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Élargissement du lectorat, évolution des pratiques d'achat et de lecture : 
retour sur une année 2020 atypique 
 

Chers auteurs, 

  

La SGDL, la SOFIA et le SNE ont présenté, lors d'une rencontre en ligne organisée le 12 
avril, les résultats de la 11ème édition du Baromètre des usages du livre numérique et du 
livre audio, réalisée en partenariat avec l'Institut Médiamétrie au début de l’année 2021. 
Cette enquête analyse l'évolution des pratiques de lecture des Français au cours de 
l’année 2020. 

 

Vous pouvez consulter l'infographie de cette étude ou visionner la vidéo de cette 
conférence.  
 
 

 
 

 

 

  

http://9py1.mjt.lu/lnk/AL8AAJ1qi_4AAcha0iwAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgdbkcBbtB1jSgTYuGfvjiSu05NQAMHkE/1/aHIRagxTR-WJIIDRY6z5ag/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvcGhvY2Fkb3dubG9hZC9CYXJvbSVDMyVBOHRyZV91c2FnZV9kdV9udW0lQzMlQTlyaXF1ZS9TT0ZJQV9iYXJvbWV0cmVfMjAyMV9WRi5wZGY
http://9py1.mjt.lu/lnk/AL8AAJ1qi_4AAcha0iwAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgdbkcBbtB1jSgTYuGfvjiSu05NQAMHkE/2/K2hfBzb-qZYDY4zgJqsh5A/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1YZ3IyRy0xX3hWaw
http://9py1.mjt.lu/lnk/AL8AAJ1qi_4AAcha0iwAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgdbkcBbtB1jSgTYuGfvjiSu05NQAMHkE/2/K2hfBzb-qZYDY4zgJqsh5A/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1YZ3IyRy0xX3hWaw


Vous trouverez également, ci-dessous, les grands enseignements de cette nouvelle édition.  

 

• L’évolution des pratiques de lecture, quel que soit le support, est en hausse 
significative chez les 15/24 ans, dont un sur deux a déjà lu un livre numérique et près 
d’un sur cinq déjà écouté un livre audio. 
  

• Plus d’un Français sur quatre (26%) a déjà lu un livre numérique ; c’est près d’un 
million de lecteurs de plus en douze mois (13,8M). Et près d’un Français sur cinq (19%) a 
déjà écouté un livre audio physique ou numérique (9,9M). 
  

• L'année 2020 a « converti » de nouveaux lecteurs à la lecture numérique : 26% des 
lecteurs de livres audio numériques le sont depuis moins d’un an (21% pour le livre audio 
physique et 15% pour le livre numérique). 
  

• La fréquence de lecture s'accroit quel que soit le support, mais reste plus élevée sur 
support imprimé (39% des lecteurs lisent au moins un livre imprimé une fois par semaine) 
que numérique (18%) ou audio physique (9%) et audio numérique (16%).  
  

• Le domicile, les vacances ou les loisirs et le soir au coucher ne sont plus les lieux et 
moments privilégiés pour la lecture de livres imprimés, intégrant désormais également la 
lecture de livres numériques.  

• Le smartphone est l’équipement le plus possédé par les lecteurs, toutes catégories 
confondues. Un tiers des lecteurs de livres numériques possède également une liseuse 
et, pour deux-tiers d’entre eux depuis au moins trois ans. On compte 16% de nouveaux 
acquéreurs de liseuse sur les douze derniers mois.  
  

• Le smartphone est également le support le plus utilisé pour lire (42% des lecteurs) 
ou écouter (52% des auditeurs) des livres numériques. La liseuse reste toutefois 
largement utilisée par les lecteurs de livres numériques. Parmi les autres équipements, 
c’est l’ordinateur portable qui connaît la croissance d’usage la plus importante.  
  

• Les douze derniers mois traduisent une forte hausse des actes d'achat de livres 
numériques et voient reculer le téléchargement de livres gratuits. Le nombre de lecteurs 
qui achètent plus de 10 livres par an a lui aussi augmenté, tous supports confondus.  
  

• L’emprunt numérique en bibliothèque est en hausse et concerne 29% des lecteurs de 
livres numériques et 34% des auditeurs de livres audio numériques.  

  

Vous pouvez consulter les précédents baromètres sur cette page.  

 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AL8AAJ1qi_4AAcha0iwAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgdbkcBbtB1jSgTYuGfvjiSu05NQAMHkE/3/HAVaXs3VQvkCztreXcKhuQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3ByZXNzZS9iYXJvbWV0cmVzLzMyOTYtYmFyb21ldHJlLWRlcy11c2FnZXMtZHUtbnVtZXJpcXVl

