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Introduction 
Ce rapport présente les résultats d’une enquête visant à explorer les habitudes de
visionnement en ligne des Québécois âgés de 18 à 24 ans. Par cette étude, le CEFRIO en
collaboration avec l’équipe de recherche « Jeunes et visionnement connecté » de l’Université
du Québec à Montréal visent à mettre en lumière comment les jeunes adultes québécois
visionnent des contenus audiovisuels en ligne, comment ils recherchent de l’information sur
ces contenus et comment ils échangent avec d’autres sur ces contenus. On y examine
également comment ces jeunes adultes consultent par exemple des capsules de prévention
sur des thématiques sensibles évoquées dans les contenus qu’ils visionnent en ligne et
l’impact d’un tel visionnement sur le rapport identitaire qu’ont ces jeunes adultes sur eux-
mêmes et sur les autres.

Ce projet donne suite à une enquête comparable réalisée en 2017 par la même équipe de
recherche. Le segment de population étudiée était alors les jeunes Québécois âgés de 12 à
25 ans. Le rapport de recherche de cette enquête s’intitulait « Visionnement connecté par
les jeunes au Québec ». La collecte réalisée en 2020 comprend de nouvelles questions

adaptées à la réalité numérique d’aujourd’hui. Celle-ci a été faite en mars 2020 auprès de
1 000 jeunes à travers le Québec.
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Les objectifs spécifiques visés par cette étude portant sur le visionnement 
connecté des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans sont les suivants : 

o Identifier les activités types réalisées en ligne au quotidien par ce

segment de la population

o Mettre en lumière leurs pratiques de visionnement connecté

o Mesurer l’usage de services payants d’abonnement à des plateformes

de visionnement en ligne

o Identifier les appareils utilisés et préférés pour visionner en ligne des

séries

o Mesurer l’usage d’applications ou de sites Web pour regarder en ligne

des séries

o Identifier les types et les séries visionnées les plus populaires

o Évaluer la place du français et des séries québécoises dans les habitudes

de visionnement en ligne de séries

o Comprendre le contexte social et l’impact identitaire entourant le

visionnement en ligne de séries

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Globalement, cette étude vise à dresser un portrait du

visionnement connecté en ligne des jeunes adultes âgés de 18 à

24 ans ainsi qu’à mieux en comprendre les déterminants.

Ce rapport présente les résultats d’une enquête réalisée en ligne

entre le 17 et 23 mars 2020 à travers tout le Québec.



DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Les chiffres en bleu indiquent des résultats significativement 

inférieurs au total des autres groupes dans une même catégorie, 

dans un intervalle de confiance d’au moins 95 % — en gras bleu, 

l’intervalle de confiance est de 99 %.

Les chiffres en rouge indiquent des résultats significativement 

supérieurs au total des autres groupes dans une même catégorie, 

dans un intervalle de confiance d’au moins 95 % — en gras rouge, 

l’intervalle de confiance est de 99 %. 

Un questionnaire comportant  une 
quarantaine de questions a  été 
développé puis prétesté en ligne.

La période de collecte s’est échelonnée sur 7 jours; 
du 17 au 23 mars 2020. Le panel Web de la firme 
BIP recherche a été utilisé pour réaliser cette 
recherche.

Au total, 1 000 adultes âgés de 18 à 24 ans y ont 
répondu, 50 % femmes  et 50 % hommes, 50 % vivant 
dans la RMR de Montréal et 50 % dans le reste du 
Québec.

La durée moyenne du temps de  réponse 
a été de 12 minutes

Pour être éligibles, le français devait être la première 
ou la deuxième langue la plus souvent parlée à la 
maison. 

Les résultats ont été pondérés en fonction du genre (sexe) et du niveau de
scolarité des répondants.

Étant donné que le questionnaire a été proposé par le biais d’Internet, il n’y a
pas de calcul de marges d’erreur applicables, car l’échantillons est dit
« de convenance».
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PROFIL DES RÉPONDANTS (total de 1 000 répondants)

Région:
RMR Montréal : 50 %

RMR Québec : 10 %

Ailleurs au Québec  : 40 %

Âge:
18 ans :  14 %

19 ans :  8 %

20 ans : 13 %

21 ans :  16 %

22 ans : 14 %

23 ans : 18 %

24 ans:  17 %

Hommes : 42 %

Hommes : 52 % 

Femmes : 48 %e de personnes au 

foyer :

Région :

Âge : 

Sexe :  *pondération faite sur cette variable 

Région:
Moins de 20 000 $ : 18 %

20 000 $ - 39 999 $ : 17 %

40 000 $ - 59 999 $ : 14 %

60 000 $ - 79 999 $ : 11 %

80 000 $ - 99 999 $ : 9 %

100 000 $ - 119 999 $ : 10 %

120 000 $ ou plus : 12 %

Préfère ne pas répondre : 9 %

Éducation
Primaire + secondaire : 39 %

Collégial : 45 %

Universitaire : 15 %

Préfère ne pas répondre : 1 %

Revenu annuel du ménage : 

Éducation : * pondération faite sur cette variable 

Unité familiale :
Père : 35 %

Mère : 43 %

Conjoint(e) : 36 %

Colocataire(s) : 11 %

Enfant(s): 26 %

Autre(s): 22 %

Seul(e): 11 %

80 000 $ - 99 999 $ : 40 %

1 personne : 12 %

2 personnes  : 31 %

3 personnes : 21 %

4 personnes ou plus : 36 %

Le français seulement : 77 %

Le français et l’anglais : 20 %

Le français et une autre langue : 1 %

L’arabe : 1 %

Une autre langue : 1 %

Langue parlée à la maison :

Nombre de personne(s) au foyer : 
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ACTIVITÉS 
TYPES 
RÉALISÉES 
EN LIGNE 
AU QUOTIDIEN
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Nos constats 
C’est bien connu que les jeunes adultes de 18 à 24 ans font partie des segments de la 
population les plus connectés. La très grande majorité d’entre eux ont accès à 
Internet à la maison et c’est aussi en très grande majorité qu’ils utilisent le téléphone 
intelligent pour accéder à Internet (97 % en 2018 selon l’enquête NETendances du 
CEFRIO).  
Au quotidien, comme on l’observe dans les pages suivantes, les activités types 
réalisées en ligne par les jeunes adultes québécois de 18-24 ans sont assez variées. 
Au moins trois jeunes adultes sur quatre vont sur Facebook, regardent des séries, 
écoutent de la musique, regardent des vidéos ou échangent avec d’autres personnes 
sur des logiciels de clavardage. 
Différences selon le genre
Par ailleurs, on observe que les femmes sont relativement plus nombreuses que les 
hommes à être actives sur les réseaux sociaux, que ce soit par exemple pour aller sur 
Facebook, aller sur Instagram pour y publier entre autres des photos ou des 
informations. Les jeunes femmes sont aussi relativement plus nombreuses à regarder 
en ligne des séries.
On remarque également que les femmes utilisent davantage Internet pour 
communiquer, que ce soit pour échanger avec d’autres personnes sur des logiciels de 
clavardage ou même pour échanger avec d’autres via des textos. 
En comparaison, les hommes recherchent davantage sur des sujets qui les 
intéressent ou vont sur des sites de nouvelles ou d’actualité. Ils sont aussi plus 
nombreux que les femmes à s’adonner au jeu en ligne.
Différences selon la région d’habitation
Du point de vue de la région d'habitation des répondants, des différences sont 
également observées. Les résidents de la région de Montréal sont relativement plus 
nombreux à rechercher au quotidien en ligne des informations sur des sujets qui les 
intéressent. Ils sont aussi plus nombreux à aller en ligne sur des sites de nouvelles ou 
d’actualités. On observe aussi que les résidants hors Montréal et Québec vont 
davantage sur Facebook et Instagram.
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Question: Quelles activités faites-vous au cours d’une journée type sur Internet? 
Base: Total répondants n= 1000 

Activités types réalisées en ligne 

au quotidien (total répondants) 85%

81%

79%

79%

76%

74%

68%

67%

58%

53%

52%

50%

41%

34%

26%

18%

13%

7%

4%

Aller sur Facebook

Regarder des séries

Écouter de la musique

Regarder des vidéos

Échanger avec d’autres personnes sur des logiciels de clavardage

Aller sur Instagram

Regarder des films

Échanger avec d’autres via des textos

Rechercher des informations sur des sujets d'intérêts

Faire du magasinage ou acheter en ligne

Rechercher des informations pour votre travail ou vos études

Aller sur des sites de nouvelles / d’actualité

Jouer à des jeux en ligne

Publier des photos ou des informations sur Instagram

Publier des informations ou des photos sur Facebook

Lire des forums sur des thèmes qui vous intéressent

Aller sur Twitter

Participer à des forums

Publier des informations sur Twitter
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91%

