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Les pratiques de lecture des 15-25 ans
passées au crible
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Les l ivres préférés des 15-25 ans, selon l'étude l psos corn mandée
par leCNL. -DR

Une étudecommandéepar le Centre national du livre (CNL) à l'institut l psos montre que l esadolescentset jeunes
adultes lisent par plaisir, et sur tous les supports.

Menée enligne par l'insdtut Ipsossur un échantillon de 1500personnes de 15à 25 ansdésignéselon laméthode desquotas entre le 20
awil et le 17mai, cette étude (àtéléchargerci-contre) creuse à la fois leshabitudes, lesgoûtsmaisaussi lesfreins à la lecture quepeuvent
exprimer ce public d'adolescents et dejeunes adultes. Un segment qui, depuis plusieurs années, atdre de nombreux éditeurs sous

l'étiquettedu"YoungAdult",littératureultra-narradvedontlesjeuneshérosfontfaceauxproblématiquesdel'enfa-éedansl'âgeadulte,et
ce danstouslesgenres (avec destitres emblématiques comme Twilight, Hunger games, Nosétoilesontraires... ).Vouspourrez retrouver
notre dossier spécial dédiéà ce secteur dans le Livres 1-1ebdo du 22juin 2018.
86% de lecteurs, de fortes disparitéssociales

Lesrépondantsà l'enquêtesont86%à avoirlu aumoinsundesgenreslittérairesproposésparl'étudeaucoursdesdouzederniersmois
(manga, roman, témoignage, livres pratiques, etc. ). Parmi eux, ils sont 81% à lire dansle cadre de leurs loisirs, par goûtpersonnel (et
seulement 5, %à lire exclusivementdanslecadrescolaireouprofessionnel).Ceslecteursdéclarentparailleursavoirlu, enmoyenne,12,8
livres aucours des 12derniersmois, tous contextesconfondus,

Sanssurprise, leslectures personnelles desparents, ou enore la lecture à hautevoixpendant l'enfance, davantage valorisés chezles
CSP+,ontunimpactsurlalecturedesjeunesadultes:ceuxquiontvu leursparentslire comptent90%delecteurs, contre 75%pourceux
qui ne les ont jamais vus avec un livre.
Quelisent-ils?

Lesgoûtssonttrèséclectiques. Prèsde 600 titres différents ont étécitésparles personnes interrogées appelées à donner leur titre préféré
des douze derniers mois. Harry Potter, After et 50 nuances deGrey forment le trio de tête.
Quand lisent-ils?

59% despersonnes interrogées ontdéclarélire aumoins une foispar semaine, et consacrer enmoyenne à cette activité 4 heures 43 sur
une semaine. Lesfemmes consacrent une heure quarante de plus à la lecture loisir que les hommes, et déclarent avoir lu 14,5 livres en

moyennesurles 12derniersmois. Les15-25anslisentprincipalementà leur domicile,maisaussidanslestransports. Lemoment
privilégiéde la lecture reste pour58% des lecteurs le soir, avantde dormir.
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Comment lisent-ils?

5% des lecteurs interrogés ont déclaré avoir lu au moins un livre au format numérique sur les 12 derniers mois, dont 58% sur leur

smartphone.Pourautant,le papierrestele plusprisé:83%deslecteursontlu unlivrapapierdurantles 12derniersmois,47%lisent
exclusivementsur ce support.
Pourquoi lisent-ils?

Lalecture est globalement associée à une activité positive, puisque les 15-25 anslisent pour se faire plaisir (45%), se détendre (44%) ou
s'évader (41%).
Pourquoi ne lisent-ils pas plus?

Lemanquedetempsetlesautresactivitéssontlesprincipalesraisonsidentifiéesparleslecteurspournepaslire plus. Significatifau
regarddel'offrepléthoriquedu marchéaujourd'hui,20%descollégiens/lycéensinvoquentcommeraisonpournepaslire plusle faitde
ne pas trouver des livres qui les intéressent.

Troisquestionsà Vincent Monade, président du Centre national du Livre

Quels sont les enseignements d e cette étudequi vous ont surpris, par rapport à l'idée qu'on se fait d es 12-25
ans?

Ce qui est surprenant, c'est la multiplicité des supports et la capacité à glisser de l'un à l'autre. Le poidsdu
numérique et du livre audio sont très forts. L'autre chose, c'est leur éclectisme: ilslisent des polars, de la
fantasy, de la science-fiction, des m angas, delaBD. llsnesont pas là où on l es attend naturellement, en tout
cas pas massivement, llscitent 600 titres, 500 auteurs. J. K. Rowling arrive en premier, mais seulement à
3, 6%! C'est un éclectisme total que je trouve fantastique.
Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour l'action du CNL?

11 faut une offre spécifiquepour les adolescents. 11 ne faut pas renoncer mais faire attention avec l'adulte
prescripteur, et respecter la prescription des pairs. Les jeu n es ne veulent pl us être considérés comme des
enfants, être associés à la lecture obligée et recommandée par les parents.
L'étu démontre, san s surprise, que la catégorie socio-professionnelle et l e fait d'avoir vu lire ses parents, ou
encoreliredeshistoiresàvoix h aute influence beaucoup la pratiquede lecture des 15-25 ans. Comment jouer
sur ces leviers?

11 faut encore développer les actions ciblées sur les adolescents comme nous le faisan s cette année pour

"Partir en livre". Mais aussi renforcer "Lespetite championsde la lecture", une opération qui connaît un
grand succès. L'histoire du soir, à part plaider pour, malheureusement on ne peut pas faire grand-chose.
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