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Quelles sont les meilleures plateformes pour vous? 

Les choses ne sont forcément jamais pareilles, et ce principe 
s’applique aussi aux plateformes de médias sociaux. 

Alors, comment savoir quelle plateforme de médias sociaux 
conviendra le mieux à votre entreprise? Quelles sont les plateformes 
qui vous apporteront le plus de valeur ajoutée? Votre auditoire ainsi 
que les buts et objectifs que vous avez fixés pour votre entreprise 
permettront de répondre à ces questions. 

Cette section de la trousse d’outils se veut un guide pour aider à 
sélectionner les plateformes qui répondent le mieux aux besoins de 
votre entreprise et à comprendre de quelle façon utiliser chacune des 
plateformes pour obtenir les résultats escomptés. 

Il est important de noter que toutes les plateformes de médias sociaux 
ne conviennent pas nécessairement à toutes les entreprises. Il est tout 
aussi important de consacrer temps, énergie et argent dans les 
plateformes qui vous apporteront une plus grande valeur ajoutée et 
qui permettront d’accélérer la croissance de votre entreprise. 

Chaque sous-section explique pourquoi les plateformes de médias 
sociaux sélectionnées peuvent répondre efficacement aux besoins de 
votre entreprise et de quelle façon ces plateformes peuvent 
contribuer à connaître votre public cible.
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Connaître son public cible

Votre public cible est le groupe de personnes que vous visez dans votre démarche de communication. Il est 
essentiel de bien définir le public cible pour utiliser efficacement les médias sociaux en tenant compte que votre 
public cible général correspond à votre auditoire sur les médias sociaux. Cela facilitera la communication à l’aide 
d’un message ciblé favorisant l'engagement et l'interaction. 

En ciblant votre public de façon précise et détaillée, vous augmentez vos chances de fidéliser les consommateurs 
vis-à-vis de votre marque et, au final, de développer votre entreprise. Les plateformes de médias sociaux les plus 
populaires comptent des millions d'utilisateurs, il ne faut donc pas sous-estimer l'importance d’un bon ciblage. 

Conseils pour définir votre public cible :

1. Demandez-vous qui sont vos clients actuels et quel problème vos produits, vos services ou votre offre aident à 
résoudre. 

Quel âge ont-ils? Quel est leur revenu? Quels sont les points sensibles de mes clients? Pourquoi font-ils
appel à mon entreprise? 

2. Déterminez où votre auditoire est le plus actif. 
Une fois que vous connaissez votre auditoire, vous pouvez déterminer où il est le plus susceptible d'être 
en ligne. 

3. Observez vos concurrents. 
Quel ton et style utilisent-ils dans leurs messages? À qui s'adressent-ils? 

4. Interrogez vos clients existants. 
Les statistiques sont très utiles, mais poser des questions à des clients réels est l'un des meilleurs 
moyens pour mieux connaître votre auditoire.

Source: https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-target-audience
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Connaître son public cible (suite…) 

Si vous souhaitez créer des publicités, Tourisme Nouveau-
Brunswick fournit des données précieuses sur les publics cibles 
pour les destinations, en offrant du contenu ciblé dans le cadre 
d'une campagne publicitaire payante. Tirez parti des données de 
Tourisme Nouveau-Brunswick en communiquant avec nous à 
l'adresse suivante : Tourismenouveaubrunswick.info
https://tourismnewbrunswick.info/contact/. 

Pour Tourisme Nouveau-Brunswick, les plateformes Facebook, 
Instagram, YouTube et Pinterest sont utilisées de manière 
cohérente dans toutes les campagnes, pour tous les groupes 
auxquels appartient la campagne, car leurs publics cibles sont 
très actifs sur les quatre. Un élément à considérer si vos publics 
cibles sont similaires à ceux de Tourisme Nouveau-Brunswick.

Le reste de cette section portera sur les statistiques et les 
données démographiques relatives à l’utilisation des différentes 
plateformes de médias sociaux qui vous guideront quant aux 
plateformes les plus efficaces pour joindre votre auditoire. 

https://tourismnewbrunswick.info/contact/


Facebook
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Facebook est-elle faite pour vous? 

