Communiqué, 19 mars 2015

Un marché en légère progression :
plus de lecteurs et plus d’acquisitions de livres numériques
Cinquième vague du Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique
Les résultats de la cinquième vague du Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre
numérique en France ont été publiés lors des 14es Assises du livre numérique du SNE, le jeudi
19 mars 2015. Ce baromètre annuel a pour objectif d'observer les évolutions des usages du livre
numérique, au regard notamment de ceux du livre imprimé. Auteurs et éditeurs, associés au sein de
la SOFIA, souhaitent qu’il devienne un baromètre de référence pour le secteur du livre.
Cette enquête a été menée par OpinionWay, entre le 5 et le 23 février 2015, auprès d'un premier
échantillon de 2015 personnes (par téléphone), âgées de 15 ans et plus, et d’un second échantillon
de 510 utilisateurs de livres numériques (interrogés en ligne), constitué sur la base des résultats du
premier.
On peut retenir les tendances suivantes :
1. Le nombre de lecteurs de livres numériques est en augmentation
Les résultats de cette nouvelle édition révèlent une légère augmentation (+ 3 points) du nombre de
lecteurs de livres numériques qui représentent désormais 18% de la population. Cette tendance
est cohérente à la fois avec la croissance des ventes de tablettes et, dans une moindre mesure, de
liseuses.
2. Le smartphone est davantage utilisé pour la lecture
La lecture sur smartphone a progressé de 5 points par rapport à l’année dernière : 27% des lecteurs
numériques l’utilisent pour lire.
Pour autant les lecteurs de livres numériques sont toujours des lecteurs multi-supports : ils lisent sur
papier (62% déclarent avoir lu un livre imprimé pour la dernière fois il y a moins d’un mois), la
tablette est utilisée par 39% de lecteurs, 36% utilisent leur ordinateur portable et la liseuse concerne
23% d’entre eux.
3. Le lecteur de livres numériques achète plus de livres numériques
Ils sont 20% (+2 points) à déclarer acheter en moyenne plus de 4 livres numériques par an.
La majorité des lecteurs de livres numériques estime que, dans les années à venir, son usage des
livres numériques va rester stable.
En conclusion de cette cinquième édition du baromètre, la SOFIA, le SNE et la SGDL constatent que
les pratiques de lecture numérique augmentent doucement, sans commune mesure avec le taux
d’équipement des Français en constante progression. Les lecteurs multi-supports ont une pratique
du numérique complémentaire du papier et conservent majoritairement leurs habitudes : en 2015, et
depuis qu’ils lisent des livres numériques, les lecteurs numériques sont 62% à estimer lire autant,
64% à acheter autant et 64% à dépenser autant pour des livres, qu’ils soient numériques ou
imprimés.
L’étude est consultable en ligne sur les sites Internet des trois sociétés :
www.la-sofia.org la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA)
www.sne.fr le Syndicat national de l’édition (SNE)
www.sgdl.org la Société des Gens de Lettres (SGDL)
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À propos des trois sociétés :

La SOFIA, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, est une société civile de perception et de répartition de
droits, administrée à parité par les auteurs et les éditeurs dans le domaine exclusif du Livre. Elle perçoit et répartit le droit
de prêt en bibliothèque, la part du livre de la rémunération pour copie privée numérique ainsi que les droits numériques des
livres indisponibles du XXe siècle.
www.la-sofia.org

Avec plus de 660 adhérents, le Syndicat National de l’Édition (SNE), organisation professionnelle des entreprises d’édition,
représente les intérêts des éditeurs de livres publiés à compte d’éditeur. Le SNE défend le droit d’auteur, la liberté de
publication, le principe du prix unique du livre, la diversité culturelle; il contribue à la promotion du livre et de la lecture.
www.sne.fr

La Société des Gens de Lettres (SGDL) est une institution privée indépendante qui défend le droit d'auteur et s'adresse à
tous les auteurs de l'écrit. Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, elle représente aujourd’hui plus de
6000 auteurs français ou francophones.
www.sgdl.org

