
L’ADOPTION DES TECHNOLOGIES ET DES MÉDIAS PAR 
LES GÉNÉRATIONS CANADIENNES 
Le 4 février 2021 – L’OTM publie sa dernière série de rapports qui se penchent sur l’adoption et l’utilisation des 
technologies médias par différents groupes d’âge, des milléniaux aux personnes âgées. Sous la loupe, trois générations 
: les milléniaux (18-39 ans), la génération X (40-54 ans) et les personnes âgées (75 ans et plus). Chaque rapport vise une 
cohorte d’âges différente sur les marchés anglophone et francophone.

Faits saillants des rapports sur les différentes générations francophones :

● La plupart des membres francophones de la génération X utilisent les médias sociaux. Ils sont 80 % à les avoir utilisés au 
cours du dernier mois contre 92 % pour les générations plus jeunes et 54 % pour les générations plus âgées. Parmi toutes les 
générations, Facebook demeure le média social préféré.

● Si l’audio en continu est plus populaire chez les milléniaux, la radio AM/FM demeure une source de contenus audio 
importante pour eux : au cours du mois dernier, 88 % de la génération Z et 93 % de la génération Y l’ont écoutée sur toutes les 
plateformes.

● 79 % des membres de la génération X lisent les nouvelles en ligne, ce qui les place derrière les francophones plus jeunes (88 
%) mais devant les francophones plus âgés (60 %).

● Plus de neuf personnes âgées francophones sur dix sont abonnées à un service de télévision traditionnel par câble, satellite 
ou fi bre optique. 30 % d’entre elles sont également abonnées à un service de vidéo sur demande par abonnement (VSDA), 
comme Netfl ix.

VOIR LES RAPPORTS

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.


