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L’adoption d’Internet dans les ménages semble être davantage le fait des ménages plus 
jeunes, plus scolarisés et ayant un revenu plus élevé, ainsi que des ménages avec enfants 
et des ménages dont les membres sont actifs sur le marché du travail (Dickinson et 
Ellison, 2000). On a aussi accordé une attention particulière à l’utilisation d’Internet 
selon certaines caractéristiques démographiques (Silver, 2001). 
 
L’utilisation que nous faisons de l’autoroute de l’information évolue, de plus en plus de 
ménages optant pour un accès à haute vitesse (Ellison, 2003 et Veenhof, Neogi et 
van Tol, 2003). L’accès à large bande augmente la somme d’information qui peut être 
acheminée entre les ordinateurs au moyen des réseaux. Le changement de capacité 
améliore la rapidité, la qualité, la capacité et l’utilisation d’applications à large bande. 
 
L’utilisation à large bande aura des répercussions sur la façon dont nous communiquons 
entre nous, sur notre travail, et sur les fournisseurs, ainsi que sur la façon dont nous 
accédons à de l’information pour surveiller notre état de santé, interagir avec les 
administrations publiques et même socialiser, grâce à Internet. 
 
Cette communication fournira un aperçu de l’accès à Internet à haute vitesse dans les 
ménages canadiens en 2001 et 2002. Elle portera sur les utilisateurs et les non-utilisateurs 
des services à large bande, leur lieu de résidence, les répercussions économiques sur le 
commerce électronique et les personnes qui sont laissées pour compte (Ellison, Earl et 
Ogg, 2001). Ces données seront utiles pour que les ministères gouvernementaux 
accroissent les services qu’ils offrent dans le cadre de Gouvernement en direct, et pour 
que le secteur privé puisse mieux comprendre comment il peut nous joindre dans nos 
foyers. 
 
Ce sujet de recherche n’est pas centré uniquement sur l’infrastructure, mais recoupe les 
trois autres thèmes présentés dans les lignes directrices de la Conférence économique de 
2004, dont Statistique Canada sera l’hôte. 
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