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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 1 701 ménages canadiens, répartis en parts 
égales entre francophones et anglophones. Sur les 1 701 ménages sondés, il a été possible de recueillir des données sur 2 494 enfants. 
Pour en savoir plus sur l’OTM Junior, visitez notre portail à l’adresse www.mtmjunior.ca/fr/ ou appelez au : 1 855 898-4999.

Les quatre réseaux sociaux favoris des jeunes canadiens (7-17 ans)
L’OTM Junior publie un rapport offrant un aperçu de l’utilisation des médias sociaux par les jeunes canadiens âgés de 7 
à 17 ans, comprenant une analyse approfondie concernant l’utilisation d’Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok. Étant 
donné l’immense influence des médias sociaux sur les jeunes Canadiens, il est important de comprendre comment les 
enfants interagissent avec ces plateformes.  

Faits saillants du rapport :

 ● Près des trois quarts des jeunes âgés de 7 à 17 ans utilisent les médias sociaux. Les filles (80 %) sont plus susceptibles 
que les garçons (68 %) de les utiliser.

 ● Les activités préférées sur les quatre médias sociaux principalement utilisés par les jeunes (Instagram, Facebook, 
Snapchat et TikTok) comprennent d’aimer ou de réagir à du contenu, d’envoyer des messages et regarder des 
vidéos. Malgré les fonctionnalités Discover et Spotlight de Snapchat, les utilisateurs sont plus susceptibles d’utiliser la 
plateforme pour envoyer des messages (73 %).

 ● L’utilisation des différentes plateformes varie en fonction de l’âge. Facebook est beaucoup plus populaire chez les 
réseauteurs sociaux plus âgés (18 ans et plus) comparativement aux utilisateurs plus jeunes de 7 à 17 ans (88 % contre 
34 %).

 ● L’utilisation des médias sociaux varie également parmi les différents marchés de langue. Les réseauteurs sociaux 
francophones sont plus susceptibles d’utiliser TikTok, plus de la moitié d’entre eux ayant utilisé la plateforme au cours 
du dernier mois. Au contraire, les réseauteurs sociaux anglophones sont plus susceptibles d’utiliser des plateformes de 
discussion en ligne comme Twitter ou Reddit.
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