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sur la lecture pendant les vacances
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Fiche technique
ÉCHANTILLONS
1000 enfants âgés de 8 à 16 ans:
échantillon représentatif de cette
population en termes de sexe, d’âge, de
région, de catégorie d’agglomération et de
profession de la personne de référence du
foyer

DATES DE TERRAIN
Du 7 au 16 juin 2017

MÉTHODE
Échantillons interrogés par Internet
Via le panel d’Ipsos
Méthode des quotas

1000 parents d’enfants âgés de
8 à 16 ans: échantillon représentatif de
cette population en termes de sexe, d’âge,
de région, de catégorie d’agglomération et
de profession
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois
statistiques. Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales
et d’opinion ». Ce rapport a été relu par Amandine Lama, Directrice de clientèle.
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L’INTÉRÊT POUR LA LECTURE
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La grande majorité des parents comme des enfants aiment lire : le support papier reste
privilégié mais 1 enfant sur 4 aime lire sur tablette ou liseuse et écouter des livres audio

Les enfants

Réponses OUI

81

Aime lire des livres papier

4

Aime lire des journaux,
des magazines

62

Aime lire des articles sur des sites
internet ou des blogs

61

Aime lire des livres sur une
tablette ou une liseuse

27

Aime écouter des livres audio
(des livres lus, des histoires
racontées)

25

Aimez-vous faire les choses suivantes ?

Les parents
80
82
77
27
17

Des enfants qui lisent majoritairement par plaisir, encore plus pendant les
vacances
Quand tu lis un livre, est-ce en général parce que…
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Et pendant les vacances, quand tu lis un livre, c’est en général parce que…

Tu as envie de le faire

Tu as envie de le faire

65%

77%

Tu es obligé de le faire

Tu es obligé de le faire

35%

23%

41% des garçons
45% des 12-16 ans

30% des garçons
28% des 12-16 ans

Un intérêt pour la lecture qui cependant s’érode quand les enfants grandissent,
et des différences entre sexes qui s’installent
81% des enfants aiment lire des livres « papier »
dont 43% « beaucoup »
93

87
76

70

60
50
42
28

77% des garçons
dont 36% « beaucoup »

8-9 ans

10-11 ans
Aime

6

12-13 ans
dont Aime beaucoup

Aimez-vous faire les choses suivantes ?

14-16 ans

84% des filles
dont 51% « beaucoup »

INTENTIONS DE LECTURE
PENDANT LES VACANCES
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Les vacances, un moment privilégié pour lire : les parents en profitent très
majoritairement pour lire eux-mêmes et pour inciter leurs enfants à lire
Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Est-ce que tes parents lisent des livres pendant les
vacances ?

Non
15%

11

Oui

4
37

48

8

85%

Est-ce que tes parents t’encouragent à lire des
livres pendant les vacances ?

Non
16%

14

Oui

2
40

44

84%

Un amour des livres qui se cultive et se transmet,
y compris pendant les vacances

82%

des enfants dont les parents lisent
pendant les vacances aiment lire
(contre 58% de ceux dont les parents ne lisent pas du tout)

82%

des enfants encouragés par leurs parents
à lire pendant les vacances aiment lire
(contre 75% des autres)

59%

des parents qui aiment lire
jugent qu’il est facile de faire lire leurs
enfants pendant les vacances
(contre 39% de ceux qui n’aiment pas)
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Les parents prévoient de lire en moyenne 4 livres pendant les vacances,
tout comme leurs enfants

Moyenne
pour les parents
4,4 livres
Moyenne
pour les enfants
4 livres
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Combien de livres pensez-vous lire cet été, tous genres confondus (guides pratiques, romans, BD, essais etc.) + Combien de livres
penses-tu lire cet été ?