85%

81%

79%

83%

90%

70%

77%

52%

56%

56%

42%

30%

46%

25%

13%

8%

4%

3%

79%

77%

76%

79%

70%

58%

66%

59%

63%

50%

49%

57%

51%

23%

26%

22%

16%

10%

5%

Aller sur Facebook

Regarder des séries

Écouter de la musique

Regarder des vidéos

Échanger avec d’autres personnes sur des logiciels de clavardage

Aller sur Instagram

Regarder des films

Échanger avec d’autres via des textos

Rechercher des informations sur des sujets d'intérêts

Faire du magasinage ou acheter en ligne

Rechercher des informations pour votre travail ou vos études

Aller sur des sites de nouvelles / d’actualité

Jouer à des jeux en ligne

Publier des photos ou des informations sur Instagram

Publier des informations ou des photos sur Facebook

Lire des forums sur des thèmes qui vous intéressent

Aller sur Twitter

Participer à des forums

Publier des informations sur Twitter

Activités types 
réalisées en ligne 
au quotidien 
selon le genre 

Femmes Hommes
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Activités types 
réalisées en ligne  
au quotidien selon la 
région d’habitation

83%

80%

80%

81%

75%

69%

67%

69%

63%

52%

53%

57%

43%

31%

28%

20%

15%

8%

5%

82%

85%

75%

72%

79%

79%

62%

59%

54%

44%

51%

38%

34%

24%

10%

14%

7%

4%

2%

88%

81%

78%

78%

77%

79%

70%

68%

53%

56%

53%

44%

39%

40%

27%

16%

10%

6%

4%

Aller sur Facebook

Regarder des séries

Écouter de la musique

Regarder des vidéos

Échanger avec d’autres personnes sur des logiciels de clavardage

Aller sur Instagram

Regarder des films

Échanger avec d’autres via des textos

Rechercher des informations sur des sujets d'intérêts

Faire du magasinage ou acheter en ligne

Rechercher des informations pour votre travail ou vos études

Aller sur des sites de nouvelles / d’actualité

Jouer à des jeux en ligne

Publier des photos ou des informations sur Instagram

Publier des informations ou des photos sur Facebook

Lire des forums sur des thèmes qui vous intéressent

Aller sur Twitter

Participer à des forums

Publier des informations sur Twitter

Montréal Québec Ailleurs
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GENRES DE 
CONTENUS 
REGARDÉS 
EN LIGNE 
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Nos constats 

Les séries comme par exemple Game of Thrones, District 31, Friends ou Sex education de même que 
les films ressortent nettement comme étant les deux genres de contenus regardés par une majorité 
de jeunes adultes du Québec. 

À ces deux genres, s’ajoutent les vidéos de YouTubers comme P.L Cloutier, Lysandre Nadeau, 
PewDiePie, Lili Singh, les vidéos drôles comme Pranks, fake ou vidéos de chats de même que les 
émissions de téléréalité comme par exemple Occupation Double ou La voix qui sont tous regardés par 
au moins un jeune adulte sur deux, quel que soit la fréquence de visionnement.

Différences selon le genre

Les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à regarder des films, des vidéos de 
YouTubers de même que des émissions de téléréalité. À l’inverse, les hommes sont plus nombreux 
que les femmes à regarder en ligne des documentaires, des retransmissions sportives, des dessins ou 
séries animés et mangas de même que des vidéos drôles, des vidéos de tutoriels pour apprendre par 
exemple à dessiner ou à jouer d’un instrument de musique de même que des bulletins de nouvelles 
ou d’information. 

Différences selon la région d’habitation

Les émissions de téléréalité sont plus populaires à l’extérieur de Montréal et de Québec. Dans la 
région de Montréal, on observe un intérêt plus marqué pour des vidéos drôles, des documentaires, 
des retransmissions sportives et des dessins ou séries animés et mangas. 
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Genres de  contenus regardés en ligne (total répondants)

Question: Parmi les genres de contenus suivants, quels sont ceux qu’il vous arrive de regarder en ligne ?  
Base: Total répondants n= 1000 14

79%

73%

63%

53%

49%

42%

39%

34%

25%

20%

20%

18%

8%

Séries

Films

Vidéos de YouTubers

Vidéos drôles

Émissions de téléréalité

Vidéos de tutoriels

Documentaires

Bulletin de nouvelles ou d’information

Émissions de variétés ou Talkshow

Émissions de cuisine

Retransmissions sportives

Dessins ou séries animés et mangas

Autres catégories de contenus



Genres de  contenus 
regardés en ligne 
selon le genre

Femmes

84%

78%

70%

51%

67%

41%

32%

34%

24%

22%

8%

12%

4%

74%

69%

56%

56%

31%

42%

45%

35%

26%

18%

31%

25%

12%

Séries

Films

Vidéos de YouTubers

Vidéos drôles

Émissions de téléréalité

Vidéos de tutoriels

Documentaires

Bulletin de nouvelles ou d’information

Émissions de variétés ou Talkshow

Émissions de cuisine

Retransmissions sportives

Dessins ou séries animés et mangas

Autres catégories de contenus

Hommes
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93%

80%

62%

60%

47%

49%

48%

40%

27%

22%

24%

27%

8%

88%

64%

73%

45%

52%

45%

35%

33%

20%

17%

15%

13%

11%

93%

82%

68%

51%

60%

41%

36%

33%

26%

21%

17%

13%

7%

Séries

Films

Vidéos de YouTubers

Vidéos drôles

Émissions de téléréalité

Vidéos de tutoriels

Documentaires

Bulletin de nouvelles ou d’information

Émissions de variétés ou Talkshow

Émissions de cuisine

Retransmissions sportives

Dessins ou séries animés et mangas

Autres catégories de contenus

Genres de contenus 
regardés en ligne 
selon la région 
d’habitation

Montréal Québec Ailleurs
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Top 3 des contenus regardés en ligne les plus souvent 
(total des 3 mentions des répondants)

86 %

48 %

Films
Femmes: 52%

Hommes: 47%

50 %

Question: Et parmi ces genres de contenus, quels sont les 3 que vous regardez en ligne le plus souvent? 
Base: répondants qui regardent en ligne des séries et/ou  d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

Séries
Femmes: 92%

Hommes: 82%

Vidéos de YouTubers
Femmes: 59%

Hommes: 38%
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Question: Et parmi ces genres de contenus, quels sont les 3 que vous regardez en ligne le plus souvent? 
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 18

86%

50%

48%

25%

21%

13%

12%

11%

9%

6%

6%

5%

Séries

Films

Vidéos de YouTubers

Émissions de téléréalité

Vidéos drôles

Bulletins de nouvelles ou d’information

Vidéos de tutoriels

Documentaires

Retransmissions sportives

Émissions de variété

Dessins ou séries animés et mangas

Émissions de cuisine

Genres de  contenus regardés en ligne 

(total des 3 genres de contenus les plus regardés)



APPAREILS 
UTILISÉS POUR 
REGARDER 
EN LIGNE 
DES SÉRIES  
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Nos constats 

Pour accéder à des séries en ligne, les jeunes adultes québécois âgés 
de 18 à 24 ans utilisent principalement le téléphone intelligent et  l’ordinateur portable. 

Différences selon le genre

Les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à utiliser le téléphone 
intelligent, l’ordinateur portable de même que la télévision haute définition. Du côté des 
hommes, ils sont relativement plus nombreux que les femmes à utiliser la console de jeu 
vidéo, le lecteur multimédia en continu de même que l’ordinateur fixe.

