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Le nombre d'aînés canadiens qui utilisent Internet a doublé de 2007 à 2016, ce qui représente une croissance plus
rapide que pour tout autre groupe d'âge, mais le pourcentage d'aînés sur Internet est encore très inférieur à celui
de la population autre que les aînés. Ces conclusions sont tirées d'une nouvelle étude diffusée aujourd'hui qui porte
sur l'évolution de l'utilisation d'Internet chez les aînés (les personnes âgées de 65 ans et plus), ainsi que sur les
caractéristiques connexes.

Fondée sur les données de l'Enquête sociale générale, l'étude a démontré que le taux d'aînés qui utilisent Internet
est passé de 32 % en 2007 à 68 % en 2016. Cependant, Internet étant devenu un service aussi essentiel que le
téléphone, ce taux est considéré comme faible comparativement au taux d'utilisation d'Internet de 97 % parmi les
Canadiens, et le fait de ne pas l'utiliser pourrait être une source d'exclusion sociale.

Les taux d'utilisation d'Internet varient en fonction des groupes d'âge de la population des aînés, environ 81 % des
aînés âgés de 65 à 69 ans l'utilisant, comparativement à 74 % des aînés âgés de 70 à 74 ans, à 64 % des aînés
âgés de 75 à 79 ans et à 49 % des aînés âgés de 80 ans et plus.

Le niveau de scolarité et le revenu sont aussi des prédicteurs importants de l'utilisation d'Internet chez les aînés.
En 2016, 89 % des aînés ayant fait des études universitaires étaient des utilisateurs d'Internet, comparativement
à 46 % des aînés sans diplôme d'études secondaires. Chez les aînés dont le revenu du ménage se situait
entre 60 000 $ et 79 999 $, la probabilité d'utiliser Internet était de 73 %, comparativement à 54 % chez les aînés
ayant un revenu de moins de 20 000 $ et à 79 % chez les aînés ayant un revenu de 100 000 $ et plus.

Note aux lecteurs

Dans la présente étude, l'accès à Internet est défini comme le fait d'accéder à Internet au moins une fois par mois. L'étude repose sur les
données tirées de quatre cycles de l'Enquête sociale générale (2007, 2010, 2013 et 2016), lesquels portaient uniquement sur les
provinces. Les personnes qui habitent dans les territoires ou les résidents à temps plein des établissements institutionnels ne font pas
partie de la portée de l'étude.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3894.

Le document de recherche intitulé « Évolution de l'utilisation d'Internet chez les aînés canadiens », qui fait
partie de la Série de documents de recherche, Direction des études analytiques (11F0019M), est maintenant
accessible.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans
frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
René Morissette au 613-951-3608 (rene.morissette@canada.ca), Division de l'analyse sociale et de la
modélisation.
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