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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, 2018 et 2020.
Note : Les données présentées concernent les personnes de 15 ans et plus vivant dans les provinces canadiennes. 
Seuls les répondants ayant utilisé Internet au cours des trois mois précédant l’enquête ont répondu à ces questions.
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Internet

Contenu vidéo 
di�usé en continu

Jeux vidéo

COMMENT LES CANADIENS ONT-ILS 
PASSÉ LEUR TEMPS EN LIGNE EN 2020?

92 % ont utilisé Internet 
20 heures ou plus 

 par semaine

 ont regardé du 
contenu vidéo 

di�usé en continu 
20 heures ou plus 

 par semaine

 ont joué à 
des jeux vidéo 

en ligne 
20 heures ou plus

 par semaine

35 %

20202018

Appels vocaux ou 
vidéo en ligne

Utilisation d'appareils 
intelligents connectés 

à Internet à leur 
résidence principale

Formation ou apprentissage 
formel par l’intermédiaire 

d’une organisation ou d’une 
institution

Écoute de 
baladodi�usions

Utilisation de services 
gouvernementaux 

en ligne

47 %
64 %

27 %
42 %

14 %
25 % 26 %34 %

ACTIVITÉS 
EFFECTUÉES PAR LES 
CANADIENS POUR LA 

PREMIÈRE FOIS 
PENDANT LA PANDÉMIE 

DE COVID-19

28 %
Utilisation de services 

de visioconférence 
pour communiquer 

avec la famille ou les 
amis 12 %Utilisation d'Internet pour 

travailler de la maison

11 %

4 %
9 %

Formation ou apprentissage 
en ligne

Visionnement de contenu 
vidéo di�usé en continu

68 %74 %

ont regardé du contenu sur un site Web de partage de 
vidéos tel que YouTube ou VIMEO

ont regardé du contenu par l’intermédiaire d’un service 
de diffusion vidéo en continu tel que Net�ix ou Crave TV

ont regardé des sports diffusés en continu ou en direct

En 2020, plus de 2 Canadiens 
sur 3 ont utilisé Internet pour 
chercher des renseignements 
sur la santé (69 %) ou 
pour accéder aux actualités 
(78 %).

QU'EST-CE QUE LES CANADIENS ONT 
REGARDÉ EN 2020?

LE SAVIEZ-VOUS?

Abonnement à un service de 
livraison de prêt-à-cuisiner

27 %

CE QUI A CHANGÉ

83 %
16 %

5  %

73 % 

68 % 

17 % 

NOUVELLES
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