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numérique, en particulier, a connu une
croissance spectaculaire.
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Globalement, le confinement a aussi incité les personnes déjà
utilisatrices d'un support donné à intensifier leur pratique. Les lecteurs
de livres papier sont ceux qui ont le plus augmenté leur temps de
lecture (24 % d'entre eux), suivis par les lecteurs de livres audio (15 %) et
ceux de livres numériques (14 %). Un engouement qui se retrouve dans
les niveaux de ventes : 60 % des lecteurs ont acheté au moins un livre.
en priorité sur les boutiques en ligne de grandes surfaces spécialisées
comme la Fnac ou Cultura (18 %), devant la librairie indépendante en
click & collect (17 %) et Amazon (16 %).

Parmi les catégories les plus lues, la littérature domine de très loin (79
% des lecteurs), devant les essais et documents (23 %), les bandes
dessinées (21 %), les livres pratiques (12 %) et les ouvrages de sciences
humaines et sociales (11 %). Quant aux motifs de lecture, c'est le plaisir
qui est le plus souvent évoqué (26 % des lecteurs), devant l'utilité (33 %)
et la valeur refuge (10 %).

Selon l'étude, les pratiques observées devraient s'inscrire dans la
durée. 26 % des lecteurs pensent que le confinement aura un impact
durable sur leurs pratiques de lecture, en particulier les 15/24 ans, les
parents et les lectrices. Cet impact est encore plus fort chez les lecteurs
de livres numériques (36 %), les auditeurs de livre audio physiques (38
%) ou audio numériques (4l %). De plus, 21 % des lecteurs pensent
intensifier leurs pratiques de lecture au cours des prochains mois (69 %
pensent qu'elles vont rester stables).
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