Les plus ambitieux en termes de lecture pour cet été sont les plus jeunes, mais
aussi les garçons, pourtant habituellement moins friands de lecture que les filles
Nombre moyen de livres
Garçons: 4,2

8-9 ans: 5,2

Enfants dont les parents lisent
des livres pendant les vacances:

4,2
10-11 ans: 4,6
Filles: 3,9

12-13 ans: 3,9

Enfants dont les parents ne lisent
pas des livres pendant les vacances:

3
14-16 ans: 2,9
Combien de livres penses-tu lire cet été ?
11

L’évasion, principale motivation de lecture des adultes pendant l’été

54

Vous évader

13

Vous cultiver

9

Rêver

7

Développer votre bien-être personnel, certaines de vos qualités

12

Comprendre le monde qui vous entoure

5

Frissonner

4

Vous faire vivre des moments romantiques et passionnés

3

Réfléchir

3

Découvrir de grands auteurs

2

Que cherchez-vous le plus dans vos lectures d’été ?

Un point commun avec les enfants, puisque les romans d’aventure figurent
également parmi le top 3 de leurs genres littéraires préférés pour le vacances
Top 3 des parents

Romans
d’aventure

2
34%

Romans policiers
ou d’espionnage

1
44%

Top 3 des enfants

Bandes
dessinées

Romans
d’aventure

3

2

29%

38%

N°1 pour les papas
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Quels sont les genres de livres que vous aimez lire pendant les vacances ?

Bandes
dessinées

1
63%

Mangas
et comics

3
33%

Un top 3 qui varie légèrement selon le sexe des enfants, mais dans lequel on
retrouve toujours BD et romans d’aventure
Top 3 des filles

Top 3 des garçons

Bandes
Romans dessinées Romans de SF
ou fantastique
d’aventure

2
44%

14

1

54%

Mangas
et comics

3

2

26%

41%

Quels sont les genres de livres que tu aimes lire pendant les vacances ?

Bandes
dessinées

1
72%

Romans
d’aventure

3
33%

LE CHOIX DES LIVRES :
UN MOMENT ESSENTIEL
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Le choix des lectures de l’été, un plaisir qui se prépare le plus souvent avant le départ,
même si un quart des adultes choisissent leurs lectures pendant les vacances.
Plusieurs semaines avant

25

Une semaine avant

23

Un ou deux jours avant, voire le jour même

24

Pendant le trajet (gare, aire d’autoroute etc.)

3

Pendant les vacances

16

A quel moment allez-vous faire le choix des livres que vous lirez pendant les vacances ?

25

Avant le trajet
72%

Les lieux d’achats pour les lectures en vacances: avant tout les grandes surfaces

41

36

30
22

17

12
3

Dans des grandes En grande
surfaces culturelles surface
(FNAC, Cultura, etc.)

17

En librairie

Vous ne les
achetez pas, vous
les empruntez ou
on vous les offre

Sur des sites de
Chez des
vente en ligne de bouquinistes
livres imprimés
/dans les
brocantes

Et le plus souvent, où achetez-vous les livres que vous emmenez en vacances ?

2

Dans une gare Sur une aire
ou un aéroport d'autoroute

Des parents conscients que pour donner envie à leur enfants, il faut d’abord les
laisser libres de choisir leurs livres et les moments de lecture
% Les parents
Les laisser choisir seuls leur livre/Te laisser choisir seul ton livre

49

Les enfants
35

Les laisser libre de lire au moment de la journée qu'ils préfèrent/
Te laisser libre de lire au moment de la journée que tu préfères

32

35

Que d'autres enfants de [leur/ton] âge [leur /te] conseillent des livres qui leur ont plu

[Leur interdire/Qu’on t’interdise] de regarder la télévisions ou d'aller sur l'ordinateur

29
27
20
18
17

29
35
11
17
16

Parler avec eux de ce qu'ils pensent du livre pendant qu'ils le lisent/Parler avec toi de ce tu
penses du livre pendant que tu le lis

14

11

Leur raconter un peu d'histoire du livre avant qu'ils ne le commencent/
Te raconter un peu l’histoire

13

12

6
6

8
7

Les autoriser à dormir plus tard pour lire/T’autoriser à dormir plus tard pour lire ton livre
Lire le livre en partie avec eux/Lire le livre en partie avec toi
Leur offrir plus souvent des livres/Qu’on t’offre plus souvent des livres

Pouvoir lire un lire sur une tablette
Pouvoir écouter le livre (avec un audio-livre)
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Selon vous, qu’est-ce qui pourrait donner plus envie de lire des livres à vos enfants ? + Qu’est-ce qui te donnerait plus envie de
lire des livres ? Total supérieur à 100, car plusieurs réponses possibles

Ce sont d’ailleurs les enfants qui choisissent le plus souvent leurs lectures…
Les parents
En général, qui choisit les livres que vos enfants lisent ?

