
AVEC LA COLLABORATION DE  

LES MÉDIAS SOCIAUX, AU CŒUR DU 

QUOTIDIEN DES QUÉBÉCOIS 

VOLUME 5 – NUMÉRO 1 



2  © 2014, CEFRIO  |  NETendances  |  LES MÉDIAS SOCIAUX, AU CŒUR DU QUOTIDIEN DES QUÉBÉCOIS 

 

 ................................................................................................ 3 

 ............................................................... 4 
L’âge : un facteur qui influence fortement l’utilisation des médias sociaux .................... 4 
Différence importante entre les moins de 45 ans et les 45 ans et plus .......................... 4 
Revenu et scolarité : une popularité similaire des médias sociaux ................................ 4 

 ...................................... 5 
Consulter du contenu et se connecter à son compte ..................................................... 5 
Se connecter à son compte quotidiennement ................................................................ 5 
Les médias sociaux sur base quotidienne selon l’âge ................................................... 5 

 ....................................... 6 

 ...................................................... 7 
YouTube et Facebook en tête ........................................................................................ 7 
Facebook en première place pour l’utilisation quotidienne ............................................ 7 
Utilisation des plateformes selon l’âge ........................................................................... 7 

 ....................... 8 

 ................................................. 9 
Les personnalités publiques et les marques ont la cote sur les médias sociaux ........... 9 
Profil des suiveurs selon ce que l’on suit ....................................................................... 9 

 ..................................... 10 
Les internautes de 55 ans et plus peu attentifs aux publicités sur les réseaux sociaux10 
Avis et recommandations sur les médias sociaux lors du magasinage ....................... 10 
La consultation des médias sociaux au moment des achats ....................................... 10 

................................................. 12 

MÉTHODOLOGIE 

Pour réaliser le volet « médias sociaux » de l’enquête NETendances 2014, nous avons fait appel à 
trois collectes de données (janvier, février et mars 2014) au cours desquelles nous avons interrogé au 
téléphone environ 1 000 adultes québécois. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, 
de la région et de la langue des répondants afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des adultes 
québécois. La marge d’erreur maximale, selon la proportion estimée, se situe à ± 3,1 % pour la base 
des adultes et à ± 3,6 % pour la base des internautes, et ce, 19 fois sur 20. 

Aux fins du sondage, 16 régions administratives du Québec ont été regroupées en cinq grandes régions : 
la RMR de Montréal (Montréal, Laval, Lanaudière [RMR], les Laurentides [RMR] et la Montérégie [RMR]); 
la RMR de Québec (Québec [RMR] et la Chaudière-Appalaches [RMR]); l’Est du Québec (le 
Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine); 
le Centre du Québec (la Mauricie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, Québec [hors RMR] et la 
Chaudière-Appalaches [hors RMR]); et l’Ouest du Québec (l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue, 
Lanaudière [hors RMR], les Laurentides [hors RMR] et la Montérégie [hors RMR]). 

NOTES EXPLICATIVES 

 Adultes québécois : ensemble des répondants de 18 ans et plus, qui utilisent Internet ou non. 

 Internautes québécois : personnes de 18 ans et plus qui utilisent Internet. 

 Données comparatives de 2013 : les données ont été recueillies en mars et en mai 2013. Les 
résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la région et de la langue des 
répondants afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des adultes québécois. La marge 
d’erreur maximale, selon la proportion estimée, est de ± 3,1 % pour la base des adultes et de 

± 3,4 % pour la base des internautes, et ce, 19 fois sur 20. 
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Les francophones plus réceptifs aux messages 

des marques sur Facebook* 

Les francophones du Québec et les anglophones du reste 

du Canada réagissent très différemment aux publications 

des marques sur leur mur Facebook. En effet, alors que 

68,5 % des utilisateurs francophones de Facebook disent 

les lire comme si elles venaient d’un de leurs amis, cette 

proportion n'est que de 15,5 % chez les utilisateurs 

anglophones. Inversement, 64,2 % des anglophones 

disent lire les publications des marques en diagonale pour 

y trouver de l’information seulement, comparativement à 

17,5 % chez les francophones. 

*Données basées sur 3 000 répondants au Canada 

Source : « In Canada, Social Media Usage Is a Tale of Two 

Languages », eMarketer, 

[http://www.emarketer.com/Article/Canada-Social-Media-Usage-

Tale-of-Two-Languages/1010746] (consulté le 3 juin 2014). 

http://www.emarketer.com/Article/Canada-Social-Media-Usage-Tale-of-Two-Languages/1010746
http://www.emarketer.com/Article/Canada-Social-Media-Usage-Tale-of-Two-Languages/1010746
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Katy Perry, la reine de Twitter 

Les personnalités publiques sont les plus suivies sur les médias sociaux et Twitter témoigne bien de cette réalité. En effet, les 

trois comptes les plus suivis sur le site appartiennent justement à des personnalités publiques. La chanteuse Katy Perry est la 

plus populaire, avec plus de 53 millions d’abonnés! Le chanteur Justin Bieber la suit de près en deuxième place, avec un peu plus 

de 52 millions d’abonnés et le président américain Barack Obama, arrive en troisième place, avec plus de 40 millions d’abonnés.  

Source : «Twitter top 100 », Twitter Counter, [ http://twittercounter.com/pages/100 ] (consulté le 9 juin 2014). 

http://twittercounter.com/pages/100
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Les médias sociaux, une nouvelle manière de 

s’informer 

La consultation de nouvelles a une place non négligeable 

dans les médias sociaux. En 2013, la moitié des 

utilisateurs américains de Twitter et de Facebook y lisaient 

des nouvelles. Dans le cas de Facebook, cette proportion 

représente 30 % de la population des États-Unis. 

Généralement, la plupart des utilisateurs de Facebook n’y 

vont pas spécifiquement dans le but d’y trouver des 

nouvelles, mais ils en consultent une fois arrivés sur le 

site. Ces utilisateurs de Facebook qui y lisent des 

nouvelles s’informent à propos de thèmes très variés, 

d’ailleurs la moitié d’entre eux indiquent s’informer à 

propos de six sujets ou plus. Si la croissance de la 

popularité des médias sociaux se poursuit dans les 

années à venir, on peut s’attendre également à une 

progression du phénomène de la consultation des 

nouvelles sur ceux-ci. 

Source : « 8 Key Takeaways about Social Media and News », 

PewResearch, [ http://www.journalism.org/2014/03/26/8-key-

takeaways-about-social-media-and-news/ ] (consulté le 

11 juin 2014). 

 

http://www.journalism.org/2014/03/26/8-key-takeaways-about-social-media-and-news/
http://www.journalism.org/2014/03/26/8-key-takeaways-about-social-media-and-news/
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leurs processus et de leurs pratiques d'affaires par l’appropriation et l’utilisation du numérique. Centre de liaison et de transfert 

reconnu, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin de contribuer à l'avancement de la société québécoise 

par le numérique. Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société : 

éducation, formation professionnelle, santé, gouvernance des institutions, services aux citoyens, PME et grandes entreprises, 

transformation organisationnelle, transfert des connaissances, et autres. Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un 

réseau de quelque 80 chercheurs associés et invités ainsi que l'engagement de près de 150 membres. Visitez www.cefrio.qc.ca 

pour découvrir l'étendue de nos projets et la richesse de nos enquêtes. 
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