Facebook dispose d’un public très large et varié et 
constitue un excellent outil de média social pour atteindre 
les objectifs suivants : 

• renforcer la notoriété de la marque
• augmenter la portée 
• stimuler la reconnaissance
• accroître l'engagement du public 
• générer plus de pistes

FACEBOOK

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/; https://www.businessnewsdaily.com/7761-facebook-business-guide.html

https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur Facebook 

• Facebook est la plateforme de médias sociaux la plus utilisée, comptant des milliards d'utilisateurs tous les 
mois.

• Quelque 83 % des Canadiens ont un compte sur Facebook, ce qui fait de nous les utilisateurs de Facebook les 
plus actifs au monde! 

• En tenant compte de la population totale (pas seulement les utilisateurs d'Internet), 25 % de l'auditoire des 
publicités de Facebook est âgé entre 25 et 34 ans.

• L'auditoire de Facebook se compose à 57 % d’hommes.
• Plus de la moitié (63 %) de la population âgée de plus de 12 ans utilise Facebook. 

FACEBOOK

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://blog.hootsuite.com/facebook-statistics/#Facebook_user_statistics; 
https://www.statista.com/statistics/863754/facebook-user-share-in-canada-by-age/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://blog.hootsuite.com/facebook-statistics/#Facebook_user_statistics


Instagram
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Instagram est-elle faite pour vous?

Instagram reste à la base une plateforme de partage de photos et de vidéos. 
Elle est efficace pour montrer vos produits, vos services et votre offre à votre 
auditoire plutôt que de raconter l’histoire de votre marque en réalisant les 
objectifs suivants : 

• générer plus de pistes
• augmenter la portée, en particulier auprès d'un public plus jeune
• augmenter le trafic
• renforcer la notoriété de la marque
• stimuler la reconnaissance

INSTAGRAM

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur Instagram 

• Instagram compte un milliard d'utilisateurs mensuels actifs, ce qui en fait un outil idéal pour joindre différents groupes de
publics cibles.

• Parmi les utilisateurs canadiens de la plateforme, 34,5 % ont entre 25 et 34 ans.
• Un peu plus de la moitié (55,7 %) des utilisateurs canadiens sont des femmes. 
• Parmi les utilisateurs de réseaux sociaux, les utilisateurs d'Instagram sont les plus susceptibles d'être actifs sur d'autres

plateformes.
• Les principaux centres d'intérêt sur Instagram sont les voyages (45 %), la musique (44 %) et les aliments et les boissons (43 %).

INSTAGRAM 

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/; 
https://www.statista.com/statistics/859285/instagram-user-share-in-canada-age/; https://blog.hootsuite.com/instagram-demographics/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/
https://www.statista.com/statistics/859285/instagram-user-share-in-canada-age/


YouTube
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YouTube est-elle faite pour vous? 

YouTube est très efficace pour atteindre les objectifs 
suivants : 

• stimuler les conversions
• renforcer la notoriété de la marque 
• augmenter la portée 

YouTube

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur YouTube 

• Plus d'un milliard d'utilisateurs visitent YouTube tous les mois. 
• Quelque 71 % des internautes canadiens, soit 17,6 millions de 

personnes, visitent YouTube tous les mois.
• Le groupe d'âge moyen des 18 à 24 ans est celui qui utilise 

YouTube le plus souvent au Canada; les utilisateurs passent en 
moyenne 360 minutes à visionner des vidéos tous les mois.

• Plus de la moitié (56 %) des utilisateurs sont des hommes et 
44 % sont des femmes.

• YouTube est le deuxième site Web le plus visité au monde.

YOUTUBE

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-
ways-find-audience-social-media/; https://www.algonquincollege.com/ac-social-media/youtube-stats/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/


Twitter
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Twitter est-elle faite pour vous? 

