LES ENFANTS ET LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES :
COMMENT LES ENFANTS CANADIENS
COMMUNIQUENT-ILS ?
28 janvier 2021 - L’OTM Junior publie un rapport sur les jeunes et leurs téléphones cellulaires. La grande majorité des
Canadiens adultes sont très attachés à leur téléphone cellulaire. Les jeunes sont aussi nombreux à utiliser ce type
d’appareil… et pas seulement celui de leurs parents : beaucoup d’entre eux possèdent leur propre cellulaire avec leur
propre forfait de données. Ce rapport offre un aperçu du marché canadien des jeunes qui possèdent un téléphone
cellulaire.
Voici quelques faits saillants de ce rapport :
● Deux jeunes canadiens sur cinq ont leur propre téléphone cellulaire. Les ados (81 %) sont bien plus nombreux que leurs cadets
à posséder un cellulaire.
● Parmi les jeunes possédant un téléphone, la majorité ont un appareil qui a été acheté expressément pour eux, plutôt qu’un
téléphone de seconde main transmis dans la famille. Les enfants anglophones et ceux des ménages plus aisés sont plus
nombreux à posséder un appareil acheté spécialement pour eux. Les francophones et les plus jeunes, pour leur part, sont
plus nombreux à hériter du téléphone d’un membre de la famille à l’achat d’un appareil plus récent.
● La moitié des ados ont un forfait appels et textos doublé d’un forfait de données sur leur cellulaire. Parmi les 2 à 11 ans qui ont
un téléphone, deux sur cinq n’ont aucun forfait cellulaire. Ils peuvent toutefois utiliser leur appareil connecté à un réseau wiﬁ à
domicile.
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L’OTM Junior, une division de l’Observateur des technologies médias, a produit la première étude annuelle sur les
jeunes et les médias au Canada. Diverses questions ont été posées à un groupe de répondants en ligne composé de 1
660 ménages canadiens, répartis à parts égales entre francophones et anglophones. Sur les 1 660 ménages sondés, il a
été possible de recueillir des données sur 2 270 enfants. Pour en savoir plus sur l’OTM Junior, consultez notre site web à
l’adresse https://mtmjunior.ca/fr. Pour vous renseigner sur les abonnements à l’OTM Junior, veuillez communiquer avec
Sylvie Danetz par courriel au sdanetz@nlogic.ca ou composer le 514.878.1995 (5103).

