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Regard statistique sur la jeunesse

6.1 Activités culturelles 

Lecture

Selon les résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles au Québec, en 2009, 72 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
lisaient régulièrement des quotidiens. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble de la population du Québec (75 %), 
mais il révèle une hausse significative par rapport à 1999, où il s’établissait à 64 %. 

En ce qui a trait à la lecture des revues et magazines, la proportion de jeunes qui s’adonnaient à cette activité en 
2009 est moins élevée que chez l’ensemble des Québécois : 47 % comparativement à 52 % pour l’ensemble de la 
population. Par rapport à 1999, on constate une diminution dans le taux de participation chez les jeunes à la lecture 
de ce type de média, passant de 60 % à 47 %.

Les données de l’enquête indiquent qu’en 2009 les jeunes de 15 à 24 ans s’adonnent davantage à la lecture de 
livres, en format papier ou électronique que l’ensemble des Québécois (61 % c. 55 %). En 1999, on observait peu 
de différence entre la proportion de jeunes et celle de l’ensemble de la population québécoise pour ce qui est de la 
lecture de livres. 

Tableau 6.1
Taux de participation à la lecture régulière de différents types de médias écrits chez les 15 à 24 ans et dans la population totale, 
Québec, 1999 et 2009

Type de médias 15 à 24 ans Population totale

1999 2009 ¹ 1999 2009 ¹

%

Quotidiens2 63,9 71,5 70,9 75,1
Revues ou des magazines3 60,4 47,2 55,6 51,8
Livres4 53,0 61,2  52,0 55,1

1. En 2009 sont inclus les médias électroniques et sur Internet.
2. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés au moins une fois par semaine à cette activité au cours des 12 derniers mois. 
3. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés au moins une fois par mois à cette activité au cours des 12 derniers mois. 
4. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés très souvent ou assez souvent à cette activité au cours des 12 derniers mois.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois, 1999 et 2009. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

En 2009, les deux tiers des jeunes de 15 à 24 ans déclarent lire des livres assez souvent ou très souvent, contrai-
rement à 13 % qui ne pratiquent jamais cette activité. Les données indiquent une hausse dans le taux de lecture de 
livres chez les jeunes entre 1999 et 2009, la proportion de lecteurs réguliers passant de 53 % à 61 % et celle des 
non-lecteurs de 26 % à 13 %.

Tableau 6.2
Fréquence de lecture de livres chez les 15 à 24 ans et dans la population totale, Québec, 1999, 2004 et 2009

15 à 24 ans Population totale

1999 2004 2009 ¹ 1999 2004 2009 1

%

Jamais 26,2 17,7 13,4 30,2 15,9 21,8
Rarement 20,8 28,3 25,4 17,8 25,0 23,2
Assez souvent 34,9 30,8 31,6 30,1 30,1 24,8
Très souvent 18,1 23,2 29,7  21,9 29,1 30,2

1. En 2009 sont inclus les livres sur papier, électroniques ou sur Internet.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois, 1999, 2004 et 2009. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec.


