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Les Français et la lecture :
conséquences des confinements
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Sondage réalisé pour le

Méthodologie

Recueil
Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 10 et
11 décembre 2020.

Echantillon
Echantillon de 990 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et
catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le
résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge
d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de l’Echantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

200

3,1

4,2

5,7

6,5

6,9

7,1

400

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500

1,9

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600

1,8

2,4

3,3

3,7

4,0

4,1

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

3000

0,8

1,1

1,4

1,6

1,8

1,8

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes (ensemble des Français), si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est
égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Synthèse du sondage

Principaux enseignements
Les Français ne veulent plus de librairies fermées
Enseignements clés du sondage :

1.

En moyenne, les Français lisent 8,4 livres par an, mais les niveaux sont très hétérogènes : ce sont les femmes et les
seniors qui tirent les chiffres vers le haut.

2.

C’est le roman policier que les Français préfèrent, devant le roman contemporain et les romans fantastiques et
d’aventure.

3.

Pendant les confinements, un tiers des Français s’est mis à lire davantage. C’est le cas en particulier des moins de
25 ans.

4.

Les Français ont surtout lu pour lutter contre l’ennui (43%) mais aussi pour se déconnecter de l’actualité (33%) et
éviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux (31%).

5.

Si un 3ème confinement devait avoir lieu, les Français rejettent presque unanimement (85%) qu’il implique la
fermeture des librairies.

Synthèse détaillée
(1/4)
Les Français ne veulent plus de librairies fermées
1) En moyenne, les Français lisent 8,4 livres par an, mais les niveaux sont très hétérogènes : ce sont les femmes et les seniors qui tirent les
chiffres vers le haut.
Avant d’évoquer la période très particulière que nous traversons et ses conséquences sur la lecture, notre sondage permet de connaître les
habitudes des Français en la matière, à commencer par le nombre de livres qu’ils ont l’habitude de lire.
Les Français lisent en moyenne -et habituellement- 8,4 livres par an. Mais cette moyenne reflète mal les habitudes très hétérogènes des
Français.
L’âge est la variable la plus marquante : c’est entre 25 et 34 ans qu’on lit le moins de livres, 5,3 en moyenne par an, soit plus de moitié
moins que les 65 ans et plus (11 livres par an).
Deux autres variables jouent fortement : le sexe, les femmes lisant beaucoup plus que les hommes (10 livres contre 6,6) ainsi que la
catégorie socio-professionnelle (les cadres lisent en moyenne 9,7 livres soit plus du double des ouvriers qui en lisent 4,5).
La médiane étant à 3 livres, cela signifie que la moitié des Français lisent moins de 3 livres par an. Parmi ceux-là, 20% n’en lisent aucun (on
retrouve parmi eux en particulier les hommes, les 25-34 ans et les ouvriers). A l’autre extrémité du spectre, les grands lecteurs, ceux qui
lisent 15 livres ou plus par an, représentent 15% de la population (21% des seniors).
2) C’est le roman policier que les Français préfèrent, devant le roman contemporain et les romans fantastiques et d’aventure
La BD n’a pas détrôné le roman qui occupe les trois premières places du classement des genres privilégiés par les Français : le roman
policier est en tête, et ce très largement, cité à 45%, devant les romans contemporains (32%) et les romans fantastiques (28%). Suivent
ensuite les livres pratiques (bricolage, voyage, cuisine) cités à 26% devant les BD et mangas (20%).

