
Constat 1 : la diversité linguistique 
➢ Alors que le français et l’anglais demeurent les principales langues parlées au Canada, 

la diversité linguistique continue de s’accroitre au pays. 

➢ 12,7 % de la population parlait une langue autre que le français ou l’anglais de façon 

prédominante à la maison 

Constat 2 : le français en déclin à l’extérieur du Québec 
➢ Le français demeure en situation minoritaire dans les autres provinces et territoires à 

l’exception du Québec 

➢ Le français est la première langue officielle parlées d’un nombre croissant de 

Canadiens, mais la proportion qu’ils représentent a diminué de 2016 (22,2%) à 2021 

(21,4%) 

➢ De 2016 à 2021, le nombre de Canadiens qui parlent français de façon prédominante 

à la maison a augmenté au Québec, en CB et au Yukon, mais a diminué dans les 

autres provinces et territoires. 

➢ La proportion de Canadiens qui parlaient français de façon prédominante à la maison 

était à la baisse ( -36 000) partout au pays sauf au Yukon.  

Constat 3 : explications  
➢ Au Canada hors Québec, près de 1,1 million de personnes parlaient le français à la 

maison au moins régulièrement, y compris plus d'un demi-million de personnes 

(532 000) qui le parlaient de façon prédominante.  

➢  La proportion de Canadiens vivant à l'extérieur du Québec dont le français est la 

première langue officielle parlée est pour sa part passée de 3,6 % en 2016 à 3,3 % 

en 2021. 

➢ Cette diminution s'explique par une combinaison de facteurs, notamment une 

population en moyenne plus âgée (une population plus âgée compte généralement 

davantage de décès), la transmission incomplète du français d'une génération à la 

suivante et les transferts linguistiques (c'est-à-dire lorsqu'une personne parle une 

autre langue que sa langue maternelle à la maison). Les migrations interprovinciales 

et internationales jouent pour leur part un rôle variable à cet égard d'une période à 

l'autre, puis d'une région à l'autre. 

➢ C’est en Ontario et au Nouveau-Brunswick qu’on retrouve le plus de Canadiens ayant 

le français comme première langue officielle. 

➢ Plus de la moitié de la population ayant le français comme première langue officielle 

parlée au Canada hors Québec vivait en Ontario, et le quart habitait au Nouveau-

Brunswick. En 2021, le français était la première langue officielle parlée de 30,0 % 

de la population du Nouveau-Brunswick, de 4,5 % de la population du Yukon et 

de 3,4 % de la population de l'Ontario. 

 

Source : Données sur les langues et nouveau portail, Statistique Canada 

Pour de plus amples détails, veuillez consulter Le Quotidien intitulé Alors que le 

français et l'anglais demeurent les principales langues parlées au Canada, la diversité 

linguistique continue de s'accroître au pays. Naviguez tout au bas de la page où vous 

trouverez plusieurs nouveaux outils sous la section Produits et diffusions du 

Recensement de la population de 2021. Vous pouvez aussi accéder à la liste 

complète des produits ici. 
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