Twitter permet de réaliser les objectifs suivants :

• renforcer la notoriété de la marque
• stimuler la reconnaissance
• accroître l'engagement du public
• augmenter la diffusion de contenu 

TWITTER

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur Twitter 

• Twitter compte 6,45 millions d'utilisateurs actifs au Canada. 
• Le principal auditoire de Twitter (28,9 %) est âgé entre 25 et 34 ans, suivi de près par les 35 à 49 ans (28,2 %).
• Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans toutes les catégories d'âge, mais surtout dans ces deux 

cohortes les plus importantes.
• Les hommes représentent la plus grande part (62,6 %) de l'auditoire au Canada, tandis que les femmes composent 

37,4 % de l’auditoire.
• Les actualités sont le contenu le plus consommé sur Twitter. 

TWITTER

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/; 
https://www.statista.com/statistics/649539/canada-twitter-gender-distribution/; https://blog.hootsuite.com/twitter-statistics/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/
https://www.statista.com/statistics/649539/canada-twitter-gender-distribution/


Pinterest



18

Pinterest est-elle faite pour vous?

Pinterest est efficace pour réaliser les objectifs suivants : 

• augmenter le trafic
• stimuler les conversions

PINTEREST

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur Pinterest 

• Un peu plus de la moitié (54 %) des Canadiens âgés entre 25 et 34 ans utilisent Pinterest, comparativement à 45 % des 
personnes âgées entre 18 et 24 ans.

• Les principales utilisatrices (77,1 %)sont des femmes, alors que la plateforme est utilisée par 14,5 % des hommes et par la 
même proportion de personnes dont le sexe n’a pas été précisé.

• Le nombre d’utilisateurs parmi les milléniaux (toute personne née entre 1981 et 1996) a augmenté de 35 % en 2020.

PINTEREST

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/; 
https://www.statista.com/statistics/867955/pinterest-user-age-share-canada/; https://blog.hootsuite.com/pinterest-statistics-for-business/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/
https://www.statista.com/statistics/867955/pinterest-user-age-share-canada/


LinkedIn
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LinkedIn est-elle faite pour vous?

Bien que LinkedIn soit une plateforme de réseautage 
professionnel, c'est une excellente ressource pour le 
partage de contenu et un réseau efficace pour réaliser les 
objectifs suivants : 

• générer plus de pistes
• stimuler les conversions
• augmenter la diffusion de contenu 

LINKEDIN

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur LinkedIn 

• LinkedIn compte 722 millions d'utilisateurs. 
• 27,1 % de tous les utilisateurs d'Internet au Canada utilisent LinkedIn tous les mois, et 44 % de tous les utilisateurs 

d'Internet ont un compte LinkedIn. 
• 59,9 % des utilisateurs de LinkedIn au Canada sont âgés entre 25 et 34 ans. 
• 57 % des utilisateurs de LinkedIn sont des hommes et 43 % sont des femmes.
• LinkedIn a connu une augmentation de 55 % des conversations à partir des connexions sur le réseau en 2020.

LINKEDIN

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/; 
https://www.statista.com/statistics/1134991/linkedin-user-share-in-canada-age/; https://blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/
https://www.statista.com/statistics/1134991/linkedin-user-share-in-canada-age/


TikTok
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TikTok est-elle faite pour vous? 

TikTok permet de réaliser les objectifs suivants : 

• augmenter la portée, en particulier auprès d'un public 
plus jeune

• augmenter l'engagement 
• stimuler la reconnaissance

TIKTOK

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur TikTok

• TikTok compte 689 millions d'utilisateurs actifs dans le monde.
• Plus de la moitié (60 %) des utilisateurs de TikTok sont âgés entre 16 

et 64 ans.
• La plateforme est utilisée à 53 % par des femmes et 47 % des 

utilisateurs sont des hommes. 

TIKTOK

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/; 
https://www.statista.com/statistics/649539/canada-twitter-gender-distribution/; https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/
https://www.statista.com/statistics/649539/canada-twitter-gender-distribution/


Snapchat
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Snapchat est-elle faite pour vous?

Snapchat permet de réaliser les objectifs suivants :

• augmenter la portée, particulièrement auprès d'un 
public plus jeune  

• augmenter le trafic 
• renforcer la notoriété de la marque
• stimuler la reconnaissance

SNAPCHAT

Source: https://optinmonster.com/best-social-media-platforms-for-business/
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Connaître son public cible sur Snapchat 

• Snapchat compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs tous les jours.
• Plus de 50 % des adolescents au Canada sont actuellement sur Snapchat.
• Partout dans le monde, Snapchat demeure une plateforme de médias sociaux populaire pour les milléniaux et la 

génération Z; le plus grand pourcentage d'utilisateurs est âgé entre 18 et 24 ans, et environ 50 % des utilisateurs ont 
moins de 25 ans.

