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ÉTUDE 
 
Le livre face à la pandémie. Chronique d’une crise 
Acte I : le choc du confinement 
20 pages, en téléchargement libre sur www.fill-livrelecture.org 
 
Printemps 2020. Dans le temps de sidération du premier 
confinement et dans les semaines qui ont suivi, neuf agences 
régionales du livre réunies au sein de la Fill ont mené dans 
leurs régions respectives des enquêtes à chaud auprès des 
acteurs de la chaîne du livre.  
Plus de 8 000 professionnels ont été sollicités entre le 15 mars 
et le 15 mai 2020, 1 553 d’entre eux ont répondu aux questions 
des SRL, avec un taux de retour proche de 20 %. 

Les SRL membres de la Fill ont décidé de rassembler les 
matériaux issus de leurs études et d’en réaliser une synthèse 
interrégionale. Ce travail, analyse unique par le regard collectif 
qu’elle propose, constitue l’amorce d’une observation partagée 
qui se poursuivra en 2021. 

Une étude unique en son genre 

Fruit d’une observation collective,  
cette synthèse met en avant :  

• une vision interprofessionnelle, globale, 
illustrant les mécanismes de retombées en 
cascade des difficultés d’un segment sur 
tous les autres ; 

• le témoignage des acteurs ; 
• les invisibles de la chaîne du livre ; 
• les solidarités entre les acteurs ; 
• les initiatives et innovations nées de la crise. 

 
 
Les résultats des enquêtes menées par les neuf agences régionales du livre et de la lecture réunies au sein de la 
Fill sont disponibles sur le site de celle-ci : www.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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Les enquêtes régionales 

Des enquêtes d’impact interprofessionnelles menées dans l’urgence du 
premier confinement, et analysées avec le recul d’une crise qui dure.

Dans le temps de sidération du premier confinement et dans les semaines qui 
ont suivi, neuf structures régionales pour le livre (SRL) réunies au sein de la Fill 
ont mené dans leurs régions respectives des enquêtes à chaud auprès des 
acteurs et actrices de la chaîne du livre. 

Plus de 8 000 professionnels ont ainsi été sollicités entre le 15 mars et le 
15 mai 2020, 1 553 d’entre eux ont répondu aux questions des SRL, soit un 
taux de retour proche de 20 %. 

Panel des enquêtes
    Répondants         Taux de réponse

Parmi les répondants : 635 auteurs (12 % de taux de réponse), 421 éditeurs 
(32 %), 440 libraires (34 %) et 57 manifestations littéraires (9 %).

de à r      em La méthode
Toutes les réponses ont été traitées, sans chercher à constituer un panel re-
présentatif des acteurs recensés dans les neuf régions concernées. Il faut 
donc bien prendre en compte que, parmi les répondants, sont surreprésentés 
les acteurs les plus affectés par la crise, et ceux qui interagissent habituelle-
ment avec les instances locales et régionales. Cependant, si on analyse les 
panels région par région, mis à part les auteurs, au sein desquels ceux qui 
vivent de leur plume ou de leurs créations graphiques sont très présents, la 
photographie est assez fidèle, suffisamment nette pour nous permettre de 
mesurer ce qui est en train de se passer dans l’univers du livre, de l’écriture et 
de la lecture, si fortement bousculé par la pandémie de Covid-19.

Initialement conçues pour mesurer l’impact financier de court terme de la 
pandémie, afin d’adapter dans l’urgence le cadre d’intervention des pouvoirs 
publics, ces enquêtes régionales nous disent bien d’autres choses sur les spé-
cificités, les fragilités et les ressorts de la filière du livre en région.

C’est en se mettant dans la perspective d’une crise qui dure que nous propo-
sons cette chronique du premier confinement et des semaines qui ont suivi, 
en donnant largement la parole aux acteurs de la filière qui, au quotidien, se 
battent pour surmonter cette crise sanitaire sans précédent.

Les structures régionales du livre et de la lecture (SRL) membres de la Fill 
ayant mené les enquêtes :
-  Agence Livre & Lecture  

Bourgogne-Franche-Comté

-  Livre et lecture en Bretagne

-  Interbibly, avec Central Vapeur, CIL, 
LILE, Réseau LoRA (région Grand Est)

-  AR2L Hauts-de-France

-  Normandie Livre & Lecture

-  ALCA Nouvelle-Aquitaine

-  Occitanie Livre & Lecture

-  Mobilis (Pays de la Loire)

-  ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les neuf études régionales sont accessibles sur le site de la Fill : fill-livrelecture.org
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