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A la faveur des

périodes de
confinement, plus
d'un million de

Français se sont

PHOTODR

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/ SGDLdévoilé
lundi 12 avril.
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pratiques delecture numérique et audio. C'est ce que confirment les

résultats du 11ebaromètre desusagesdulivre numérique rendu public
lundi 12 avril par la Sociétéfrançaise des intérêtsdes auteurs de l'écrit

(Sofia), le Syndicat national de l'édition (SNE) et la Sociétédes 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
début2021. 26%des lecteurs de livres audio numériques le sont ainsi

depuis moins d'un an, 21%pour le livre audiophysique et 15%pour le
livre numérique. Autotal, en débutd'année2021,un quart desFrançais
interrogés (13, 8 millions) a désormais déjàlu un livre numérique, soit
plus d'un million de plus qu'en début d'année 2020. "Etprès d'un
Français sur cinq (19%) a déjàécoutéun livre audiophysique ou
numérique (9, 9 millions)", précise un communiqué.
Les jeunes et le smartphone

Lacatégorie dela population la plus significativement concernée par
ces hausses des pratiques numériques et audios est celle des 15/24 ans.

Un jeune sur deux a déjàlu un livre numérique et un sur cinq a déjà
écoutéun livre audio. A noter également que le smartphone reste de
loin l'équipement le plus largement possédépar 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. "Les12
derniers mois traduisent une forte hausse de Fâchâtde livres au

détriment desacquisitions gratuites. Lenombre delecteurs qui
achètentplus de 10livres par ana lui aussiaugmenté, 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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