• Plus de femmes (70 %) utilisent la plateforme que les hommes (30 %). 

SNAPCHAT 

Source: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/; https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/; https://www.omnicoreagency.com/snapchat-
statistics/; https://blog.hootsuite.com/snapchat-statistics-for-business/

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://promorepublic.com/en/blog/10-ways-find-audience-social-media/
https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/
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Un exemple : Holy Whale Brewing Co.
Au long de cette trousse d’outils, nous utiliserons Holy Whale comme un exemple de la manière dont ces stratégies et 
conseils peuvent être mis en œuvre dans les plans, le contenu et la gestion des médias sociaux. 

Public cible de Holy Whale
Les adultes 20-55 ans
• Concentrer les offres de base sur les principaux buveurs de 35 à 55 ans
• Attirer les jeunes de 20 à 34 ans avec des bières acidulées et de nouvelles saveurs

À propos de ce public cible 
• Les buveurs de bière artisanale sont en hausse, avec une augmentation de 10 % au cours des cinq dernières années, et 

cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années, car la population millénaire vieillissante reste dans 
la tranche d'âge principale de la bière artisanale ou s'y installe.

• Ils sont majoritairement des hommes, un peu plus de 30 % de tous les buveurs de bière artisanale étant des femmes.
• La Juicy/Hazy IPA est un brassin clé qui stimule la croissance dans toutes les tranches d'âge et chez les femmes. 
• Les 21-35 ans sont le moteur de la croissance des bières croustillantes. 
• Les bières acidulées sont de plus en plus populaires auprès des 21-25 ans.

Données de ciblage de Tourisme Nouveau-Brunswick 
Les derniers profils et données de ciblage de Tourisme Nouveau-Brunswick montrent que ces personnes aiment voyager et 
explorer : 
• Explorer la nature 
• La nourriture et les boissons locales 
• Aventures aquatiques
• Arts et théâtre 

CONNAÎTRE SON PUBLIC CIBLE



Un exemple : Holy Whale Brewing Co. (suite)
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Données de ciblage de Tourisme Nouveau-Brunswick (suite) 
Ce public utilise les plateformes de médias sociaux suivantes :

Choix des plateformes 
Atteignez le plus grand nombre de personnes au sein du public cible de manière efficace et efficiente en utilisant trois 
plateformes clés et en partageant le contenu entre les plateformes :

+ ++ + +

Augmentez la portée en partageant 
déjà Instagram sur Facebook, en 

utilisant cette plateforme pour tout 
engagement de l'audience, en tirant 

parti du format de publication Stories.

Utilisez un contenu visuel à fort 
impact pour attirer l'attention et 
susciter l'intérêt du public cible 
pour la marque et les offres, en 

tirant parti du format de 
publication des Stories.

Utilisez-le comme hub vidéo final 
pour le contenu social, en agissant 

comme une bibliothèque 
permettant aux utilisateurs de 

visualiser le contenu vidéo actuel et 
passé.

CONNAÎTRE SON PUBLIC CIBLE



Utilisation des plateformes de 
médias sociaux : éléments à retenir
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Les médias sociaux font partie intégrante et constituent un 
élément essentiel des stratégies de marketing dans le monde 
actuel. Les plateformes sociales vous permettent d'entrer en 
contact avec vos consommateurs, d'accroître la notoriété de votre 
marque et d'augmenter la croissance globale de votre entreprise.

Mais comment les médias sociaux peuvent-ils vous aider à réaliser 
vos objectifs? Il est important d’utiliser chacune de vos 
plateformes de médias sociaux de façon optimale, mais pour ce 
faire, il faut comprendre pourquoi et comment les 
consommateurs utilisent ces plateformes. 

Les diapositives qui suivent contiennent des renseignements 
importants sur l’utilisation des médias sociaux par les 
consommateurs, puis fournissent un tableau soulignant les 
caractéristiques générales des huit principales plateformes de 
médias sociaux. 