Différences selon la région d’habitation
Aucune différence significative entre les trois régions d’habitation évaluées n’est 
observée concernant l’utilisation d’appareils pour visionner en ligne des séries sauf pour 
le lecteur multimédia en continu (par exemple Apple TV, Roku, Chromecast, Fire TV ou 
WD TV). À Montréal, l’usage que l’on fait de cet appareil est un peu plus important. 
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Appareils utilisés pour regarder en ligne des séries

Téléphone intelligent

76 %
Femmes : 84 %

Hommes: 69 % 

Ordinateur portable

62 %
Femmes : 72 %

Hommes: 52 %

Tablette numérique

24 %
Femmes : 25 %

Hommes: 24 %

Lecteur multimédia en continu 

24 %
Femmes : 21 %

Hommes: 27 %

Télévision Haute Définition

39 %
Femmes : 43 %

Hommes: 35 %

Consoles de jeux vidéo

30 %
Femmes : 21 %

Hommes: 38 %

Enregistreur numérique haute 
définition 

18 %
Femmes : 19 %

Hommes:: 17 %

Ordinateur fixe

17 %
Femmes : 9 %

Hommes: 25 %

Question: Lesquels des appareils suivants utilisez-vous pour accéder à des séries en ligne ?
Base: répondants qui regardent en ligne des séries et/ou  d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)
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Top 3 des appareils préférés pour regarder en ligne des séries

Téléphone intelligent : 67 %
Femmes : 74 %

Hommes : 61 %

1

2

3

Question: Quels sont les appareils que vous préférez utiliser pour regarder des séries en ligne?
Base: répondants qui regardent en ligne des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

Ordinateur portable : 55 %

Femmes : 67 %

Hommes : 45 %

Télévision Haute Définition
(HD) de type Smart TV : 34 %

Femmes : 38 %

Hommes : 30 %
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USAGE DE 
SERVICES 
D’ABONNEMENTS 
PAYANTS POUR 
VISIONNER DES 
SÉRIES EN LIGNE
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Nos constats 

Netflix est de loin le service d’abonnement payant le plus utilisé par les jeunes adultes québécois qui 
regardent en ligne des séries et/ou d’autres genres de contenus.  Figurent ensuite en deuxième et 
troisième position Disney+ et Club Illico

Différences selon le genre

Les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à utiliser Netflix et aussi Disney+ 
alors que les hommes ont une préférence un peu plus marquée pour Amazone Prime Video. 

Différences selon la région d’habitation

Les résidants de l’extérieur de Montréal et de Québec sont un peu plus nombreux à être abonnés au 
forfait Extra d’ICI Tou.tv et aussi à Disney+. 

Autres observations 

Les répondants ne parlant à la maison que le français sont relativement plus nombreux à utiliser le 
forfait Extra d’ICI Tou.tv alors que les répondants parlant à la maison aussi une autre langue que le 
français, utilisent en plus grande proportion Amazone Prime Video, Crave et Disney+.

Chez les adultes vivant à la maison avec des enfants, on observe que les services de Club Illico et 
Disney+ sont davantage présents.
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Usage de services d’abonnements payants pour visionner des séries en 

ligne (total répondants qui regardent des séries et autres genres de contenus)

Question: Disposez-vous des services d’abonnements payants suivants pour visionner des séries en ligne ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou  d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 25

88%

26%

25%

19%

17%

8%

7%

5%

5%

Netflix

Disney+

Club Illico

Forfait Extra d’ICI Tou.tv

Amazon Prime Video

Crave

Apple TV+

Aucun de ces services

Autre(s) service(s)



91%

29%

26%

20%

15%

7%

7%

4%

4%

84%

23%

24%

18%

19%

8%

7%

6%

6%

Netflix

Disney+

Club Illico

Forfait Extra d’ICI Tou.tv

Amazon Prime Video

Crave

Apple TV+

Aucun de ces services

Autre(s) service(s)

Usage de services 
d’abonnement 
payants pour 
visionner des séries 
en ligne selon le 
genre

Femmes Hommes

26



86%

24%

27%

16%

18%

9%

8%

4%

5%

90%

23%

22%

12%

22%

5%

5%

5%

5%

89%

29%

23%

24%

15%

8%

6%

6%

5%

Netflix

Disney+

Club Illico

Forfait Extra d’ICI Tou.tv

Amazon Prime Video

Crave

Apple TV+

Aucun de ces services

Autre(s) service(s)

Usage de services 
d’abonnement 
payants pour 
visionner des séries 
en ligne selon la 
région

Montréal
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USAGE 
D’APPLICATIONS 
OU DE SITES WEB 
POUR VISIONNER 
EN LIGNE DES 
SÉRIES



Nos constats 
Pour regarder en ligne des séries, les jeunes adultes québécois utilisent certaines applications ou 
sites Web dont notamment Netflix en grande majorité. Un peu moins d’un adulte sur deux utilise 
YouTube à cette fin de même que des sites de chaines de télévision comme par exemple Radio-
Canada, TVA, V, Vrak, Télé-Québec, CTV ou Noovo de V. 

Différences selon le genre

Les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à utiliser Netflix tout comme les 
sites de chaines de télévision et aussi Ici Tou.tv . Les hommes de leur côté utilisent en plus grande 
proportion YouTube, Amazon Prime Video, Crave de même que AppleTV+ et aussi des sites de 
téléchargement illégal comme par exemple Putlocker ou  PopCorn Time. 

Différences selon la région d’habitation

Les résidants de la région de Montréal sont un peu plus nombreux à utiliser sites de 
téléchargement illégal alors que les résidants hors Montréal et Québec sont relativement plus 
nombreux à utiliser les sites de chaines de télévision comme Radio-Canada et autres mentionnés 
ci-haut.

Autres observations 

Les plus jeunes adultes interrogés, soit ceux âgés de 18-20 ans sont un peu plus nombreux à 
utiliser YouTube (56 % vs 44 % chez les 21 à 24 ans) et aussi un peu plus nombreux à le faire sur 
des sites de chaines de télévision (45 % vs 39 % chez les 21 à 24 ans).
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87%

48%

41%

29%

20%

20%

17%

14%

13%

6%

6%

4%

2%

2%

Netflix

YouTube

Sites des chaines de télévision

ICI Tou.tv

Disney +

Club I llico

Sites de streaming illégal

Facebook

Amazon Prime Video

Crave

Sites de téléchargement illégal

AppleTV+

VPN (réseau privé virtuel)

Autre(s)

Question: Parmi les applications ou sites Web suivants, lesquels utilisez-vous pour regarder des séries en ligne?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

Applications ou sites Web utilisés pour visionner en ligne des séries 

(total répondants) 
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Applications ou sites 
Web utilisés pour 
visionner en ligne  
des séries selon le 
genre

Femmes Hommes

32

90%

45%

48%

32%

21%

21%

17%

13%

10%

5%

84%

51%

35%

27%

19%

19%

17%

15%

15%

8%

9%

6%

3%

2%

Netflix

YouTube

Sites des chaines de télévision

ICI Tou.tv

Disney +

Club Illico

Sites de streaming illégal

Facebook

Amazon Prime Video

Crave

Sites de téléchargement illégal

AppleTV+

VPN (réseau privé virtuel)

Autre(s)



Applications ou sites 
Web utilisés pour 
visionner en ligne  
des séries selon la 
région d’habitation

Montréal Ailleurs

87%

50%

37%

29%

18%

21%

19%

15%

13%

8%

7%

4%

3%

2%

86%

44%

38%

21%

21%

21%

12%

9%

17%

5%

9%

4%

3%

3%

88%

47%

46%

31%

22%

18%

15%

14%

10%

5%

4%

5%

1%

1%

Netflix

YouTube

Sites des chaines de télévision

ICI Tou.tv

Disney +

Club Illico

Sites de streaming illégal

Facebook

Amazon Prime Video

Crave

Sites de téléchargement illégal

AppleTV+

VPN (réseau privé virtuel)

Autre(s)
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90%

56%

45%

24%

20%

23%

19%

16%

9%

5%

7%

6%

1%

2%

86%

44%

39%

32%

20%

19%

16%

13%

14%

7%

6%

3%

3%

2%

Netflix

YouTube

Sites des chaines de télévision

ICI Tou.tv

Disney +

Club Illico

Sites de streaming illégal

Facebook

Amazon Prime Video

Crave

Sites de téléchargement illégal

AppleTV+

VPN (réseau privé virtuel)

Autre(s)

Applications ou sites 
Web utilisés pour 
visionner en ligne  
des séries selon le 
groupe d’âge 

18 – 20 ans 21 – 24 ans
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Applications ou sites Web utilisés le plus souvent

(total des 3 mentions des répondants) 

NETFLIX
Femmes : 88 %

Hommes : 81 %

Sites des chaines 
de télévision

Femmes : 34 %

Hommes : 24 %

YOUTUBE
Femmes : 34 %

Hommes : 43 %

Question: Parmi ces applications ou sites Web, quels sont ceux que vous utilisez le plus souvent pour regarder en ligne des séries ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

84 % 38 % 28 %
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TYPES DE SÉRIES 
VISIONNÉES 
EN LIGNE OU 
VIA DES CANAUX 
DE TÉLÉVISION 



Nos constats 
On observe que ce sont d’abord les séries américaines puis les séries québécoises 
et ensuite les séries produites dans d’autres pays qui, par ordre décroissant 
d’importance, sont regardées par le public québécois des 18 à 24 ans. 

Différences selon le genre

Les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à regarder en ligne ou via un canal 
de télévision (payant ou non) des séries québécoises alors que les hommes, comparés aux femmes, 
optent davantage pour des séries produites dans d’autres pays.  

