Que reste-t-il
de nos lectures d’enfants ?
En 2017, à l’occasion des 40 ans du magazine, J’aime lire a réalisé
une enquête vingt ans après sa première version en 1997.
Sondage Omnibus J’aime lire / TNS Sofres mené en juin 2017 auprès d’un échantillon de 1043 personnes
représentatives de la population de 25 ans et plus.

1. La pratique de la lecture
1997 = 2017
La pratique de la
lecture est restée
stable en 20 ans !

52% des personnes interrogées

lisaient régulièrement lorsqu’elles étaient enfants.

Les femmes sont
des plus grandes
lectrices que
les hommes
et ce, dès le plus
jeune âge.

40% des

femmes
déclarent qu’elles
lisaient souvent
enfant

18% des

hommes
déclarent qu’ils
lisaient souvent
enfant

2. Les souvenirs de lecture
Les lectures d’enfance sont un marqueur à vie

7 personnes sur 10 se
souviennent de leurs lectures
d’enfance, dont 3 sur 4 sont
capables de citer un souvenir
précis de lecture !
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Focus Moins de 35 ans :
Harry Potter, le Fantastique et la Bande Dessinée
dans le trio de tête en 2017
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3. La transmission
Les parents
d’aujourd’hui
s’investissent
plus dans les
lectures de leurs
enfants

% des parents* qui proposent à leurs
enfants des livres qu’ils ont aimé au
même âge
* Parents ayant des enfants entre 7 et 12 ans

48%
en 1997

En 2017,
% des hommes
et des femmes qui
proposent à leurs
enfants des livres
qu’ils ont aimé
au même âge

63%
en 2017

+15 points

41%
des hommes
73%
des femmes
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Ce chiffre
atteint les 100%
chez les gros
lecteurs
(lecteurs de + de
20 livres par an)