Synthèse détaillée
(2/4)
Les romans policiers ont la cote dans toutes les catégories de la population et auprès des petits comme des grands lecteurs. Ils font un
malheur chez les cadres (59% de citations). Les romans contemporains sont particulièrement lus par les retraités, les romans fantastiques
et d’aventures ainsi que les BD se taillent un beau succès auprès des moins de 25 ans.
On l’a vu, les femmes lisent plus que les hommes, et également de manière un peu plus variée (3,5 genres cités contre 2,8 pour les
hommes). De ce fait, elles lisent systématiquement chaque genre un peu plus que les hommes à part les livres scientifiques, les BD, les
ouvrages historiques et politiques ainsi que les œuvres de science-fiction avant tout appréciés par la gente masculine.
3) Pendant les confinements, un tiers des Français s’est mis à lire davantage. C’est le cas en particulier des moins de 25 ans

« Nous manquons de temps ! » : c’est la principale raison invoquée par les Français dans les enquêtes pour expliquer pourquoi ils ne lisent
pas plus*.
Le temps est devenue une denrée moins rare pendant cette épidémie de Covid-19, et, de fait, un tiers des Français (33%) a lu plus de livres
qu’en temps normal pendant le premier et/ou le deuxième confinement.
Il y a toutefois une différence assez nette entre ces deux confinements : le regain de lecture s’est surtout observé lors du premier, tandis
que l’activité économique ralentissait très sérieusement et que le télétravail se développait brusquement dans les entreprises. En effet,
30% des Français se sont mis à lire plus, soit un regain deux fois plus massif que lors du deuxième confinement (16%).
Certaines catégories de lecteurs assidus se sont naturellement tournées -plus encore que d’habitude- vers le livre : les grands lecteurs** et
les cadres en particulier.
En revanche, ce n’est pas chez les seniors que la tendance s’est manifestée le plus nettement mais auprès… des plus jeunes. Ce sont en
effet les moins de 25 ans qui se sont mis à lire le plus pendant les confinements, en particulier pendant le premier : 42% l’affirment contre
27% des plus de 65 ans ! Les plus petits lecteurs, les 25-34 ans ont eux aussi davantage lu que d’habitude (31%). Garderont-ils leurs
nouvelles bonnes habitudes ? La tendance est restée haussière chez les jeunes pendant le deuxième confinement même si elle a ralenti
(+24% chez les moins de 25 ans, +15% chez les 25-34 ans).
*Etudes IPSOS pour le CNL 2015,2017 et 2019 : le manque de temps est le premier frein à la lecture d’un livre
**Les « grands lecteurs » sont ceux qui lisent plus de 15 livres par an

Synthèse détaillée
(3/4)
Pendant le confinement, les Français se sont dirigés en priorité vers leurs genres préférés, la hiérarchie de leurs choix n’a donc guère
évolué. Evidemment, chaque genre est cité un peu moins que d’habitude car le temps du confinement n’a pas permis de « tout » lire…
Mais si certains types de livres ont été un peu boudés (les romans fantastiques et d’aventure, les biographies, les œuvres de littérature
classique), d’autres ont tiré leur épingle du jeu : dans ce contexte en même temps stressant et favorable à la réflexion, les livres de
développement personnel ou de psychologie sont cités autant que sur une période « normale » (12%). Quant à la poésie, elle est presque
deux fois plus citée (7%) !
4) Les Français ont surtout lu pour lutter contre l’ennui (43%) mais aussi pour se déconnecter de l’actualité (33%) et éviter de rester trop
longtemps sur les réseaux sociaux (31%)
Quelles ont été les motivations de ces Français qui se sont mis à lire davantage ?
D’abord, l’envie d’occuper des plages de temps inhabituellement libres ou de lutter contre l’ennui (43%) puis -quasiment à égalité- le besoin
de se déconnecter de l’actualité (33%) et le fait d’éviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux ou à naviguer sur internet (31%).
Cette dernière raison est la plus citée par les plus petits lecteurs, les 25-34 ans, qui ont donc vu dans le livre un moyen de se libérer de la
toile.
Les deux dernières propositions sont citées par plus de deux français sur 10 : lutter contre la déprime, les sentiments négatifs, le stress
(22%) et le fait de prendre la bonne résolution de se remettre à la lecture (21%) !
5) Si un 3e confinement devait avoir lieu, les Français rejettent presque unanimement (85%) qu’il implique la fermeture des librairies
Lors du deuxième confinement, la fermeture des librairies a été largement dénoncée par la filière du livre et la pétition initiée par
l’animateur François Busnel a connu une forte visibilité médiatique.
Certes, le « click and collect » s’est développé, mais maintenant que les points de vente de livres ont rouverts, les Français ne veulent pas
voir leur rideau de fer se baisser à nouveau.