Différences selon la région d’habitation

Les séries québécoises attirent une part plus importante du segment des jeunes adultes québécois 
résidants à l’extérieur des régions de Montréal et de Québec. Les séries américaines sont pour leur part 
plus populaires à Montréal quoique visionnées partout par une grande majorité de jeunes adultes. Quant 
aux séries produites dans d’autres pays, elles sont regardées par un pourcentage comparable dans les trois 
grandes régions étudiées

Autres observations 

Les jeunes adultes dont le français est  la seule langue le plus souvent parlée à la maison visionnent dans 
une plus grande proportion des séries québécoises. En opposition, les jeunes adultes parlant à la maison à 
la fois le français et une autre langue visionnent des séries américaines de même que des séries produites 
dans d'autres pays dans une plus grande proportion. 

Les séries québécoises regardées en ligne au cours du dernier mois par une plus grande proportion de 
jeunes adultes ont été Fugueuse, District 31 de même que L’épidémie. Les deux séries Fugueuse et 
L’Épidémie ont été visionnées en ligne par un plus grand pourcentage de femmes. 

Parmi les séries non québécoises visionnées au cours des six derniers mois, trois se distinguent et ce, tout 
particulièrement auprès des femmes. Il s’agit des séries :  la Casa de papel - Money Heist (Espagne), Sex 
Education (UK) ainsi que Black Mirror (UK).
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Visionnement en ligne de séries (total répondants)

63 %

Séries québécoises

63 % des jeunes adultes regardent en ligne 

ou via un canal de télévision payant ou non 

des séries québécoises

Femmes : 69 %
Hommes : 57 %
Montréal : 60 %
Québec : 59 %
Ailleurs : 67 %

Français seulement : 68 %
Français et autre langue: 44 %

85 %

Séries américaines

85 % des adultes regardent en ligne 

ou via un canal de télévision payant ou non

des séries américaines

Femmes : 83 %
Hommes : 86 %
Montréal : 87 %
Québec : 83 %
Ailleurs : 82 %

Français seulement : 83 %
Français et autre langue : 89 %

59 %

Séries produites dans d’autres pays

59 % des répondants regardent en ligne 

ou via un canal de télévision payant ou non

des séries produites dans d’autres pays

Femmes : 55 %
Hommes : 63 %
Montréal : 55 %
Québec : 57 %
Ailleurs : 53 %

Français seulement : 56 %
Français et autre langue : 70 %

Question: Regardez-vous en ligne ou via un canal de télévision payant ou non … ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 38



Séries québécoises visionnées  en ligne au cours du dernier mois 

(total répondants)

Question: Cochez dans la liste suivante, les séries québécoises que vous avez regardées en ligne au cours du dernier mois
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

70%
46%

37%
24%

21%
21%

19%
17%
17%

16%
15%

13%
12%

11%
11%
11%
11%

9%
9%
9%

8%

Fugueuse
District 31

L'Épidemie
L'Échappée
L'Académie

Léo
Cerebrum

Toute la vie
L'Heure bleue

Boomerang
Ruptures

Les pays d'en haut
Projet 2000

5e rang
Les honorables

Lâcher prise
M'entends-tu?

C'est comme ça que je t'aime
La Maison bleue

Plan B
Une autre histoire

8%
8%

7%
7%
7%

6%
6%
6%
6%

4%
4%

3%
2%
2%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

0%
0%

Trop
Le kiling

Fourchette
La faille

Discussions avec mes parents
Faits divers

Faux départs
L'Effet secondaire

Appelle-moi si tu meurs
Fragile

L'Âge adulte
Game(r)

Amours d'occasions
Bébéatrice

La Maison des folles
Les Bogues de la vie

L'Écrivain public
Les Éphémères

Germain s'éteint
La règle de 3

Sylvain le magnifique
Théodore pas de H

En gris: Séries télé
En bleu: Webséries
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L'Âge adulte
Game(r)

Amours d'occasions
Bébéatrice

La Maison des folles
La règle de 3

Les Bogues de la vie
L'Écrivain public
Les Éphémères

Germain s'éteint
Sylvain le magnifique

Théodore pas de H

Faux départs

Fourchette
Le Kiling

Projet 2000



7%

5%

9%

8%

4%

3%

6%

7%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

8%

11%

5%

6%

9%

10%

6%

5%

11%

6%

6%

5%

4%

3%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

Trop

Le kiling

Fourchette

La faille

Discussions avec mes parents

Faits divers

Faux départs

L'Effet secondaire

Appelle-moi si tu meurs

Fragile

L'Âge adulte

Game(r)

Amours d'occasions

Bébéatrice

La Maison des folles

Les Bogues de la vie

L'Écrivain public

Les Éphémères

Germain s'éteint

La règle de 3

Sylvain le magnifique

Théodore pas de H

Séries québécoises 
visionnées  
en ligne au cours 
du dernier mois 
selon le genre

84%

44%

43%

31%

29%

15%

20%

25%

20%

12%

17%

8%

9%

12%

9%

9%

10%

4%

3%

8%

9%

54%

49%

29%

17%

13%

27%

18%

8%

13%

20%

14%

18%

14%

10%

14%

12%

11%

14%

16%

11%

7%

Fugueuse

District 31

L'Épidemie

L'Échappée

L'Académie

Léo

Cerebrum

Toute la vie

L'Heure bleue

Boomerang

Ruptures

Les pays d'en haut

Projet 2000

5e rang

Les honorables

Lâcher prise

M'entends-tu?

C'est comme ça que je t'aime

La Maison bleue

Plan B

Une autre histoire

Femmes Hommes
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Séries autres que québécoises visionnées en ligne au cours des 6 derniers mois 

(total répondants)

Question: Cochez dans la liste suivante, les séries que vous avez regardées en ligne au cours des six derniers mois
Base: Total répondants regardant des séries provenant d’autres pays n = 606

52%
44%

34%
24%

22%
18%

15%
12%

11%
11%
11%
11%

9%
8%

7%
6%
6%
6%

5%
5%
5%

4%
3%

La Casa de papel - Money Heist (Espagne)
Sex Education (UK)

Black Mirror (UK)
Elite (Espagne)

The end of this F*** world (UK)
Animés japonais
Tchernobyl (UK)
Shameless (UK)

The Rain (Danemark)
Peaky blinders (UK)

The Crown (UK)
Sherlock (UK)

Dark (Allemagne)
Bodyguard (UK)

Les opératrices du téléphone - Cable girls (Espagne)
Skins (UK)

3% (Brésil)
The last kingdom (UK)

Baby (Italie) (Joie de fille)
La reine du Sud – Queen Sono (telenovela américano-…

Ragnarök (Norvège)
Animés coréens
Killing Eve (UK)

3%
3%

2%
2%
2%
2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0%
12%

7%
1%

Marseille (France)
Haute mer (Espagne)

Appelez mon agent (France)
Osmosis (France)

L’ultime rempart – Le protecteur d’Istanbul …
Norsemen (Norvège)

Drama coréens
Good Omens (UK)

Neighbor (Espagne)
Luna Nera (Italie)

Babylon Berlin (Allemagne)
Tout part en fumée (France)

AresPaysBas
Les envolées -Unstoppable (Mexique)

Drama japonais
Suburra (Italie)

Sintonia (Brésil)
La faune d’Itaewon (Corée du Sud)

Fauda (Israël)
Autres 1

Autres 2
Aucun

41



Séries autres que 
québécoises 
visionnées  en 
ligne au cours des 
6 derniers mois 
selon le genre

Femmes Hommes

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

10%

5%

1%

3%

3%

3%

3%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

14%

9%

1%

Marseille (France)

Haute mer (Espagne)

Appelez mon agent (France)

Osmosis (France)

L’ultime rempart – Le protecteur …

Norsemen (Norvège)

Drama coréens

Good Omens (UK)

Neighbor (Espagne)

Luna Nera (Italie)

Babylon Berlin (Allemagne)

Tout part en fumée (France)

AresPaysBas

Les envolées -Unstoppable (Mexique)

Drama japonais

Suburra (Italie)

Sintonia (Brésil)

La faune d’Itaewon (Corée du Sud)

Fauda (Israël)

Autres 1

Autres 2

Aucun

60%

55%

39%

37%

27%

8%

8%

15%

16%

6%

11%

8%

7%

4%

12%

8%

6%

4%

9%

4%

1%

2%

4%

45%

35%

30%

13%

18%

25%

20%

10%

8%

16%

10%

13%

10%

12%

3%

5%

6%

8%

2%

5%

8%

5%

3%

La Casa de papel - Money Heist (Espagne)

Sex Education (UK)

Black Mirror (UK)

Elite (Espagne)

The end of this F*** world (UK)

Animés japonais

Tchernobyl (UK)

Shameless (UK)

The Rain (Danemark)

Peaky blinders (UK)

The Crown (UK)

Sherlock (UK)

Dark (Allemagne)

Bodyguard (UK)

Les opératrices du téléphone (Espagne)

Skins (UK)

3% (Brésil)

The last kingdom (UK)

Baby (Italie) (Joie de fille)

La reine du Sud – Queen Sono

Ragnarök (Norvège)

Animés coréens

Killing Eve (UK) 42
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LANGUES DE  
VISIONNEMENT  
EN LIGNE 
DES SÉRIES



Nos constats 
Alors qu’un peu plus de la moitié des jeunes adultes québécois âgés de 18 à 24 ans visionnent 
toujours ou la plupart du temps des séries en français, la situation est différente selon les régions 
d’habitation. A Montréal, cette proportion est un peu moins forte. Hors Montréal et Québec, elle 
est par ailleurs plus forte. On observe également que l’anglais est davantage présent dans les foyers 
dans lesquels on parle le plus souvent le français en plus d’une deuxième langue. 