L'importance d’utiliser plusieurs plateformes
UTILISATION DES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX : ÉLÉMENTS À RETENIR
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Les médias sociaux regroupent une large gamme de sites Web et d'applications qui permettent aux utilisateurs de 
partager de l’information, des idées, des intérêts et d'autres modes d'expression sous forme de contenu numérique. 

La portée et la puissance des médias sociaux sont mises au profit des entreprises et des marques pour établir une 
relation avec les personnes les utilisant pour atteindre leurs objectifs. 

Les sites de médias sociaux les plus utilisés de nos jours sont énumérés ci-dessous par ordre d'utilisation :

Établir une relation numérique
UTILISATION DES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX : ÉLÉMENTS À RETENIR
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Efficacité accrue du contenu visuel

Le contenu visuel comprenant des photos, des vidéos et des documents 
infographiques, attire l’attention plus rapidement et plus efficacement
que le contenu textuel. Quelle que soit la plateforme de médias sociaux, 
la diffusion d’images et de vidéos recueille davantage de mentions 
J’aime, de partages et d’engagement. 

• Il y a 3,2 fois plus d’engagement sur Facebook pour les messages 
contenant des images et des vidéos
• Le contenu avec des images engendre 18 % de clics de plus sur Twitter 
• Sur LinkedIn, le taux de commentaires 98 % plus élevé lorsque les 
publications comportent des éléments visuels

Sur toutes les plateformes, le contenu vidéo surpasse les autres
contenus visuels et génère en moyenne 80 % plus de conversions que le 
contenu qui ne contient pas de vidéo.

Plus les images sont pertinentes, plus elles enregistrent de 
visionnements, soit 94 % plus de visionnements en moyenne que le 
contenu sans images pertinentes. 

Source: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/how%20covid%2019%20is%20changing%20consumer%20behavior%20now%20and%20forever/how-covid-19-is-changing-consumer-behaviornow-and-forever.pdf

UTILISATION DES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX : ÉLÉMENTS À RETENIR
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Des histoires convaincantes

La fonctionnalité des actualités, les « stories » d’Instagram et de Facebook, est un format de plus en plus dominant, 
qui surpasse les autres types de publications sur ces plateformes. Les caractéristiques plus visuelles de ces actualités  
augmentent le partage de contenu, comme pour Snapchat et TikTok. Elles permettent de capturer du contenu 
photo et vidéo à l'aide de l'appareil photo du téléphone portable, d'ajouter des filtres et des légendes et de les diffuser 
dans une section distincte de la plateforme. Le contenu est disponible pendant 24 heures.

Le contenu vidéo obtient également un rendement supérieur aux images dans ce format de publication.

Source: https://sproutsocial.com/insights/social-media-trends/

UTILISATION DES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX : ÉLÉMENTS À RETENIR



Plateforme de partage 
de vidéos pour le 
divertissement et 

l'actualité

Rôle

Auditoire
principal

Utilisation 
principale

Diffusion vidéo en
continu

Plateforme 
d'engagement et de 

liens sociaux

Utilisation Plus de 21 millions 
d'utilisateurs au 
Canada et 2,7 milliards 
dans le monde entier

Créer un auditoire et 
interagir avec celui-ci

SOURCES: FACEBOOK’S SELF-SERVICE ADVERTISING TOOLS (ACCESSED JANUARY 2020); POPULATION DATA FROM THE U.N. NOTE: FACEBOOK DOES NOT PUBLISH ADVERTISING AUDIENCE DATA FOR GENDERS OTHER THAN ‘MALE’ AND ‘FEMALE’. ADVISORY: FIGURES REPORTED ON THIS CHART ARE BASED ON FACEBOOK’S 
ADDRESSABLE ADVERTISING AUDIENCE, AND MAY NOT MATCH TOTAL ACTIVE USERS. COMPARABILITY ADVISORY: BASE CHANGES. DATA MAY NOT BE COMPARABLE TO FIGURES PUBLISHED IN PREVIOUS REPORTS.; https://blog.hootsuite.com/facebook-demographics/ https://sproutsocial.com/insights/facebook-stats-for-marketers/;
https://blog.hootsuite.com/instagram-demographics/ ; https://blog.hootsuite.com/pinterest-statistics-for-business/

• Les utilisateurs âgés entre 25 et 
34 ans composent le groupe 
démographique principal, avec 
une portée élevée chez les 18-64 
ans 

• La portée la plus élevée des 
plateformes sociales auprès des 
utilisateurs âgés de 13 à 17 ans 

• 54,5 % de femmes et 45,5 % 
d'hommes

Plus de 13 millions 
d'utilisateurs au 

Canada et plus d'un 
milliard dans le 
monde entier.

