
Quelques statistiques

• 7 millions de Canadiennes et de Canadiens (22,1 p. 100 de la population) sont de langue maternelle  
française et 18 millions (57,8 p. 100) de Canadiens et de Canadiennes sont de langue maternelle anglaise.

• 9,6 millions de Canadiennes et de Canadiens (30,7 p. 100 de la population) parlent le français et 
26,6 millions (85 p. 100) parlent l’anglais. 

• Environ 2 millions de Canadiennes et de Canadiens vivent dans des communautés de langue officielle en
situation minoritaire. Lors du Recensement de 2006, il y avait 997 130 personnes à l’extérieur du Québec dont 
le français était la première langue officielle parlée, tandis qu’il y avait 994 720 personnes au Québec dont 
l’anglais était la première langue officielle parlée.

• En utilisant le français et l’anglais comme langues officielles, le gouvernement du Canada communique avec
plus de 98 p. 100 de la population canadienne.

• En 2006, 9,4 p.100 des personnes dont l’anglais est la langue maternelle se disaient bilingues contre 
9 p.100 en 2001.

PROPORTION ET NOMBRE DE PERSONNES BILINGUES DANS LES GRANDES VILLES CANADIENNES

Source : Recensement de 2006 – Statistique Canada

* Montréal est la ville dʼAmérique du Nord ayant le plus grand nombre de travailleurs et 
travailleuses bilingues et de personnes parlant au moins trois langues.

Le bilinguisme chez les jeunes

• Près de 2 millions d’élèves apprennent le français et un million de jeunes Québécois apprennent l’anglais comme  

• Durant l’année scolaire 2005-2006, environ 300 000 élèves anglophones étaient inscrits dans des programmes
d’immersion française partout au pays.

• Près d’un quart des jeunes âgés de 15 à 29 ans se déclare bilingue.

• À l’extérieur du Québec, un réseau national d’écoles de langue française offre l’instruction à près de 
150 000 élèves francophones.

• Au Québec, un réseau de neuf commissions scolaires offre l’instruction primaire et secondaire à plus de 
110 000 jeunes anglophones.
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Les langues officielles au Canada

langue seconde.




