LES FRANÇAIS ET LA BD
POINTS CLES
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Portée par un lectorat plutôt masculin et très importante pendant l’enfance, notamment entre 9 et 13 ans,
la lecture de BD s’amenuise avec l’âge.

3/4 des enfants lisent des BD (12 par an), quand moins de la moitié des adultes en lit (3 par an). La BD papier est largement
privilégiée par tous les lecteurs de BD, même si parmi eux 1/4 des enfants et 1/3 des adultes en lisent aussi au format numérique.

Les Français lisent prioritairement des albums et Astérix est leur BD préférée, quel que soit leur âge.
Toutefois, le manga est aussi plébiscité par les préadolescents et adolescents, en particulier les garçons.

La lecture de BD s’ajoute à celle d’autres genres littéraires et les lecteurs de BD sont très rarement exclusifs : en dehors des BD,
les enfants lisent des documentaires, des romans et des albums jeunesse ; les adultes lisent des romans et des livres pratiques.

Si la famille est la première prescriptrice de BD chez les enfants, dès 16 ans le choix est largement autonome
et les conseils ou recommandations ont beaucoup moins de poids.

Pour tous, personnages, héros ou thème sont les premiers critères de choix d’une BD. Même si l’emprunt en bibliothèque est
important chez les enfants, les BD sont plutôt achetées neuves, prioritairement dans les GSS, mais aussi, pour les adultes, en librairie.

Le plaisir et la détente sont les principales motivations de lecture de BD, chez les enfants comme les adultes.
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Les enfants estiment que la pratique d’autres activités (y compris la lecture d’autres livres) les éloigne de la lecture de BD,
tandis que les adultes justifient leur diminution ou abandon de lecture de BD par celle d’autres genres littéraires
et par le manque de temps, mais aussi par un manque d’envie d’en lire.

Avoir plus de temps est un important levier d’incitation à la lecture de BD chez tous les Français.
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Chez les lecteurs, enfants ou adultes, plus d’argent et découvrir des thèmes plus adaptés à leurs centres d’intérêt seraient aussi
déclencheurs. Pour les enfants non lecteurs, les recommandations d’un enseignant auraient un impact certain.
Pour tous, s’ils avaient plus de temps, la lecture de BD serait la 4e activité privilégiée.
POUR LES FRANÇAIS, LA LECTURE DE BD EST UNE ACTIVITÉ ASSOCIÉE AU PLAISIR ET À LA DÉTENTE,
QU’ILS AIMENT PRATIQUER ET À LAQUELLE ILS SOUHAITERAIENT DAVANTAGE SE CONSACRER.
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