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L’utilisation ou la distribution des données de l’OTM est régie par l’entente-client avec votre
organisation et peut exiger l’approbation préalable de CBC/Radio-Canada.

L’OTM presente une série de rapports concernant la pénétration et l’utilisation

RAPPORTS DE MARCHÉ

Introduction

des technologies médias dans certains marchés francophones du Canada. Ces
rapports couvrent les marchés de Montréal et de Québec, en plus de comparer
les habitudes des francophones du Québec et de ceux vivant à l’extérieur de la
province.

Dans ces rapports, nous nous intéressons à la pénétration d’un large éventail
d’appareils, de services, de fournisseurs de service, ainsi qu’aux
activités/sources en ligne.

L’Observateur des technologies médias (OTM) a adopté une méthodologie
mixte, qui comprend un sondage téléphonique et un sondage de suivi en ligne.
À moins d’avis contraire**, les données de ce rapport proviennent
principalement du sondage téléphonique.

* Voir l’annexe 1 pour la description de la méthodologie du sondage, les utilisations permises et la marge d’erreur dans les marchés observés.
** Les données tirées du sondage téléphonique seront signalées à l’aide du symbole +.
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Marché

Échantillon

Marge
d’erreur

Total anglophones

6 317

1,2

Provinces de l’Atlantique

469

4,5

Francophones du Québec

5 481

1,3

Québec (francophones)

481

4,5

Montréal (francophones)

2 219

2,1

Francophones hors
Québec

534

4,2

Montréal (anglophones)

313

5,5

sondage de l’OTM, leur marge d’erreur est donc

Ontario

2 750

1,8

plus grande dans les échantillons de plus petite

Toronto

1 134

2,9

Manitoba/Saskatchewan

769

3,5

Alberta

849

3,3

Colombie-Britannique

1 122

2,9

Vancouver

469

4,5

Les résultats fondés sur l’échantillon total de plus
de 6 000 francophones ou anglophones sont
exacts à plus ou moins 1,2 point de pourcentage,
19 fois sur 20. Cela signifie que, si le sondage
était répété 20 fois, 19 des sondages donneraient
le même résultat que le sondage initial, à plus ou
moins 1,2 point de pourcentage près.
Comme les données pour les marchés observés
sont basées sur des sous-échantillons du
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Marge d’erreur* pour les marchés observés

taille. La marge d’erreur pour chaque marché est
donnée dans le tableau de droite.

* De l’information supplémentaire sur la méthodologie est disponible sur le portail de l’OTM.
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Visitez le portail de l’OTM pour accéder aux rapports, aux tableaux
des sommaires des données et à l’outil d’analyse de données
interactif de l’organisme.

