
Les Français et la lecture  
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Paris le 13 janvier 2021 - Alors que vient de s’achever l’année 2020, Kobo by Fnac publie son rapport annuel
sur les tendances en matière de lecture numérique et de lecture audio des utilisateurs français. En cette
année si particulière de pandémie mondiale, de nombreuses personnes se sont tournées vers la lecture
pour s’évader du quotidien et oublier un tant soit peu le confinement. La plateforme a ainsi enregistré des
records sur son site, selon les données agrégées de Kobo by Fnac, avec une augmentation de 50% du temps
de lecture par rapport à 2019.

Top 3* des livres numériques les plus vendus en 
2020 sur la plateforme…

Suite du classement
4 La Vie est un roman Guillaume Musso

5 Les Refuges - Prix Cognac 2019 du meilleur roman francophone Jérôme Loubry

6 Miroir de nos peines Pierre Lemaitre

7 A un détail près Kristan Higgins

8 Nos Résiliences Agnès Martin-Lugand

9 Va où le vent te berce Sophie Tal Men

10 La Vallée Bernard Minier

11 Et que ne durent que les moments doux Virginie Grimaldi

12 Au soleil redouté Michel BUSSI

13 Le Saut de l'ange Lisa Gardner

14 Il était deux fois Franck Thilliez

15 Changer l’eau des fleurs Valérie Perrin

1. « L'Énigme de la Chambre 622 » 

de Joël Dicker
2. « Sortez-moi de là ! 

»  de Sonia Dagotor

Les auteurs francophones ont la cote puisque ils occupent les deux tiers du classement.

3. « Les cicatrices de la 

nuit » de Alexandre Galien

Comme chaque année, Kobo by Fnac dévoile son rapport annuel sur les tendances de 
lecture des Français.



Le confinement, moment propice à la lecture

4166 ans 
(livres numériques + livres audio)

C’est l’équivalent du temps consacré par les Français à la lecture numérique* en 2020, soit 590 ans de
plus par rapport à l’année 2019 ! Les Français ont donc profité du confinement pour satisfaire leur
appétence à la lecture.

*Tous les chiffres présents dans cette étude proviennent des statistiques d'utilisation Kobo By Fnac.

Contrairement à 2019, l’été n’a pas été la période la plus propice à la lecture pour les 
Français. En effet, pandémie oblige, c’est pendant les trois mois du premier confinement 

(temps record en mars, avril et mai 2020) qu’ils se sont le plus tournés vers la lecture.

Le pic d'affluence a été mesuré le dimanche 26 avril.

1 L’Enigme de la chambre 622 Joël Dicker

2 Miroir de nos peines Pierre Lemaitre

3 Il était deux fois Franck Thilliez

4 Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon Jean-Paul DUBOIS

5 L’Institut Stephen King

6 Sapiens - Une brève histoire de l’humanité Philippe Sollier

7 Au soleil redouté Bernard Minier

8 La vie est un roman Guillaume Musso

9 La Peste Albert Camus

10 La Vallée Bernard Minier

11 Octobre Søren Sveistrup

12 Pour un instant d’éternité Gilles Legardinier

13 L’Archipel des larmes Camilla Grebe

14 Juste derrière moi Lisa Gardner

15 Se le dire enfin Agnès Ledig

Le Top 15 des livres audio
Les livres audio sont également très appréciés par les lecteurs français, voici donc 

le top 15 des ventes de livres audio sur Kobo by Fnac
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