Différences selon le genre

Aucune différence significative n'est observée entre les genres sur la langue de visionnement des 
séries en ligne. C’est 58 % des femmes et 54 % des hommes qui écoutent toujours ou la plupart du 
temps en français des séries en ligne.

Différences selon la région d’habitation

Lorsque les séries ne sont pas en français, les résidents de Montréal utilisent l’anglais dans une 
proportion un peu plus forte qu’ailleurs au Québec, soit 79 % à Montréal comparé à 71 % dans le 
reste du Québec. 

Autres observations 

Lorsqu’elles ne sont pas en français, les jeunes adultes visionnent des séries en ligne principalement 
en anglais (76 % de tous les répondants). Les autres langues de visionnement sont l’espagnol (9 %), 
le japonais (4 %), l’allemand (2 %), le coréen (2 %), l’arabe (1 %), le danois (1 %), le suédois (1 %), 
l’italien (1 %), le mandarin (1 %) et le portugais (1 %). 

L’utilisation de sous-titres lorsqu’ils regardent des séries en ligne qui ne sont pas en français est 
présente chez la majorité des jeunes adultes, à des degrés divers cependant. 
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Langue utilisée pour regarder des séries en ligne (total répondants)

Toujours en français

La plupart du temps en français

Parfois en français

Ne sait pas

Jamais en français

Question: En quelle(s) langue(s) regardez-vous des séries en ligne ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

22 %

34 %

28 %

16 %

27 % français seulement à la maison et  8 % français 

et autre langue  à la maison  

35 %  français seulement à la maison et  30 % 

français et autre langue  à la maison  

26 % français seulement à la maison et  35 %
français et autre langue  à la maison  

13 % français seulement à la maison et  27 % 
français et autre langue  à la maison  
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Langue utilisée pour 
regarder des séries 
en ligne selon la 
région d’habitation

19%

30%

31 %

20%

14%

35%

32%

19%

29%

37%

24%

10%

Toujours en français

La plupart du temps en français

Parfois en français

Jamais en français

Montréal AilleursQuébec
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Utilisation de  sous-titres lorsque la série en ligne n’est pas en français 

(total répondants)

Question: Vous arrive-t-il d’utiliser des sous-titres lorsque vous regardez des séries en ligne qui ne sont pas en français ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 47

24%

18%

24%

12%

22%

Toujours ou presque

Assez souvent

Seulement à l’occasion

Jamais

Répondants qui ne regardent jamais de séries en français



24%

17%

21%

10%

21%

21%

31%

19%

Toujours ou presque

Assez souvent

Seulement à l’occasion

Jamais

Utilisation de
sous-titres lorsque  
la  série n’est pas en 
français selon la 
langue parlée 
à la maison

Français seulement Français et autre langue
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CHOIX EN LIGNE 
DE SÉRIES EN 
FRANÇAIS



Nos constats 
Une majorité de jeunes adultes sont d’avis qu’ils trouvent sur Internet un bon choix de séries en 
français, qu’il s’agisse de séries québécoises ou autres. Par contre, un pourcentage un peu moins 
élevé d’adultes interrogés trouvent qu’il y a sur Internet un bon choix de séries « québécoises ».

Différences selon le genre

Comparativement aux hommes, une proportion un peu plus importante de femmes trouve qu’il 
y a sur Internet un bon choix de séries québécoises.

Différences selon la région d’habitation

2/3 des répondants vivant ailleurs que dans les régions de Montréal et de Québec trouvent qu’il 
y a en ligne un bon choix de séries en français. La même proportion est observée du côté des 
adultes dont le français est la seule langue la plus souvent parlée à la maison. 

Autres observations 

Chez les adultes dont le français est la seule langue la plus souvent parlée à la maison, nous 
observons une différence de 10 points de pourcentage entre ceux qui se disent trouver sur 
Internet un bon choix de séries en français et ceux qui se disent trouver sur Internet un bon 
choix de séries « québécoises » en français. On perçoit que le choix de séries québécoises serait 
un peu moins bon. 
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Question: Trouvez-vous qu’il y a en français sur Internet un bon choix de séries? Trouvez-vous qu’il y a sur Internet un bon choix de séries québécoises ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

Choix en français sur Internet de séries

62%

29%

9%

Oui Non Ne sait pas

52%

33%

15%

Oui Non Ne sait pas
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Un bon choix en français sur 
Internet de séries québécoises 

Un bon choix en français 
sur Internet de séries



58%

29%

13%

46%

37%

17%

Oui

Non

Ne sait pas

Choix en français sur 
Internet de séries 
québécoises selon le 
genre

Femmes Hommes
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Choix en français sur 
Internet de séries 
selon la région 
d’habitation

59%

31%

10%

53%

37%

11%

68%

25%

7%

Oui

Non

Ne sait pas

Montréal Québec Ailleurs
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Choix en français sur 
Internet de séries 
selon la langue 
parlée à la maison

66%

26%

8%

49%

39%

12%

Oui

Non

Ne sait pas

Français seulement Français et une autre langue 
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55%

32%

14%

41%

37%

22%

Oui

Non

Ne sait pas

Choix en français sur 
Internet de séries 
québécoises selon la 
langue parlée 
à la maison

Français seulement Français et autre langue
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COMPORTEMENT 
EN LIGNE DE 
VISIONNEMENT 
DES SÉRIES



Nos constats 
C’est surtout en solitaire qu’une majorité de jeunes adultes visionnent en ligne des séries. 
C’est légèrement moins marqué cependant du côté des hommes et un peu plus du côté des 
jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans en comparaison à ceux âgés de 21 à 24 ans. 

La grande majorité des adultes vont visionner en ligne plus de 2 épisodes par séances, la 
moitié même des répondants plus de 3 épisodes par séance, surtout le groupe des plus jeunes 
âgés de 18 à 20 ans.  On observe également qu’une bonne majorité d'adultes regardent en 
ligne le même épisode ou la même série plus d’une fois. 

Différences selon le genre
Les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à mentionner regarder des 
séries avec leur conjoint. 

Différences selon la région d’habitation

Les adultes de la région de Montréal sont relativement un peu moins nombreux (66 %) à 
regarder seuls en ligne des séries comparativement aux adultes de la région de Québec 
(71 %) ou d’ailleurs au Québec (74 %). 

Autres observations 

Les jeunes adultes vivant encore chez leurs parents sont relativement plus nombreux à 
visionner en solitaire des séries sur Internet (80 % assez souvent, toujours ou presque 
toujours) contrairement aux jeunes adultes vivant avec un conjoint ou un colocataire 
(54 % assez souvent, toujours ou presque toujours).

