
Les usages du livre  
audio en France

Audible a dévoilé les chiffres de son étude annuelle sur le livre audio en France. En 2019, le 
livre audio enregistre une belle progression, notamment dans les usages.

Les professionnels du livre ont annoncé une progression dans les usages du livre audio (lire 
notre article) https://www.idboox.com/etudes/ ), l’étude Audible https://bit.ly/3eC1mgQ 
confirme cette tendance.

Chiffres Clés Audible sur le livre audio 2019

18.8% des français ont écouté un livre audio en 2019. Cela représente une progression de plus 
de 19% par rapport à 2018.

Ce sont les femmes entre 25 et 34 ans qui écoutent majoritairement des livres audio (48.9%).

On écoute plus des audio books et des contenus audio en région parisienne (51.6%) et dans la 
région Grand Est (50.4%).

Quels sont les supports d’écoute ?

Selon Audible (https://bit.ly/3gPzlF) et Opinéa, 73.5% des français écoutent des livres audio 
sur smartphone, 38,8% su ordinateur, et, 33.4 %sur tablette.

A noter que, 12,9% des personnes ayant écouté des contenus audio en 2019 les ont écoutés 
sur une enceinte connectée.

On préfère écouter des contenus audio à la maison, c’est le cas de 40.9% des répondants. 
39,6% en écoutent avant de s’endormir, et 30.2% en effectuant des tâches ménagères.

Autre donnée intéressante, 5.5% sont adeptes du Binge Listening (écoute sans modération). 
Pour la plupart des audio lecteurs, l’écoute se fait en moyenne pendant 1 à 3h par semaine.
83.1% des français écoutent des contenus audio seuls. 

Un faible pourcentage écoute en famille ou entre ami (8.4%)
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Les genres préférés

Pour le livre audio comme pour les ebooks et le livre papier, le genre préféré de livres à écou-
ter est le roman (44.7%). Ils sont suivis de près par
les livres de SF (44.2%) et par les thrillers (44.1%