Synthèse détaillée
(4/4)
En effet, si d’aventure un troisième confinement était décidé, 85% d’entre eux préféreraient que les librairies restent ouvertes en
respectant un protocole sanitaire plutôt qu’elles ne ferment (13%).
Toutes les catégories de Français partagent très majoritairement cet avis, les seniors, certes plus menacés par l’épidémie, mais grands
lecteurs et défenseurs des points de vente physiques, sont pour leur part unanimes (91%) à vouloir conserver les librairies ouvertes.

Céline Bracq, directrice générale d’Odoxa

Synthèse détaillée
question quizz
→ Question « quizz » : la majorité des Français (53%) ne savent pas qu’il y a un prix unique du livre
En 2021, cela fera quarante ans que le prix des livres -fixé par l’éditeur- est imprimé sur la 4ème de couverture. Ce prix unique, instauré par
la loi Lang du 10 août 1981 avait pour but de protéger la filière et développer la lecture.
Quatre décennies plus tard, beaucoup de Français ignorent encore l’existence de cette loi et tombent dans le piège de notre question quizz.

Ainsi, une majorité de 53% pensent que le prix d’un livre varie selon les régions, la période de l’année, la conjoncture économique et les
détaillants quand 45% répondent qu’il est le même partout.
Même les grands lecteurs** se trompent majoritairement : 52% donnent la mauvaise réponse !

** Les « grands lecteurs » sont ceux qui lisent plus de 15 livres par an

Résultats du sondage

Nombre de livres lus par les Français
sur l’année
En moyenne, hors période exceptionnelle (confinement par exemple), combien de livres lisez-vous par an ?
Réponse numérique

En moyenne, les Français lisent

3

8,4

livres par an

Mais la médiane : livres par an
→ 50% des Français lisent moins de 3 livres par an

Aucun

Et les moyennes varient beaucoup selon les catégories :

20%

SEXE

1à4
5à9
10 à 14
15 et +
(NSP)

34%
17%

AGE

12%
15%
2%

ACTIVITE

Hommes

6,6

Femmes

10

18-24 ans

6,3

25-34 ans

5,3

35-49 ans

8,3

50-64 ans

8,4

65 ans et plus

11

Indépendants

7,7

Cadres

9,7

Professions intermédiaires

9,5

Employés

7,3

Ouvriers

4,5

Retraités

10,5

Elève étudiants

7,5

Genres les plus souvent lus

Quels genres de livres lisez-vous le plus souvent ?
Plusieurs réponses possibles
Des romans policiers
Des romans contemporains
Des romans fantastiques, des romans d’aventure
Des livres pratiques ou de loisirs (cuisine, bricolage, voyage, … )
Des biographies, des autobiographies, des mémoires
Des bande-dessinées, mangas, comics

Des ouvrages historiques, politiques
Des livres sur l’actualité
Des œuvres de science-fiction
Des œuvres de la littérature classique
Des contes, des légendes, des œuvres mythologiques
Des livres de développement personnel ou de psychologie
Des beaux livres (art, photographie, …)
Des livres scientifiques, sur l’informatique
Des romans érotiques
Des livres sur la religion, la spiritualité
Des romans d’horreur
Des livres de poésie
Des œuvres théâtrales
Autre

