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« Chargement en cours... » les jeunes et les jeux vidéo
L’OTM Junior publie un nouveau rapport sur les enfants et leurs habitudes de jeu. Les jeux vidéo font partie du quotidien
des jeunes partout dans le monde. Compte tenu de la prolifération des consoles de jeu, des ordinateurs, des téléphones
intelligents, des tablettes ainsi que des jeux gratuits et payants, les enfants, les adolescents et leurs parents disposent
d’un choix infini d’options. Ce rapport donne un aperçu des taux d’adoption et de l’engagement à l’égard des jeux vidéo
chez les jeunes de moins de 18 ans dans le marché francophone.
Faits saillants du rapport :
● Les jeunes adorent jouer à des jeux vidéo ! 83 % des francophones âgés de 2 à 17 ans ont joué à un jeu vidéo au cours
du mois précédent et l’utilisation globale est restée stable au cours des trois dernières années. Ce sont les enfants de 7
à 11 ans qui sont les plus grands adeptes de jeux vidéo; 94 % ont joué à un jeu vidéo dans le dernier mois.
● Les téléphones cellulaires et les tablettes constituent le moyen le plus populaire de jouer. 61 % des jeunes ont joué à un
jeu sur un appareil mobile au cours du dernier mois, contre 47 % sur une console de jeu et 22 % sur un ordinateur ou un
portable.
● La moitié des jeunes qui jouent à des jeux vidéo le font en ligne. Les jeunes qui jouent à des jeux vidéo sur ordinateur
sont les plus susceptibles de jouer en ligne avec d’autres personnes. Les garçons et les adolescents sont davantage
susceptibles de jouer en ligne « tout le temps ».
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À propos de l’OTM JR.
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.