Plateforme visuelle 
basée sur la diffusion de 

vidéos et de photos

Contenu visuel
marquant

Contenu
principal

Contenu visuel et écrit 
attrayant

Vidéos
divertissantes et 

informatives

Contenu écrit et 
visuel court et 

informatif

Contenu
visuellement

attrayant

Contenu de type 
blogue, mises à jour 
écrites et visuelles

• Les utilisateurs âgés 
entre 18 et 24 ans 
composent le groupe 
démographique 
principal, avec une 
portée élevée parmi les 
18-54 ans

• 55,1 % de femmes et 
44,9 % d'hommes

Partager des photos et 
des vidéos

• Les utilisateurs âgés 
entre 25 et 34 ans 
composent le groupe 
démographique 
principal, suivi de près 
par les 18 à 24 ans

• 55,1 % de femmes et 
44,9 % d'hommes

Plus de 12 millions 
d'utilisateurs au 
Canada et 1,2 milliard 
dans le monde entier

Plateforme de partage 
d'images et source 

d'inspiration 

Plateforme de partage 
d'images et source 

d'inspiration 

Plus de 8,2 millions 
d'utilisateurs au 

Canada et plus de 
459 millions dans le 

monde entier

• 72 % de femmes, 8 
femmes sur 10 
sont mères de 
famille

• Les 25 à 34 ans 
constituent le 
principal groupe 
démographique

• Les utilisateurs 
âgés entre 25 et 
34 ans composent 
le groupe 
démographique 
principal, suivi de 
près par les 35 à 
49 ans 

• 70 % d'hommes et 
30 % de femmes

Plus de 6,88 millions 
d'utilisateurs au 

Canada et plus de 
187 millions dans le 

monde entier 

Partage d'information

Outil de diffusion de 
contenu et 

d'interaction  par 
micromessages

Plateforme de 
messagerie, de 

partage d'images et 
de vidéos 

Plateforme de 
création et de partage 

de courtes vidéos

Mise en relation avec 
des clients et des 

employeurs et 
employés potentiels

Vidéo courte très 
divertissante (moins 

de 15 secondes)

Créer et publier des 
vidéos courtes et 

partageables 

Plateforme de 
réseautage 

professionnel

Plus de 8,15 
millions au 

Canada et plus de 
265 millions dans 
le monde entier

• 82 % des 
utilisateurs ont 34 

ans ou moins
• 54,5 % de femmes 

et 45,2 % 
d'hommes

• 69 % des 
utilisateurs sont 
âgés entre 13 et 24 
ans, dont 42 % de 
18 à 24 ans.

• 60 % de femmes et 
40 % d'hommes 

Plus de 3,3 millions 
d'utilisateurs au 

Canada et plus de 2 
milliards dans le 

monde entier 

Partage de contenu

Contenu
visuellement
divertissant

Plus de 17 millions 
d'utilisateurs au 

Canada et plus de 
722 millions dans 
le monde entier

• 61 % des 
utilisateurs sont 
âgés entre 26 et 45 
ans, dont 37 % de 
46 à 55 ans.

• 57 % d'hommes et 
43 % de femmes

Les principales plateformes de médias sociaux 
UTILISATION DES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX : ÉLÉMENTS À RETENIR

Plateforme

https://blog.hootsuite.com/facebook-demographics/
https://sproutsocial.com/insights/facebook-stats-for-marketers/
https://blog.hootsuite.com/instagram-demographics/
https://blog.hootsuite.com/pinterest-statistics-for-business/


Trousse d’outils sur les médias sociaux pour les exploitants 


