
Livre numérique : un million de nouveaux lecteurs en 2020 | Livr... https://www.livreshebdo.£r/article/livre-numerique-un-million-d..

ETUDE

s -

PHOTO DR

A la faveur des

périodes de
confinement, plus
d'un million de

Français se sont
mis à la lecture numérique en 2020, et plus
d'un quart de la population a désormais déjà
lu un livre numérique. C'est ce que révèle le
dernier baromètre Sofia / SNE / SGDL dévoilé
lundi 12 avril.
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Depuis mars 2020, les confinements successifs ont accéléré les
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pratiques de lecture numérique et audio. C'est ce que confirment les
résultats du 11e baromètre des usages du livre numérique rendu public
lundi 12 avril par la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit
(Sofia), le Syndicat national de l'édition (SNE) et la Société des gens de
lettres (SGDL).

"L'année 2020 a converti nombre de nouveaux lecteurs", peut-on lire
dans le baromètre qui se base sur une étude menée par Mediamétrie
début 2021. 26% des lecteurs de livres audio numériques le sont ainsi
depuis moins d'un an, 21% pour le livre audio physique et 15% pour le
livre numérique. Au total, en début d'année 2021, un quart des Français
interrogés (13, 8 millions) a désormais déjà lu un livre numérique, soit
plus d'un million de plus qu'en début d'année 2020. "Et près d'un
Français sur cinq (19%) a déjà écouté un livre audio physique ou
numérique (9, 9 millions)", précise un communiqué.

Les jeunes et le smartphone

La catégorie de la population la plus significativement concernée par
ces hausses des pratiques numériques et audios est celle des 15/24 ans.
Un jeune sur deux a déjà lu un livre numérique et un sur cinq a déjà
écouté un livre audio. A noter également que le smartphone reste de
loin l'équipement le plus largement possédé par les lecteurs
numérique, un tiers seulement d'entre eux possédant une liseuse. 42%
des lecteurs numériques lisent principalement depuis leur
smartphone, 33% depuis une tablette et 28% depuis une liseuse. "Les 12
derniers mois traduisent une forte hausse de Fâchât de livres au

détriment des acquisitions gratuites. Le nombre de lecteurs qui
achètent plus de 10 livres par an a lui aussi augmenté, tous supports
confondus", précisent enfin les auteurs de l'étude.

Les résultats complets du baromètre sont consultables sur les sites de
la Sofia, du SNE et de la SGDL, ainsi que dans les documents liés à cet
article.
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