
PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES TÉLÉPHONES 
CELLULAIRES
Le 16 décembre 2020 - L’OTM publie son rapport sur les téléphones cellulaires qui se concentre sur les marchés 
francophone et anglophone.Pour la vaste majorité de la population canadienne, les téléphones cellulaires sont des 
appareils indispensables. Le présent rapport se penche sur la propriété et l’utilisation des téléphones cellulaires chez la 
population canadienne francophone.  

 
Faits saillants du rapport sur les téléphones cellulaires chez les francophones :

 ● Parmi les propriétaires de télépones cellulaires, 91 % possédent un téléphone intelligent et seulement 9 % possédent un 
modèle plus ancien à clapet. Les téléphones cellulaires sont particulièrement prisés par les francophones plus jeunes et 
presque tous les 18-34 ans en possèdent un.

 ● Avec son iPhone, Apple est la marque la plus populaire de téléphones intelligents dans le marché francophone, suivie de près 
par Samsung. L’iPhone est plus populaire auprès des francophones plus aisés.

 ● Les propriétaires de téléphones intelligents les utilisent pour effectuer de nombreuses activités en ligne.Toutefois, on 
a observé une diminution de leur utilisation pendant la pandémie de COVID 19. Plus particuloièrement, de nombreux 
propriétaires de téléphones intelligents avaient facilement à disposition d’autres appareils pour lire des nouvelles en ligne, 
regarder des contenus vidéo sur Internet et pour écouter des contenus audios en continu lorsqu’ils étaient isolés chez eux.

VOIR LE RAPPORT

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.

https://www.mtmjunior.ca/fr/reports

