FICHE RÉGION – FOYERS BRANCHÉS
TAUX DE FOYERS QUÉBÉCOIS BRANCHÉS À INTERNET
La grande majorité des foyers québécois étaient branchés à Internet en 2016. En effet, 87 % des Québécois ont mentionné demeurer dans un foyer connecté
à Internet. Les régions administratives de Laval, de Québec et de la Montérégie sont les régions qui comptent le plus de foyers connectés. À l’opposé, les
régions du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches comptent significativement moins de foyers dotés d’une connexion Internet.

87 % des foyers québécois
sont branchés à Internet.
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Taux de foyers branchés selon les régions
administratives
Laval
Québec
Montérégie
Côte-Nord
Montréal
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Mauricie
Estrie
Outaouais
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Laurentides
Chaudière-Appalaches
Lanaudière
Centre-du-Québec

100 k$ et plus

Profil sociodémographique du Québec
Population totale (2016)
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8 326 089 hab.

Hommes

4 138 714 hab.

Femmes

4 187 375 hab.

Moins de 18 ans

1 538 169 hab.

18-34 ans

1 809 963 hab.

35-44 ans

1 118 175 hab.

45-54 ans

1 158 869 hab.

55 ans et plus

2 700 913 hab.

Moyenne d’âge (2016)

41,9 ans

Ménages (2011)

3 395 345 mén.

Moyenne de personnes par ménage
(2011)

2,3 pers.

Taux d'activité (juillet 2017)

64,8 %

Taux d'emploi (juillet 2017)

61,0 %

Taux de chômage (juillet 2017)

5,9 %

Revenu disponible par habitant (2015)

26 857 $

Ménages : Un ménage privé est formé d’une personne ou d’un groupe de personnes qui occupent un même logement privé.
Taux d’activité : population active (en emploi ou au chômage) exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus.
Taux d’emploi : nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus.
Taux de chômage : nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active

Question : À la maison, disposez-vous d´une connexion à Internet ?
Méthodologie : Les données proviennent de six collectes réalisées de février à décembre 2016, au cours desquelles nous avons chaque fois interrogé 1 000 adultes québécois
âgés de 18 ans et plus, par voie téléphonique (n=6 003). 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.
En caractères rouges : résultat significativement supérieur, dans un intervalle de confiance d’au moins 95 %.
En caractères bleus : résultat significativement inférieur, dans un intervalle de confiance d’au moins 95 %.
Marge d’erreur : +/- 1,27%
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