45%

Cadres : 59% / Indépendants : 52% / 50-64 ans : 51%

Retraités : 43%
32%
18-24 ans : 41%
28%
Retraités : 32%
26%
Femmes
: 28% / Retraités : 27%
24%
18-24 ans : 30% / Hommes : 27% / Cadres : 27%
20%
Romans policiers
18%
(68%)
18%
Romans contemporains
18%
Romans fantastiques
(61%)
15%
(43%)
13%
Romans policiers
13%
(32%)
10%
Livres pratiques
10%
Romans fantastiques
(25%)
(18%)
8%
8%
7%
4%
3%
8%
En moyenne, les Français sélectionnent 3 genres de livres

Grands lecteurs**

Petits lecteurs*

* Petits lecteurs = 1 à 4 livres lus par an
** Grands lecteurs = + de 15 livres lus par an

Lecture pendant le confinement

Lors du confinement, avez-vous lu plus de livres qu’en temps normal… ?

1ER CONFINEMENT
(NSP)
1%

2EME CONFINEMENT
(NSP)
1%

Oui

30%

Oui

16%
Grands lecteurs* : 28%
18-24 ans : 24%

Grands lecteurs* : 53%
18-24 ans : 42%
Cadres : 38%

Non

69%

Non

83%

Au global, 33% des Français ont lu plus de livres qu’en temps normal pendant le ou les confinements
* Grands lecteurs = + de 15 livres lus par an

Genres les plus souvent lus pendant le confinement

A ceux ayant plus lu pendant le confinement

Quels genres de livres avez-vous lus le plus souvent pendant le 1er et/ou le 2e confinement ? Plusieurs réponses possibles
Des romans policiers
Des romans contemporains
Des livres pratiques ou de loisirs (cuisine, bricolage, voyage, … )
Des romans fantastiques, des romans d’aventure

Des bande-dessinées, mangas, comics
Des livres sur l’actualité
Des biographies, des autobiographies, des mémoires
Des livres de développement personnel ou de psychologie
Des ouvrages historiques, politiques
Des œuvres de science-fiction
Des œuvres de la littérature classique
Des contes, des légendes, des œuvres mythologiques
Des livres de poésie
Des beaux livres (art, photographie, …)
Des livres scientifiques, sur l’informatique
Des livres sur la religion, la spiritualité
Des romans érotiques
Des romans d’horreur
Des œuvres théâtrales
Autre

35%
25%
16%
15%
Baisse de moitié
15%
13%
Baisse de moitié
12%
12%
Stable
11%
11%
9%
Baisse de moitié
8%
7%
Près du double
7%
Baisse de moitié
6%
6%
5%
5%
Stable
3%
8%

En moyenne, les Français sélectionnent 2 genres de livres

Raisons pour lesquelles les Français ont davantage lu
pendant le confinement
A ceux ayant plus lu pendant le confinement

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à lire davantage ? 2 réponses possibles

Occuper vos journées, lutter contre l’ennui

43%

Vous déconnecter de l’actualité

33%

Eviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux ou
naviguer sur Internet…

31%

Lutter contre la déprime, les sentiments négatifs, le stress

22%

Une bonne résolution : il faut vous remettre à la lecture

21%

(NSP)

1%

Retraités : 50%
Ruraux : 49%
50 ans et plus : 47%
50-64 ans : 41%
Ile-de-France : 40%

25-34 ans : 40%

Regard porté sur la fermeture des librairies
pendant le confinement
Selon vous, si un 3ème confinement devait avoir lieu, il faudrait que…

Les librairies ferment

13%

(NSP)
2%

Les librairies restent ouvertes en
respectant un protocole sanitaire

85%
65 ans et plus : 91%

Le prix unique du livre

Selon vous, le prix d’un livre…

(NSP)

2%
Peut varier selon les régions, la période de l’année,
la conjoncture économique et les détaillants
(librairie, grossiste, hypermarché, etc.)

Est le même partout

53%

Cadres : 60%

Moins de 35 ans : 57%
Ne lit aucun livre : 56%
Grands lecteurs* : 51%

* Grands lecteurs = + de 15 livres lus par an

45%

