Place aux « enfantillages » !
Comment les jeunes canadiens aiment occuper leur temps libre
À l’ère actuelle, mille et une choses rivalisent pour capter l’attention des jeunes. Alors même
que le monde des médias et des technologies est en profonde transformation, l’enfance est
une expérience tout autre de ce qu’elle était il y a dix ans. Face à tant de nouvelles ressources
disponibles, nous avons enquêté sur les jeunes canadiens âgés de 2 à 17 ans pour savoir
comment ils aiment occuper leur temps libre.

Activités préférées selon l’âge
Regarder
YouTube
Utiliser des services de
diffusion vidéo en continu

Jouer avec des jouets / objets
divers / faire du bricolage

Activités préférées selon le sexe
Regarder
YouTube

Passer du temps
en famille

Écouter de la
musique

Jouer avec des jouets / objets
divers / faire du bricolage

Utiliser des services de
diffusion vidéo en continu

Passer du temps
en famille

Regarder la
télévision linéaire

Écouter de la
musique

Utiliser les
réseaux sociaux
Utiliser les
réseaux sociaux

Regarder la
télévision linéaire

Jouer à des
jeux vidéo

Jouer / passer
du temps avec
ses amis

Jouer à des
jeux vidéo

Jouer / passer du
temps avec ses amis

Faire du
sport

Faire du
sport

Lire / regarder
des livres

Garçons
2 à 6 ans
Les 2 à 6 ans aiment plus
jouer avec des jouets et
passer du temps en famille
que n’importe quel autre
groupe d’âge.

Lire / regarder
des livres

7 à 11 ans
Les 7 à 11 ans aiment
passer du temps en famille,
jouer / passer du temps
avec leurs amis et jouer à
des jeux vidéo.

12 à 17 ans
Les 12 à 17 ans
s’intéressent plus aux
activités liées aux médias :
utiliser les réseaux sociaux,
regarder des vidéos en ligne
ou écouter de la musique.

Les garçons
s’intéressent plus aux
jeux vidéo que les filles.

Filles
Les filles priorisent
davantage l’écoute de
la musique que les
garçons.

Les deux groupes ont classé passer du temps en
famille, jouer / passer du temps avec des amis et
regarder YouTube parmi leurs 5 activités préférées.

Quelle est la différence marquante entre les jeunes anglophones et francophones ?
Les anglophones privilégient davantage les services de diffusion vidéo en continu que les francophones.
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