L’OBSERVATEUR DES TECHNOLOGIES MÉDIAS (OTM)
PUBLIE UN NOUVEAU RAPPORT SUR L’ADOPTION DES
HAUT-PARLEURS INTELLIGENTS
Ottawa, le 11 juillet 2018 - L’Observateur des technologies médias (OTM) publie un tout nouveau rapport qui se penche sur une
technologie en pleine évolution, le haut-parleur intelligent. Cette plus récente technologie à faire son entrée sur le marché canadien
a suscité un engouement notable. Ce rapport se penche sur la manière dont les Canadiens ont adopté les haut-parleurs intelligents
dans leur domicile, l’utilisation qu’ils en font et qui sont les personnes les plus susceptibles de se les procurer.
Faits saillants du Rapport sur l’adoption des haut-parleurs intelligents :

●● Après à peine plus d’un an, 8 % des Canadiens ont adopté la technologie des haut-parleurs intelligents dans leur
domicile. Google Home est le premier haut-parleur intelligent à avoir été mis sur le marché et il est le plus populaire (5 %)
jusqu’à maintenant. Toutefois, 2 % des Canadiens ont aussi acheté un appareil Amazon Echo ;
●● Lorsqu’on leur demande où est installé leur haut-parleur intelligent dans leur domicile, la moitié des propriétaires de cet
appareil déclare l’avoir placé dans leur salon et un quart d’entre eux dans la cuisine;
●● Ceux qui ne possèdent pas encore de haut-parleurs intelligents se montrent très intéressés à s’en procurer un – 14 %
d’entre eux déclarent vouloir en acheter un dans les 12 prochains mois.

À PROPOS DE L’OTM
L’Observateur des technologies médias (OTM©) est le premier outil de recherche pour l’adoption et l’utilisation d’appareils
technologiques du Canada. Avec plus de 12 000 entrevues téléphoniques réalisées chaque année (notamment auprès d’un
échantillon de personnes possédant uniquement un cellulaire), l’OTM a sondé plus de 140 000 Canadiens (répartis en parts égales
entre francophones et anglophones) au cours des dix dernières années, ce qui en fait l’enquête de suivi sur les technologies médias
la plus précise et complète qui soit. Pour en savoir plus sur l’OTM, visitez notre portail à l’adresse www.mtm-otm.ca ou appelez au : 1
855 898-4999.