En général, qui choisit les livres que tu lis ?

Eux-mêmes
83%

Toi
87%

Vous-même
ou votre conjoint(e)

Tes parents

14%

19

Les enfants

9%

Quelqu’un d’autre

Quelqu’un d’autre

(leurs grands-parents, leurs professeurs)

(leurs grands-parents, leurs professeurs)

3%

4%

…y compris pendant les vacances, même si les parents ne leur donnent pas toujours
les moyens de le faire
Enfants qui aiment
« beaucoup » lire

97

Ils te laissent choisir les livres que tu as envie de lire

78

Ils t’offrent des livres

60

Ils t’emmènent dans des librairies, des bibliothèques

55

Ils discutent des livres qu’ils lisent avec toi
Ils te lisent des livres

24
58% pour les 8/9 ans
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Pendant les vacances, est-ce que tes parents font chacune des choses suivantes :

98

91
74
63
30

Offrir des livres aux enfants reste néanmoins un bon moyen de les inciter à lire,
d’autant qu’ils approuvent généralement le choix de leurs parents
Les parents

Les enfants

En général, quand vous choisissez vous-même un livre
pour vos enfants, est-ce qu’ils l’aiment ?
Oui, beaucoup
Non, pas vraiment

Non

16%

14

Quand tes parents choisissent un livre pour toi,
est-ce que c’est en général un livre que tu aimes ?

Oui, un peu
Non, pas du tout

2

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

7 1

Non
31

Oui

8%

Oui
45

84%
47
53
21

92%

Pouvoir lire au moment de la journée qu’ils préfèrent, y compris tard le soir, sous
la couette, également dans le top 3 de ce qui inciterait le plus les enfants à lire
TOP 3
%
Te laisser choisir seul ton livre

22

Les
enfants
35

Les endroits préférés pour lire

42

Sous la couette

28

Dans un bon fauteuil

11

A la piscine ou à la plage

Te laisser libre de lire
au moment de la journée que tu
préfères

35

T’autoriser à dormir plus tard
pour lire ton livre

35

Dans un parc ou un jardin

8

Dans la voiture

4

Dans un autre endroit

7

Qu’est-ce qui te donnerait plus envie de lire des livres ?

Pendant les vacances, où préfères tu lire des livres ?

Total supérieur à 100, car plusieurs réponses possibles

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles

Pour les enfants qui considèrent qu’il est plus facile de lire pendant les vacances, le
fait d’avoir plus de temps la journée ou le soir sont d’ailleurs les principales raisons
invoquées
Pour quelles raisons est-ce que tu trouves qu’il est plus facile
Pour toi, lire un livre pendant les vacances est…

Plus facile que le reste de l’année

36%
Moins facile
9%
Ni plus ni moins facile

55%

de lire des livres pendant les vacances ?

Tu as le droit de te coucher
plus tard

44
38

Tu es plus détendu
Tu es moins tenté par la
télévision, la tablette ou
l’ordinateur
Une autre raison

23

74

Tu as plus de temps la journée

Total supérieur à 100
car plusieurs réponses possibles
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1

LA LECTURE SUR LE TRAJET
DES VACANCES
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Un quart des adultes profite du trajet des vacances en voiture pour lire…
Dans la voiture lorsque
vous êtes passager
Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Non concerné

Sur les aires d’autoroute
lors des pauses
Toujours

Le fait
26%

12 3 7

Souvent

12 1 4

16

Jamais
62%
25

62

Vous arrive-t-il de lire des livres sur le trajet des vacances ?

Parfois

Jamais
70%

70

13

Jamais

Non concerné

Le fait
18%

…et c’est même le cas de plus de la moitié des enfants

Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Non concerné

4 4
15
Les enfants le font

59%

37

40

26

Vos enfants lisent-ils des livres dans la voiture sur le trajet des vacances ?

