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Les abonnés gA ont acheté en 
moyenne 20 livres au cours des 
12 derniers mois, soit deux fois 

plus que les non-abonnés.

Les abonnés getAbstract sont des 
lecteurs plus assidus de livres de 
non-fiction que les non-abonnés.

Les abonnés recherchent 
plus particulièrement des 
informations relatives au 

développement personnel et 
professionnel.

Comportements de lecture



des abonnés getAbstract 
s’accordent à dire que le 
service leur a permis de 
connaître des auteurs 
qu’ils n’auraient jamais lus 
auparavant.

des abonnés getAbstract 
indiquent être plus 
susceptibles d’acheter 
les ouvrages d’auteurs 
recommandés par 
getAbstract.

des abonnés getAbstract 
indiquent être plus 
susceptibles d’acheter les 
livres recommandés par 
getAbstract.

92 %

72 %

72 %

Les indicateurs clés montrent que les abonnés 
ont une très bonne opinion de getAbstract



Les abonnés s’accordent à dire que 
getAbstract a éveillé leur intérêt pour les 
livres

affirment que getAbstract les 
aide à prendre des décisions 
d’achat plus informées en 
matière de livres.

indiquent qu’en savoir plus 
sur des auteurs et des 
livres grâce à getAbstract 
augmente la probabilité 
d’achat d’un livre.

88 %

84 %

76 %

des abonnés considèrent 
que getAbstract est une 
source fiable pour trouver du 
contenu pertinent.



Préférences de lecture des abonnés  
(Répartition par genre)
Les abonnés getAbstract se dirigent en priorité 
vers les ouvrages de non-fiction et montrent un 
intérêt particulier pour les thématiques liées au 
développement professionnel et personnel.

Politique

 85 % 33 %

 79 % 36 %

 65 % 38 %

 49 % 46 %

 37 % 54 %

 49 % 41 %

 50 % 39 %

 49 % 27 %

 34 % 32 %

Abonné
Quel genre d’ouvrages de 
non fiction aimez-vous lire ? Non-abonné

Leadership/ 
Management/Stratégie

Développement personnel/
Conseils de vie

Carrière/Compétences

Mémoires/Biographies/
Autobiographies

Histoire

Santé/Bien-être

Sciences ou Technologie

Économie



Principales motivations d’achat de livres
(abonnés par rapport aux non-abonnés)

Les abonnés getAbstract considèrent  
« le service de résumés de livres » comme 
leur principale source d’inspiration pour 
l’achat de livres.

 72 % 32 % 

 50 % 43 % 

 43 % 43 % 

 34 % 49 % 

 34 % 40 % 

 18 % 36 % 

 21 % 27 % 

 20 % 12 % 

Abonné Non-abonné

Service de 
résumés de livres

Bouche-à-oreille

Revues en ligne

Connaissance de l’auteur

Médias sociaux

Spécimen/Aperçu

Newsletters 
d’éditeurs ou de 

libraires

Prix littéraires/Best-sellers



Achats de livres au cours 
des 12 derniers mois
Les abonnés getAbstract ont acheté 
en moyenne 20 livres au cours des 
12 derniers mois, soit deux fois plus que 
les non-abonnés.

Nombre de livres achetés au 
cours des 12 derniers mois :

Format 
papier

Format 
audio

Format 
numérique

% de personnes 
aimant beaucoup / 

assez lire

10,5
6,2

11,3
5,3 

8,9

82 % 92 %

19,3 achats en moyenne
9,5 achats en moyenne

8,1

Abonné Non-abonné
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