 17,4 millions d’euros20, 
soit une augmentation de 8% par rapport à 2011. 17 425 titres en format numériques 
ont été achetés en 2012 en Finlande. 1 546 nouveautés ont été publiées en version 
numérique, représentant une légère baisse par rapport à 2011 (-3%) après une 
croissance forte des publications dans ce format depuis 2008.  
 
Système de prix 
Depuis 1971, le prix du livre est soumis à la concurrence ; ainsi, il varie dans le temps 
et entre les distributeurs : chaque détaillant décide du prix des livres qu’il propose au 
public. Néanmoins, une partie des éditeurs signalent un prix recommandé dans leurs 
publicités et catalogues21. 
Il est à noter que les livres font l’objet de soldes annuels en début d’année. 
 
Prix moyen 
En 201122, en moyenne, le prix d’achat d’un livre est de 11 euros (prix hors taxe). Les 
prix des livres sont relativement stables en Finlande.  
 
T.V.A. 
Le livre dans son format papier se voit appliquer un taux de T.V.A. réduit de 9% ; en 
revanche, les livres en version numérique ne bénéficient pas de cet avantage fiscal, le 
taux de T.V.A. applicable étant de 23% (taux standard). Sont néanmoins exemptés de 
TVA les éditeurs de livres papier dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 8 500€. 
 
 

19 Source : Finnish Book Publishers Association, 2013 

20 Ce chiffre comprend les ventes de livres audio 
21 Source : Le livre en Finlande (Kirja Suomessa) – Enquête 2005 
22 Source : Nordic Book  Statistics Report 2011 
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Traductions 
 

Annuaire qualifié des traducteurs 
Consulter l’annuaire qualifié des traducteurs de Finlande : 
http://www.francelivre.org/Ressources/Annuaire-professionnel  
 

Diffusion 

Diffusion marchande 

Nombre de librairies  
En 2011, on compte 263  librairies en Finlande23 ; le nombre de librairies a fortement 
décru24 depuis la suppression en 1971 du système de prix fixe. Le système de diffusion 
du livre est caractérisé par des points de vente très divers, rendant difficile le 
décompte du nombre de librairies du fait d’un manque d’homogénéité dans ces 
groupes de détaillants. Ainsi à côté des librairies traditionnelles, la diffusion 
marchande des ouvrages s’appuie sur un tissu dense de kiosques, supermarchés, 
stations essence au nombre de 2 500 en 2011.  
 

Répartition des ventes par circuit de diffusion (2012) 

 
Source: Finnish Book Publishers Association, 2013 

 
 

Annuaire qualifié des libraires 
Consulter l’annuaire qualifié des libraires de Finlande :  
http://www.francelivre.org/Ressources/Annuaire-professionnel 
 
Foires et Salons 
Foire du Livre d’Helsinki 
Cette foire a lieu tous les ans en octobre. 

23 Ibid.  
24 Elles étaient près de 800 librairies en 1965.  
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Dates 2013 : 31 octobre – 4 novembre 2013 
Site internet : www.messukeskus.com 
 

Diffusion non marchande 
 
En 201225, on recense 670 bibliothèques publiques auxquelles s’ajoutent 151 
bibliothèques mobiles et 40 bibliothèques d’hôpital sur le territoire finlandais. En 
2011, environ 94,4 millions de livres ont été empruntés dans ce réseau de 
bibliothèques.  
 

Organismes publics et professionnels 
 
Soutiens publics existants 
En 1983, l’association des éditeurs finlandais et le ministère de l’éducation ont créé la 
fondation littéraire de la Finlande (Suomen Kirjasäätiö), dont la fonction principale est 
de promouvoir la littérature nationale. La fondation distribue environ 30 000 € par an 
aux auteurs sous forme de prix littéraires, comme le prix Finlandia, Finlandia Junior ou 
encore Tieto-Finlandia. 
 
Regroupements professionnels 
Association des éditeurs finlandais - Suomen Kustannusyhdistys 
Unioninkatu 11 
00130 Helsinki 
Tél. : +358 9 2287 7252 
Courriel : sakari.laiho@publishers.fi 
Site internet : www.kustantajat.fi 
 
Association des libraires finlandais - Kirjakauppaliitto 
Urho Kekkosen katu 8 C 34b 
00100 Helsinki 
Tél. : +358-9-6859 910 
Courriel : toimisto@kirjakauppaliitto.fi  
Site internet : www.kirjakauppaliitto.fi  
 
 

25 Source: Yearly Statistics 2012, Finnish Public Library Statistics   
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