Lorsqu’ils lisent dans la voiture, les enfants le font très majoritairement sur un
support papier mais beaucoup privilégient aussi les supports numériques

85
13
Livre papier

27

Tablette/liseuse

Sur quel(s) type(s) de support vos enfants lisent-ils dans la voiture ?

12
Smartphone

5
Livre audio

Si moins d’1 parent sur 10 dit avoir déjà écouté un livre audio dans la voiture avec
sa famille, plus d’1 sur 4 est tenté de le faire

Oui, déjà fait

Non, mais pourquoi pas

8%

26%

Non, mais ça ne
me tente pas

66%

L’a déjà fait ou pourrait le faire

34%
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Vous arrive-t-il d’écouter tous ensemble dans la voiture un livre audio (des histoires ou des romans racontés) ?

CE QUE PARENTS ET
ENFANTS SONT PRÊTS À
FAIRE POUR LIRE

29

Un intérêt pour la lecture tel que certains enfants n’hésitent pas à user de
stratagèmes pour pouvoir lire

45

Te cacher sous la couette pour lire ton livre le soir tard

Dire que tu étais fatigué pour pouvoir aller lire
tranquillement ton livre

Lire des livres de tes parents sans qu’ils le sachent

30

As-tu déjà fait chacune des choses suivantes ?

29

17

Les parents sont eux aussi prêts à ruser pour continuer leur lecture en vacances

Je l’ai déjà fait

Envoyer vos enfants faire la sieste ou jouer dans leur chambre

23

29

Moi, jamais

Déjà fait ou
pourrait le faire

48

52

Envoyer les enfants à la plage ou faire une activité à l’extérieur

19

31

50

50

Prétexter un coup de fatigue pour aller lire tranquillement dans
votre chambre

21

28

51

49

Ne pas faire les activités qu’on avait prévu de faire
Faire une nuit blanche pour lire toute la nuit
Laisser les autres sortir sans vous pour pouvoir lire

31

Cela pourrait m’arriver

17
22
16

27

56

44

20

58

42

58

42
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Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de faire les choses suivantes en vacances pour continuer à lire un livre qui vous tenait en haleine ?

LE HÉROS AVEC LEQUEL LES
ENFANTS VOUDRAIENT
PARTIR EN VACANCES

32

Harry Potter, le héros avec lequel les enfants aimeraient le plus partir en vacances
devant Astérix, Tintin, Son Goku, Percy Jackson, Hermione Granger et Miss Perigrine
TOP 10

Harry Potter

17

Numéro un chez les filles comme les garçons
Et quel que soit l’âge, sauf chez les 8-9 ans, qui lui préfèrent Astérix.

10
7

Harry Potter

Astérix

Tintin

7

6

6

6

Son Goku Percy Jackson Hermione
Miss
(Dragon Ball
Granger
Peregrine
Z)
(Harry Potter)

6

Charlie
Alice (Alice au
(Charlie et la
Pays des
Chocolaterie) Merveilles)

Numéro 1 chez
les 8-9 ans
33

5

Parmi les héros suivants de livres, avec lequel souhaiterais-tu le plus passer tes vacances ?

ANNEXES
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Les genres de livres lus pendant les vacances (liste complète)
%
Romans policiers ou d’espionnage
Romans d’aventure
Bandes dessinées
Romans de science-fiction ou fantastique
Histoires d’amour
Livres sur l’histoire
Classiques de la littérature
Livres scientifiques
Mangas et comics
Contes et fables
Livres de poésie
Un autre genre de roman
Un autre genre de livre
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Quels sont les genres de livres que vous aimez lire pendant les vacances ?

Les parents

Les enfants

44
34
29

15

27
24
18
15
13
9
5
3
15
14

38
63
28
12
17
7
14

33
17
4
7
5

Les héros avec lesquels les enfants souhaiteraient le plus partir en vacances
(liste complète)

17

8-11 ans

11%

10
7

7

6

6

Filles

Filles

11%

11%

6

6

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

8-9 ans

18%
36

Parmi les héros suivants de livres, avec lequel souhaiterais-tu le plus passer tes vacances ?
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Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde
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