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ÉTUDE Des enquêtes d’impact interprofessionnelles menées dans l’urgence du
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Plus de 8 000 professionnels ont été sollicités entre le 15 mars
eux ont répondu aux questions
des SRL, avec un taux de retour proche de 20 %.

Parmi les répondants : 635 auteurs (12 % de taux de réponse), 421 éditeurs
et le 15 mai 2020, 1 553 d’entre
(32 %), 440 libraires (34 %) et 57 manifestations littéraires (9 %).
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- Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté
- Livre et lecture en Bretagne

- AR2L Hauts-de-France

- Occitanie Livre & Lecture

- Normandie Livre & Lecture

- Mobilis (Pays de la Loire)
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Les neuf études régionales sont accessibles sur le site de la Fill : fill-livrelecture.org

Une chronique à suivre
Ce travail constitue l’amorce d’une observation commune qui se poursuivra en 2021, grâce aux
différents points de vigilance identifiés. Elle donnera lieu à de nouvelles livraisons au fil de l’année.
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