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DES CANADIENS
ONT UTILISÉ

INTERNET EN 2018

ONT ENVOYÉ DES 
MESSAGES AU MOYEN 
D'UNE APPLICATION DE 
MESSAGERIE INSTANTANÉE

ONT FAIT DES APPELS 
VOCAUX EN LIGNE OU 
DES APPELS VIDÉO 

ONT UTILISÉ DES SITES OU 
DES APPLICATIONS DE 
RÉSEAUX SOCIAUX

PARMI CES 
UTILISATEURS…

Vérifient leur 
téléphone intelligent 
au moins toutes les 

30 minutes

Vérifient leur téléphone 
intelligent avant d’aller 

dormir

Utilisent leur téléphone 
intelligent tout en 

regardant la télévision

Utilisent leur téléphone 
intelligent en mangeant

Saviez-vous que                  des 
Canadiens ont un téléphone intelligent?

Saviez-vous que 23 % des Canadiens ont déclaré avoir pris une pause de 
l'utilisation d'Internet ou diminué le temps qu'ils passent sur Internet en 2018?

Source : Enquête canadienne sur l'utilisation de l'Internet, 2018.
Note : Les données présentées s'appliquent aux individus agés de 15 ans et plus 
résidant dans les provinces canadiennes qui ont utilisé Internet au cours des trois derniers mois.
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Les Canadiens utilisent les médias 
sociaux pour communiquer avec 
les autres de différentes façons! 

LES CANADIENS ADORENT LEURS 
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS!  

LORS D'UNE JOURNÉE TYPIQUE :

COMMENT LES CANADIENS COMMENT LES CANADIENS  
RESTENT-ILS CONNECTÉS?RESTENT-ILS CONNECTÉS?

Partager des idées, des 
photos ou des vidéos 
personnelles avec des 
amis et la famille

Partager des idées, 
des photos ou des 
vidéos personnelles 
publiquement

35 %

20 %

12 %

Ont mentionné être restés connectés plus longtemps 
que prévu.

Ont déclaré avoir fait moins d'activité physique en 
raison de leur utilisation des réseaux sociaux.

Ont mentionné s'être sentis envieux de la vie des 
autres.

Toutefois, l'utilisation des médias 
sociaux peut entraîner des défis…

98 %  

60 %

des personnes de 15 à 24 ans ont 
un téléphone intelligent
des personnes de 65 ans et plus 
ont un téléphone intelligent57 %

25 %

Communiquer avec 
des amis et la famille 80 %

Suivre les activités des 
amis et de la famille 81 %

45 % 56 %

54 % 21 %
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