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Les jeux vidéo au Canada
48 % Parmi les répondants, la proportion des

31 % et 6 % Parmi les répondants en

ménages canadiens qui possédaient au moins une
console de jeu vidéo en 20131.

2013, la proportion des Canadiens qui consacraient
de 1 à 3 heures par semaine aux jeux vidéo,
comparativement à ceux qui y investissent
21 heures et plus7.

36 ans

L’âge moyen des Canadiens interrogés
qui disaient jouer à des jeux vidéo, en 20132.

77,6 millions Le nombre de jeux vidéo
vendus au Canada de septembre 2011 à février
2012 (pour toutes les consoles), ce qui correspond
à une croissance des ventes de l’ordre de 46 %3.

joueurs au Canada, le temps moyen passé devant
la console en 1998 et en 2010 respectivement8.

10 %

2,3 milliards $ La somme générée par

Parmi les répondants, la proportion de
Canadiens de la 7e à la 12e année qui affirmaient
« ne pas jouer à des jeux vidéo » (2011)9.

l’industrie canadienne du jeu vidéo par rapport au
PIB, en 20124.

60 % La proportion d’utilisateurs d’un

64 % et 35 % Parmi les répondants au

téléphone intelligent ou d’une tablette numérique
qui déclaraient jouer sur leur appareil, en 2012
(soit 71 % des jeunes et 47 % des parents)10.

Canada, la proportion respective d’hommes et de
femmes qui déclaraient s’adonner aux jeux vidéo,
en 20135.

37 % et 9 % La proportion respective
de garçons et de filles de la 7e à la 12e année qui
disent jouer à des jeux vidéo « tous les jours ou
presque » (2011)6.
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2

la proportion respective des utilisateurs d’Internet
déclarant avoir joué à des jeux en ligne en 2012,
parmi les groupes de 16 à 24 ans, de 25 à 44 ans
et de 65 ans et plus11.
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