Population : 17,2 millions d’habitants (2018)
PIB/habitant : 41 500 €/habitant (2018)
[France : 32 800 €/habitant (2018)]
Langue officielle : néerlandais
Taux d’alphabétisation : 99 %
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Nombre d’éditeurs actifs

Chiffre d’affaires

En 2018, le paysage éditorial néerlandais est composé
de 4 145 maisons d’édition. 39 d’entre elles réalisent
75 % du chiffre d'affaires du secteur. Mis à part les très
grands groupes internationaux (RELX, Wolters Kluwer)
et les grands groupes disposant de plusieurs filiales, le
paysage éditorial est largement composé par de petites
maisons d’édition indépendantes.

En 2018, 40,9 millions de livres ont été vendus, chiffre
stable depuis 2016. Le chiffre d’affaires s’élève à 541
millions d’euros, en hausse de 2 % par rapport à 2017.
Les données de l’année 2018 sont dans la lignée de la
reprise amorcée en 2015, année qui avait connu une
augmentation du chiffre d’affaires de 3,5 % après cinq
années consécutives de baisse. Outre la crise financière
et la transition numérique, le secteur du livre a été mis
à mal par les faillites de la chaîne de librairies Polare et
du club de lecture ECI.

LES MULTINATIONALES
RELX, ANCIENNEMENT
REED ELSEVIER, ET
WOLTERS KLUWER SONT
DEUX ACTEURS MAJEURS DE
L’ÉDITION HOLLANDAISE.

En 2018, la fiction représente 37 % du CA du secteur de
l’édition généraliste, la jeunesse 19 %, la non-fiction dite
de loisir 20 % et la non-fiction dite informative 20 %
(pourcentages stables par rapport à 2016).
Évolution des ventes (2013-2018)

Nombre moyen de titres publiés
En 2018, 10 670 nouveaux titres ont été publiés, le
tirage moyen se situant entre 2 000 et 3 000
exemplaires par titre. 10 000 exemplaires
correspondent à de très bonnes ventes, et 25 000 à un
best-seller.
En 2018, les livres de non-fiction et de fiction ont connu
une croissance respective de 7 % et 6 % de leur
production, et la jeunesse est restée stable par rapport
à 2017.
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Ces données comprennent les ventes de livres numériques.

2013 2014
Litt. générale
(CA prix marché 525,3 485,1
en millions d’€)
Évolution (en %) + 5,5 - 7,3
Nombre
d’exemplaires
41 37,3
1
vendus (en
millions, trade)
Évolution (en %) - 8,3 - 8,8

2015 2016 2017 2018
498,5 521

530

541

+ 3,5 + 5,3 + 1,7

+2

39

40,7

41

+ 4,8 + 4,8 + 0,7

41

-

Livre numérique
En 2018, l’édition numérique réalise un chiffre
d’affaires de 20,1 millions d’euros, soit une
augmentation de 4 % par rapport à 2017, année qui
avait déjà enregistrée une augmentation de 4 % par
rapport à 2016. En 2018, l’édition numérique
représente 7,6 % des ventes de livres et 5,4 % du CA du
secteur. Près de 75 % des ventes de titres numérique
sont réalisées par la fiction (générale puis policière).
En 2018, 51 428 titres sont disponibles sous format
électronique aux Pays-Bas. Quant aux pratiques de
lecture numérique, 17 % des Néerlandais ont lu un ebook au court de l’année 2018.

Système de prix et T.V.A.
Le marché du livre néerlandais est régi par la loi Wet op
de Vaste Boekenprijs (WVB) qui instaure un prix fixe
pendant les 12 mois suivant la mise en vente. Au-delà,
l’éditeur décide ou non de maintenir ce prix. Les
ebooks, les livres scolaires, les livres en langue
étrangère, ainsi que les livres anciens ne sont pas
concernés par cette législation.

traductions, provenant soit des pays anglosaxons, ou,
pour une moindre part, des pays scandinaves.
15 % des ventes en 2018 concernent des livres en
langue originale non traduits (contre 14 % en 2017). Ce
chiffre est croissant depuis 2015.
En 2018, selon les derniers chiffres collectés par le SNE
et le BIEF, 432 droits de traduction ont été cédés par
des éditeurs français aux Pays-Bas.

POINTS DE VENTE DU LIVRE
Canaux de vente
En 2017, on recense 1 392 librairies aux Pays-Bas
(dernier chiffre disponible en 2019). Les points de
ventes physiques restent le canal de distribution
privilégié (71 % des ventes en 2018).
Ventilation des ventes par catégorie de livre (2018)

Prix moyen
En 2018, le prix moyen d’un livre papier est de 13,40€,
soit une augmentation de + 0,40€ par rapport à 2017 (à
noter que le format poche est peu présent aux PaysBas). Le prix moyen d’un livre numérique est de 8,95€
(+ 0,03€ par rapport à 2017).
Évolution du prix moyen des livres papier et
numérique (2013-2018)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prix moyen du
livre papier
12,94 13,01 13,05 13,1 13,14 13,53
(en €)
Prix moyen du
livre numé9,83 9,12 8,78 8,68 8,65 8,95
rique (en €)
Source : KVB Boekwerk/GfK, 2019

Les livres papier bénéficient d’un taux de T.V.A. réduit
de 9 %, de même que les livres numériques (taxés avant
le 1er janvier 2020 à 21 %).

TRADUCTIONS
On constate un très grand nombre de traductions au
sein de la production éditoriale. Sur les 6 610
nouveautés publiées en 2018, 4 060 sont des

Source : KVB Boekwerk Factsheet, 2019

On compte cinq grandes chaînes de librairies aux PaysBas, où les livres ne constituent par ailleurs qu’une
catégorie de produits parmi d’autres : Bruna (375 points
de vente), AKO (85), The Read Shop (170), Libris (100) et
Primera (490).

Bibliothèques
En 2018, on compte 763 bibliothèques publiques aux
Pays-Bas avec un total de 3,6 millions d’usagers, donnée
stable par rapport à 2017. En 2018, 63,2 millions de
livres papier ont été empruntés (- 8 % par rapport à
l’année précédente). 54 % des livres empruntés
correspondent à des ouvrages de littérature jeunesse.
3,5 millions de livres électroniques ont fait l'objet d'un
emprunt en 2018, soit 9 % de plus qu'en 2017.

Pratiques de lecture
Les Néerlandais ont acheté 2,4 livres par habitant en
2018, chiffre stable par rapport à 2016 et 2017, le pic
d'achat étant de 3,1 livres en 2008, et le point le plus
bas, de 1,8 livre sur la période 1988-1990.

Foires et salons
Chaque année, de nombreuses foires du livre sont
organisées aux Pays-Bas, notamment la foire de
Manuscripta, en septembre, qui annonce la rentrée
littéraire : les maisons d’édition néerlandaises
présentent leurs nouveaux titres à cette occasion. On
peut également citer l’Amsterdam Antiquarian Book
(tous les mois d’octobre), Map & Print Fair et
Boekenfestijn, qui est une foire mobile aux Pays-Bas et
en Belgique.

ORGANISMES PUBLICS ET PROFESSIONNELS
Regroupement professionnel
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EMAIL : info@kvb.nl
Site internet : www.kvbboekwerk.nl/

Institut Français des Pays-Bas
Site internet : www.institutfrancais.nl
Contact : cultuur@institutfrancais.nl
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