Le segment des 18-20 ans se distingue également par le fait qu’ils sont relativement plus 
nombreux à visionner en ligne des séries en compagnie de leurs amis (54 %) ou membres de 
leur famille immédiate (mère, père, frère ou sœur).
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Visionnement en solitaire de séries en ligne

26%

44%

25%

4%

1%

Oui, toujours ou presque

Oui, assez souvent

Oui, mais seulement à l’occasion

Non, jamais

Ne sait pas

Question: Quand vous regardez en ligne des séries, le faites-vous seul (e)?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 58



27%

48%

21%

3%

1%

24%

41%

29%

5%

1%

Oui, toujours ou presque

Oui, assez souvent

Oui, mais seulement à l’occasion

Non, jamais

Ne sait pas

Visionnement en 
solitaire de séries en 
ligne selon le genre 

Femmes Hommes
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31%

45%

20%

3%

1%

23%

43%

28%

5%

1%

Oui, toujours ou presque

Oui, assez souvent

Oui, mais seulement à l’occasion

Non, jamais

Ne sait pas

Visionnement en 
solitaire de séries en 
ligne selon le groupe 
d’âge 

18-20 ans 21-24 ans

60



Personnes avec lesquelles les séries en ligne sont visionnées

Question: Quelles sont les personnes avec lesquelles il vous arrive de regarder des séries en ligne ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

62%

40%

23%

20%

15%

6%

Conjoint(e)

Amis

Mère

Frère ou soeur

Père

Autre(s)
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66%

44%

29%

25%

16%

4%

59%

36%

17%

16%

14%

7%

Conjoint(e)

Amis

Mère

Frère ou soeur

Père

Autre(s)

Personnes avec 
lesquelles les séries 
en ligne sont 
visionnées selon le 
genre 

Femmes Hommes
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51%

54%

35%

29%

25%

5%

68%

32%

17%

15%

9%

6%

Conjoint(e)

Amis

Mère

Frère ou soeur

Père

Autre(s)

Personnes avec 
lesquelles les séries 
en ligne sont 
visionnées selon le 
groupe d’âge 

18-20 ans 21-24 ans
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Nombre d’épisodes regardés lors d’un visionnement en ligne 

Question: Combien d’épisodes d’une série regardez-vous généralement par séance de visionnement en ligne ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

8%

38%

29%

22%

3%

1 épisode par séance

2 épisodes par séance

3 épisodes par séance

4 et plus épisodes par séance

Ne sait pas
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9%

33%

29%

25%

4%

8%

40%

30%

20%

3%

1 épisode par séance

2 épisodes par séance

3 épisodes par séance

4 épisodes ou plus par séance

Ne sait pas

Nombre d’épisodes 
regardé lors d’un 
visionnement en 
ligne selon le groupe 
d’âge 

18-20 ans 21- 24 ans
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Revisionnement d’un même épisode ou d’une même série en ligne

Question: Vous arrive-t-il de regarder en ligne le même épisode ou la même série plus d’une fois (revisionnement) ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

6%

18%

48%

27%

1%

Toujours ou presque

Assez souvent

Seulement à l’occasion

Jamais

Ne sait pas
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ÉCHANGES SUR 
LES SÉRIES 
VISIONNÉES 
EN LIGNE 



Nos constats 

En général, les jeunes adultes interrogés sont en majorité à échanger avec d’autres personnes au 
sujet des séries qu’ils visionnent en ligne. C’est principalement auprès de leurs proches amis qu’ils 
le font. Et pour échanger au sujet de ces séries, les adultes vont le faire surtout en personne mais 
les moyens électroniques tels que des messages de type Messenger, texto ou autre messagerie et 
chat figurent au 2ème rang des moyens d’échanges les plus utilisés. L’usage des réseaux sociaux 
par exemple Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter demeure très limité. 

Différences selon le genre

Les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes à échanger avec d’autres personnes 
sur les séries qu’elles visionnent en ligne.  Et lorsqu’il y a échanges, les femmes vont diversifier 
davantage les personnes avec qui elles vont le faire (amis, famille proche, etc.). Elles vont aussi 
dans une plus grande proportion que l’hommes utiliser la messagerie électronique pour ce faire. 

Différences selon la région d’habitation

Pas de différences significatives entre les régions sur la question des échanges avec d’autres sur les 
séries visionnées en ligne. 
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Échanges avec d’autres personnes sur les séries visionnées  en ligne 

Question: Échangez-vous sur les séries que vous regardez en ligne avec d’autres personnes ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

18%

46%

24%

11%

1%

Oui, toujours ou presque

Oui, assez souvent

Oui, mais seulement à l’occasion

Non, jamais

Ne sait pas

69



22%

45%

22%

9%

2%

14%

48%

25%

14%

Oui, toujours ou presque

Oui, assez souvent

Oui, mais seulement à l’occasion

Non, jamais

Ne sait pas

Échanges avec 
d’autres personnes 
sur les séries 
visionnées en ligne 
selon le genre

Femmes Hommes
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Personnes avec qui il y a échanges 

au sujet des séries visionnées en ligne 

74%

46%

41%

20%

10%

11%

1%

Vos amis proches

Votre famille (mère, père)

Votre famille (frères, soeurs)

Vos amis moins proches

Les personnes avec qui vous échangez en ligne

Autres personnes

Ne sait pas

Question: Lorsque vous échangez sur les séries que vous regardez en ligne, avec qui le faites-vous ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus  et qui échangent sur les séries n= 890 71

Plusieurs mentions possibles 



78%

54%

44%

16%

6%

9%

1%

70%

38%

38%

24%

13%

12%

2%

Vos amis proches

Votre famille (mère, père)

Votre famille (frères, soeurs)

Vos amis moins proches

Les personnes avec qui vous échangez en ligne

Autres personnes

Ne sait pas

Personnes avec qui il 
y a échanges au 
sujet des séries 
visionnées en ligne  
selon le genre

Femmes Hommes
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Plusieurs mentions possibles 



Moyens utilisés pour échanger sur les séries visionnées en ligne 

Question: Comment échangez-vous sur les séries?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus  et qui échangent sur les séries n= 890 73

Plusieurs mentions possibles 

78%

52%

22%

15%

1%

2%

1%

En personne

Vous envoyez un message

Vous en parlez au téléphone

Vous partagez des informations sur les réseaux sociaux

Vous envoyez un courriel

Par d’autre(s) façon(s)

Vous ne partagez pas les contenus



Moyens utilisés pour 
échanger sur les 
séries visionnées en 
ligne selon le genre

Femmes Hommes

74

Plusieurs mentions possibles 

79%

59%

24%

16%

0%

2%

0%

77%

45%

19%

13%

2%

2%

1%

En personne

Vous envoyez un message

Vous en parlez au téléphone

Vous partagez des informations sur les réseaux sociaux

Vous envoyez un courriel

Par d’autre(s) façon(s)

Vous ne partagez pas les contenus
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MOYENS 
UTILISÉS POUR 
TROUVER LES 
SÉRIES EN LIGNE 
À REGARDER



Nos constats 
Une majorité d’adultes arrivent à trouver les séries à visionner par des suggestions provenant 
de leurs amis en personne. De plus, une proportion assez importante d’adultes interrogés 
trouvent les séries à regarder directement sur les sites ou applications qu’ils utilisent comme 
Netflix ou ICI Tou.tv.  Chez ces individus, ils sont en général très satisfaits des suggestions qu’ils 
reçoivent. Comparées aux hommes, les femmes le sont un peu plus. 

Un adulte sur deux est d’avis que l’offre de séries en ligne n’est actuellement pas trop 
importante.  On retrouve chez les adultes possédant un diplôme collégial ou universitaire, un 
pourcentage légèrement plus élevé d'adultes de ce même avis. Par contre, chez les adultes 
dont le français est la seule langue la plus souvent parlée à la maison, ces derniers sont un peu 
plus nombreux à penser que l’offre actuelle n’est pas assez importante. 

Un peu plus de la moitié des adultes auraient de l’intérêt envers la nouvelle plateforme 
TV5Monde plus, une plateforme en ligne gratuite, regroupant des contenus produits dans 
différents pays de la francophonie (France, Belgique, Suisse, pays africains et Canada). Chez les 
adultes québécois nés à l’extérieur du Canada, c’est même trois quarts d’entre eux qui 
affichent de l’intérêt envers cette plateforme.

Une majorité d’adultes âgés de 18 à 24 ans reconnaissent rechercher de l’information en ligne 
en lien avec des séries, que ce soit par exemple sur les acteurs, l’univers, les thèmes traités ou 
les dates de diffusion de la série. Les hommes le font même davantage de même que les 
adultes qui parlent à la maison le plus souvent le français et aussi une autre langue. 
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Nos constats … suite 

Différences selon le genre

Les femmes diversifient davantage les moyens utilisés pour trouver les séries à regarder en 
ligne. On constate également que, comparés aux adultes âgés de 21 à 24 ans, les plus jeunes 
âgés de 18 à 20 ans trouvent les séries davantage par des suggestions provenant de leurs 
parents de même que de YouTubers ou autres vedettes du Web. En général, les hommes sont 
relativement un peu plus nombreux à penser que l’offre actuelle de séries en ligne est trop 
importante. 

