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Tableau 1 – Sites étudiés : principales caractéristiques sociodémographiques
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Source : Insee. Recensement général de la population. 1990.
* Chiffres non disponibles pour les communes étudiées pour 1990.

Tableau 2 – Sites étudiés. Compositions socioprofessionnelles des enquêtés âgés de plus de
16 ans (en %)

* Nous avons identiﬁé les sites par les noms des départements où ils se trouvent, aﬁn d’éviter de lister
les différents villages étudiés.
** Nombre d’enquêtés de plus de 16 ans : 507, dont Drôme : 87 ; Hérault ; Yonne (Noyers) : 103 ; Yonne
(Égleny) : 61 ; Finistère : 107 ; Seine-Maritime : 94.
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Tableau 3 – Nombre de livres lus par an selon la catégorie socioprofessionnelle et le site
(population enquêtée de plus de 16 ans, en %)

* Étant donné la formulation du questionnaire, les non-réponses correspondent en fait ici à la nonlecture de livres.
– Effectifs trop faibles.
– Dans la présentation des résultats de l’enquête Les Pratiques culturelles des Français, 1973-1989, la
population enquêtée est classée comme suit en fonction du nombre de livres lus au cours des douze
derniers mois : non-lecteurs : 0 livre ; faibles lecteurs : de 1 à 9 livres ; moyens lecteurs : de 10 à
24 livres ; forts lecteurs : 25 livres et plus.

Tableau 4 – Nombre de livres lus par an selon le sexe, le niveau d’études et le site (femmes de plus
de 16 ans lectrices de livres, en %)

* Les % pour l’ensemble des six terrains sont évidemment établis à partir des totaux des chiffres
absolus, et prennent donc aussi en compte ceux qui ont été considérés comme non signiﬁcatifs pour
calculer des pourcentages par terrain.
– Effectifs trop faibles.

Tableau 5 – Nombre de livres lus par an selon le sexe, le niveau d’études et le site (hommes de plus
de 16 ans lecteurs de livres, en %)

– Effectifs trop faibles
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Tableau 6 – Nombre de livres possédés selon le site (population enquêtée de plus de 16 ans, en %)

* Non-réponse à la question.

Tableau 7 – Nombre de livres achetés par an selon le site (population enquêtée de plus de 16 ans,
en %)

* Non-réponse à la question.

Tableau 8 – Lieux d’achat des livres selon le site (population enquêtée de plus de 16 ans, en %)

* Chaque personne peut avoir fourni plusieurs réponses à la question : par exemple acheter ses livres
à la fois à France Loisirs et dans des grandes surfaces.

Tableau 9 – Lecteurs de livres et inscriptions en bibliothèque selon le site (population enquêtée de
plus de 16 ans, en %)
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Tableau 10 – Bibliothèques départementales de prêt desservant les sites étudiés (1987)

Source : Bibliothèques centrales de prêt. Statistiques 1986-1987 – Direction du livre et de la lecture.
1990.
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