RÉSEAUTAGE SOCIAL : ANALYSE APPROFONDIE DE LA
TENDANCE ACTUELLE
Ottawa, le 7 août 2018 – Le tout dernier rapport de l’Observateur des technologies médias (OTM) examine de plus près
le phénomène du réseautage social. Pour de nombreux Canadiens, les médias sociaux font partie intégrante de leur
quotidien. Trois francophones sur quatre fréquentent un nombre sans cesse croissant de réseaux sociaux. C’est plus que
jamais auparavant. C’est pourquoi nous voulons en découvrir davantage sur leurs contenus et sur leurs utilisateurs.
Faits saillants du rapport sur le réseautage social :
●● Les étudiants, les 18 à 34 ans ainsi que les ménages avec des enfants sont les plus grands adeptes du réseautage social.
●● Bien que Facebook demeure la plateforme de réseautage social la plus populaire (utilisée par 81 % des internautes
francophones), ce sont Instagram et Pinterest qui ont connu la plus forte croissance sur le plan de l’utilisation au cours des
dernières années.
●● Pour certains réseaux sociaux, les utilisateurs préfèrent consulter des contenus plutôt qu’en créer. Sur Facebook, les
utilisateurs sont plus susceptibles d’attribuer une mention « J’aime » ou de commenter d’autres publications que de
publier des contenus originaux.
●● On observe aussi ce phénomène pour Instagram : seulement 60 % des utilisateurs ont déjà publié des photos, alors que
69 % ont attribué une mention « J’aime » à une publication.

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.