Différences selon la région d’habitation

Le pourcentage d’adultes qui reconnaissent être « toujours » satisfaits des suggestions 
provenant de sites ou applications qu’ils utilisent comme Netflix ou ICI Tou.tv est un peu plus 
élevé chez les résidants hors Montréal et Québec. 
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Moyens utilisés pour trouver les séries à visionner en ligne

Question: Comment trouvez-vous les séries que vous regardez en ligne ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

74%

67%

42%

32%

30%

29%

24%

18%

16%

9%

3%

3%

1%

Par des suggestions de vos amis en personne

Directement sur les sites ou applications que vous utilisez

Par des suggestions de vos amis via les réseaux sociaux

Par des suggestions de vos frère(s) ou soeur(s)

Par des suggestions de vos parents

Par des suggestions de vos YouTubers et autres vedettes du Web

Par une recherche sur Google ou autre moteur de recherche sur Internet

Par de la publicité en ligne

Par les médias traditionnels

Par des suggestions de sites web spécialisés

Par d’autre(s) façon(s)

Aucune de ces façons

Ne sait pas
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Plusieurs mentions possibles 



Moyens utilisés pour 
trouver les séries à 
visionner en ligne  
selon le genre

78%

75%

51%

35%

39%

37%

21%

21%

16%

4%

3%

1%

1%

72%

61%

32%

30%

21%

21%

28%

15%

16%

13%

3%

4%

1%

Par des suggestions de vos amis en personne

Directement sur les sites ou applications que vous utilisez

Par des suggestions de vos amis via les réseaux sociaux

Par des suggestions de vos frère(s) ou soeur(s)

Par des suggestions de vos parents

Par des suggestions de vos YouTubers et autres vedettes du Web

Par une recherche sur Google ou autre moteur de recherche sur
Internet

Par de la publicité en ligne

Par les médias traditionnels

Par des suggestions de sites web spécialisés

Par d’autre(s) façon(s)

Aucune de ces façons

Ne sait pas

Femmes Hommes
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Plusieurs mentions possibles 



78%

69%

45%

35%

38%

37%

28%

18%

13%

7%

3%

2%

1%

72%

67%

40%

31%

26%

24%

22%

18%

17%

10%

3%

3%

1%

Par des suggestions de vos amis en personne

Directement sur les sites ou applications que vous utilisez

Par des suggestions de vos amis via les réseaux sociaux

Par des suggestions de vos frère(s) ou soeur(s)

Par des suggestions de vos parents

Par des suggestions de vos YouTubers et autres vedettes du Web

Par une recherche sur Google ou autre moteur de recherche sur
Internet

Par de la publicité en ligne

Par les médias traditionnels

Par des suggestions de sites web spécialisés

Par d’autre(s) façon(s)

Aucune de ces façons

Ne sait pas

Plusieurs mentions possibles 

Moyens utilisés pour 
trouver les séries à 
visionner en ligne 
selon le groupe  
d’âge

18-20 ans 21-24 ans
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Satisfaction générale des suggestions de séries proposées par les sites 

de vidéo à la demande comme Netflix, Amazone Prime Video 

Question: Êtes-vous satisfait(e) en général des suggestions de séries que vous proposent les sites de vidéo à la demande comme Netflix ou Amazon Prime Video ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

17%

71%

7%

2%

3%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas
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Satisfaction générale 
des suggestions de 
séries proposées par 
les sites de vidéo à la 
demande selon le 
genre

Femmes Hommes

19%

75%

3%

0%

3%

15%

68%

10%

3%

4%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas
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Satisfaction des 
suggestions de 
séries que 
proposent les sites 
de vidéo à la 
demande selon la 
région d’habitation 

14%

71%

10%

2%

2%

13%

78%

1%

1%

7%

21%

70%

5%

1%

4%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Montréal Québec Ailleurs
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Perception de l’importance de la présence des séries en ligne

Question: Considérez-vous que l’offre de séries en ligne est trop importante ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 84

11%

27%

39%

12%

10%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas



12%

23%

40%

12%

14%

11%

31%

38%

13%

6%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Perception de 
l’importance de la 
présence des séries 
en ligne selon le 
genre

Femmes Hommes
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Perception de 
l’importance de la 
présence des séries 
en ligne selon la 
langue parlée à la 
maison

11%

26%

41%

12%

10%

13%

33%

33%

12%

10%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas
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Français 
seulement

Français 
et autre langue



L’intérêt envers TV5 Monde Plus, la nouvelle plateforme gratuite

Question: TV5 Monde plus, une plateforme en ligne gratuite, regroupant des contenus produits dans différents pays de la francophonie (France, Belgique, Suisse, pays africains, 
Canada) sera lancée en 2020. Seriez-vous intéressé(e) à l’utiliser ?
Base: Total répondants n= 1000

17%

36%

28%

9%
10%

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne sait pas

Plus de la moitié des répondants (53 %) auraient  
un intérêt envers cette  nouvelle plateforme
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Recherche de l’information en ligne en lien avec les séries

Question: Vous arrive-t-il de rechercher de l’information en ligne en lien avec la série (par exemple, sur les acteurs, l’univers, les thèmes traités, les dates de diffusion de la série) ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

16%

51%

26%

6%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas
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14%

48%

29%

7%

1%

15%

55%

24%

5%

1%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Recherche de 
l’information en 
ligne en lien avec la 
série selon le genre

Femmes Hommes
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Recherche de 
l’information en 
ligne en lien avec la 
série selon la langue 
parlée à la maison

13%

51%

28%

6%

2%

20%

51%

23%

5%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Français 
seulement

Français et 
autre langue
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91

USAGE DES 
MÉDIAS SOCIAUX 
EN LIEN AVEC LE 
VISIONNEMENT 
EN LIGNE DE 
SÉRIES 



Nos constats 
Un peu moins d’un adulte sur trois, lit en ligne les commentaires des autres usagers sur les 
séries, par exemple sur la page Facebook, le compte Instagram d’une série ou sur des 
forums comme Reddit. En parallèle, seulement un adulte sur dix écrit des commentaires 
quand ils regardent une série en ligne comme la page Facebook ou le compte Instagram de 
la série ou sur des forums comme Reddit. 

Par contre, plus de la moitié des adultes regardent sur YouTube ou sur les médias sociaux 
des extraits vidéos des séries qui circulent. 

Différences selon le genre

Comparés aux femmes, les hommes ainsi que les répondants qui parlent à la maison le 
français et aussi une autre langue sont relativement plus nombreux à lire ainsi qu’à écrire 
des commentaires sur les réseaux sociaux. 

Différences selon la région d’habitation

Les résidants de la région de Montréal sont légèrement plus nombreux à lire et à écrire   des 
commentaires contrairement surtout aux résidants de la région de Québec.  Par contre. Les 
résidents des régions autres que Montréal et Québec sont plus nombreux à regarder des 
extraits vidéos des séries qui circulent sur YouTube ou sur les médias sociaux. 
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Lecture des commentaires des autres usagers sur les séries

6%

25%

43%

24%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Question: Est-ce que vous lisez les commentaires des autres usagers sur les séries (par exemple sur la page Facebook, le compte Instagram d’une série ou sur des forums comme Reddit) ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)
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Lecture de 
commentaires des 
autres usagers sur 
les séries selon le 
genre

6%

18%

45%

29%

2%

6%

31%

40%

21%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Femmes Hommes
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7%

28%

39%

25%

1%

5%

11%

51%

28%

4%

5%

24%

45%

24%

3%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Lecture de 
commentaires des 
autres usagers sur 
les séries selon la 
région d’habitation

Montréal
Québec
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Ailleurs



Lecture des 
commentaires des 
autres usagers sur 
les séries selon la 
langue parlée à la 
maison

5%

23%

44%

25%

2%

9%

30%

37%

23%

1%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Français
seulement

Français et 
autre langue 
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Écrire des commentaires sur les séries visionnées en ligne

3%

7%

22%

65%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Question: Est-ce que vous écrivez des commentaires quand vous regardez une série en ligne (par exemple sur la page Facebook ou le compte Instagram de la série ou sur des 
forums comme Reddit) ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 97



Écrire des 
commentaires sur 
les séries visionnées 
en ligne selon le 
genre

3%

4%

16%

75%

1%

4%

11%

28%

55%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Femmes Hommes
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4%

9%

27%

59%

2%

3%

1%

12%

81%

3%

3%

7%

20%

69%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Écrire des 
commentaires sur 
les séries visionnées 
en ligne selon la 
région d’habitation
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Montréal
Québec

Ailleurs



Écrire des 
commentaires sur 
les séries visionnées 
en ligne selon la 
langue parlée à la 
maison

3%

6%

21%

69%

2%

5%

13%

27%

53%

2%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Français seulement Français et autre langue 
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Regarder des extraits vidéos des séries qui circulent sur YouTube 

ou sur les médias sociaux

Question: Vous arrive-t-il de regarder des extraits vidéos des séries qui circulent sur YouTube ou sur les médias sociaux ? 
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

11%

45%

31%

12%

1%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas
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9%

46%

32%

12%

1%

12%

30%

36%

21%

1%

12%

48%

28%

11%

1%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Non, rarement

Non, jamais

Ne sait pas

Écrire des 
commentaires sur 
les séries visionnées 
en ligne selon la 
région d’habitation
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Montréal Québec Ailleurs
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IMPACT DES 
SÉRIES SUR 
LE REGARD 
IDENTITAIRE DES 
JEUNES ADULTES



Nos constats 
Visionner en ligne des séries contribue positivement à développer chez les jeunes adultes 
âgés de 18 à 24 ans leur identité. On observe que trois jeunes adultes sur quatre sont 
d’avis que de regarder des séries les aide à apprendre une autre langue et aussi à 
découvrir d’autres pays. Un pourcentage significatif d'adultes reconnait aussi que de 
regarder en ligne des séries les aident à découvrir la vie quotidienne dans d’autres pays. 
Et un peu moins de la moitié des adultes mentionnent que de regarder des séries les aide 
à se comprendre. 

Si des sujets sensibles étaient abordés dans une série qu’ils regardent comme problèmes 
de santé mentale, de suicide, d’exploitation sexuelle, de mort d’un proche ou 
d’homophobie, les trois actions qui intéresseraient le plus les répondants sont les 
suivantes: lecture en ligne d’informations sur le sujet sensible de la série, le visionnement 
en ligne de  vidéo(s) abordant le sujet sensible de la série et aussi l’échange en ligne avec 
d’autres spectateurs qui ont vu la série. 

Différences selon le genre

C’est dans une proportion un peu plus importante que les femmes envisageraient les trois 
actions mentionnées précédemment à savoir, lire en ligne des informations sur le sujet 
sensible de la série, regarder en ligne une (des) vidéo(s) abordant le sujet sensible de la 
série et aussi échanger en ligne avec d’autres spectateurs qui ont vu la série. 
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Nos constats … suite 

Différences selon la région d’habitation

Pour les résidants de la région de Québec, ceux-ci sont un peu plus nombreux à être d’avis 
que de regarder en ligne des séries les aide à apprendre une autre langue et aussi que cela 
les aide à découvrir la vie quotidienne dans d’autres pays.

Autres observations

La majorité des répondants nés à l’extérieur du Canada affirment que de regarder des 
séries leur permet de découvrir d’autres pays et de découvrir la vie quotidienne des autres 
pays. 
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Regarder des séries aide à se comprendre

Question: Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : A) Regarder des séries m’aide à me comprendre ? 
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

9%

36%

37%

13%

6%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas



Regarder des séries 
aide à se 
comprendre 

selon le groupe 
d’âge 

7%

43%

34%

9%

6%

9%

31%

38%

14%

6%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

18-20 
ans

21-24
ans
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Question: Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : B) Regarder des séries m’aide à comprendre la société dans laquelle je vis ? 
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

Regarder des séries aide à comprendre la société dans laquelle on vit

12%

47%

29%

10%

3%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas
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14%

51%

26%

6%

3%

11%

45%

30%

12%

2%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Regarder des séries 
aide à comprendre 
la société dans 
laquelle on vit
selon le groupe 
d’âge 

18-20 
ans

21-24
ans
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Regarder des séries aide à apprendre une autre langue

34%

41%

17%

7%

1%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Question: Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : C) Regarder des séries m’aide à apprendre une autre langue ?
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants) 110



39%

38%

16%

6%

1%

30%

44%

18%

7%

1%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Regarder des séries 
aide à apprendre 
une autre langue 

selon le genre

Femmes Hommes
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39%

41%

15%

5%

0%

32%

42%

18%

8%

1%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Regarder des séries 
aide à apprendre 
une autre langue 

selon le groupe 
d’âge 

18 -20 ans 21-24 ans
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Regarder des séries permet de découvrir d’autres pays

20%

54%

19%

5%

2%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Question: Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : D) Regarder des séries me fait découvrir d’autres pays
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)



20%

57%

18%

3%

2%

20%

53%

20%

6%

1%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas

Regarder des séries 
permet de découvrir 
d’autres pays selon 
le groupe d’âge 

18 -20 ans 21-24 ans
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Regarder des séries permet de découvrir la vie quotidienne des autres 

pays

Question: Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : E) Regarder des séries me fait découvrir la vie quotidienne dans d’autres pays
Base: Total répondants n= 1000

17%

47%

27%

7%

2%

Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

Ne sait pas
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Intérêt pour des actions en situation de sujets sensibles abordés dans une série

Question: Si des sujets sensibles étaient abordés dans une série que vous regardez (par exemple, problème de santé mentale, suicide, exploitation sexuelle, mort d’un proche, 
homophobie, etc.), seriez-vous intéressé(e) à
Base: répondants qui regardent des séries et/ou d’autres genres de contenus (n= 1000 répondants)

46%

41%

40%

16%

9%

3%

15%

10%

Lire en ligne des informations sur le sujet sensible de la série

Regarder en ligne une vidéo abordant le sujet sensible de la série

Échanger avec des personnes de votre entourage

Échanger en ligne avec d’autres spectateurs qui ont vu la série

Échanger en ligne avec un professionnel

Par d’autre(s) façon(s)

Aucune de ces façons

Ne sait pas
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Plusieurs mentions possibles 



Intérêt pour des 
actions en situation 
de sujets sensibles 
sont abordés dans 
une série selon le 
genre 

52%

46%

45%

19%

10%

3%

9%

9%

41%

37%

36%

14%

7%

4%

21%

10%

Lire en ligne des informations sur le sujet sensible de la série

Regarder en ligne une vidéo abordant le sujet sensible de la série

Échanger avec des personnes de votre entourage

Échanger en ligne avec d’autres spectateurs qui ont vu la série

Échanger en ligne avec un professionnel

Par d’autre(s) façon(s)

Aucune de ces façons

Ne sait pas

Femmes Hommes
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Plusieurs mentions possibles 
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Depuis l’enquête réalisée en 2017 par le CEFRIO, on observe une hausse importante chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans quant au visionnement 
qu’ils font en ligne de séries et de films. Au cours d’une journée type, c’est 81 % des jeunes en 2020 qui visionnent en ligne des séries comparativement à 
ce quia avait été observé en 2017, soit 53 % en semaine et 57 % en fin de semaine. Le visionnement de films a aussi connu une hausse importante depuis 
2017 passant de 48 % en semaine et de 59 % en fin de semaine à 68 % en 2020, ce qui représente aussi une hausse importante. En trois ans, le 
visionnement de séries a dépassé en ligne le visionnement de films chez ces jeunes adultes.  

En 2017, une majorité de jeunes adultes de ce groupe d’âge se servaient surtout de l'ordinateur fixe ou de table pour visionner en ligne des films, 
émissions, séries, vidéos ou clips. En 2020, c’est le téléphone intelligent qui a la cote avec une majorité de 76 % des jeunes adultes qui font usage du 
téléphone intelligent pour accéder en ligne à des séries (84 % des femmes et 69 % des hommes). Un changement important dans leurs habitudes. 

Une autre évolution importante est observée concernant les services d’abonnements payants pour visionner des séries en ligne. Netflix en est un bon 
exemple. En 2017, on comptait 58 % des foyers de jeunes adultes qui étaient abonnés à ce service. En 2020, c’est maintenant 88 % des adultes âgés de 18 
à 24 ans qui disposent de ce service d’abonnement payant pour visionner en ligne des séries. La hausse est très importante.

En 2017, 49 % des jeunes adultes de ce groupe d’âge trouvaient qu’il y avait alors en français sur Internet un bon choix de films, émissions, séries, vidéos 
ou clips. En 2020, c’est 62 % qui trouvent qu’il y a en français sur Internet un bon choix de séries et 52 % qu’il y a en français sur Internet un bon choix de 
séries « québécoises ».

En 2020, 67 % des adultes trouvent les séries directement sur les sites ou applications utilisées. En 2017, c’était 44 %. 

On voit donc qu’il y a eu en trois ans une importante croissance de l’offre et de la demande chez les jeunes adultes de la consommation de séries en 
ligne. Le visionnement connecté connaîtra-t-il encore de la croissance au cours des prochaines années ? Il sera intéressant d’en suivre l’évolution. 

Conclusion 
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À propos du CEFRIO

Le CEFRIO est le centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations
à l’aide des technologies de l’information et des communications. Depuis plus de 30
ans, il accompagne les organisations publiques et privées dans la transformation de
leurs processus et de leurs pratiques d’affaires par l’appropriation et l’utilisation du
numérique. Membre de QuébecInnove, 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. Son action s’appuie sur
une équipe expérimentée, un réseau de plus 90 chercheurs associés et invités ainsi
que l’engagement de plus de 285 membres. Son principal partenaire financier est le
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Visitez www.cefrio.qc.ca
pour découvrir l’étendue de nos projets et la richesse de nos enquêtes.
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