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NUMÉRO SPÉCIAL : DIVERSITÉ ET IMMIGRATION 

Enquête nationale auprès des ménages : Immigration et diversité ethnoculturelle 

Cet article présente des données sur l'immigration, la citoyenneté et le lieu de naissance, 
l'ascendance ethnique et la population des minorités visibles, la religion, et les langues parlées au 
Canada. Des renseignements sont fournis sur la population immigrante au Canada ou la 
population née à l'étranger : sa taille, sa répartition géographique, ses origines et ses 
caractéristiques démographiques. Des renseignements similaires sont offerts pour la population 
née au Canada et pour les résidents non permanents. Les données de l'Enquête nationale auprès 
des ménages (ENM) de 2011 sont offertes pour plusieurs niveaux géographiques. 

Étude : Les unions mixtes au Canada, 2011 

Au fur et à mesure que la population canadienne se 
diversifie, le nombre de personnes formant une union 
conjugale avec une personne issue d'un milieu 
ethnoculturel différent augmente. 

Selon les données de l'Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011, environ 360 045 couples vivaient en 
union mixte, c'est-à-dire un couple formé d'une personne 
issue d'une minorité visible et d'une personne qui ne l'est 

pas ou un couple formé de partenaires appartenant à des groupes de minorités visibles 
différents. 

La proportion de couples vivant en union mixte a augmenté au cours d'une période de 20 ans, 
passant de 2,6 % de l'ensemble des couples en 1991 à 3,1 % en 2001 pour atteindre 4,6 % une 
décennie plus tard, soit en 2011. 

La plupart des unions mixtes sont formées de partenaires nés dans des pays différents, l'un d'eux 
étant né au Canada et l'autre, à l'étranger (49,2 %). Environ une union mixte sur cinq (19,4 %) 
était formée de partenaires nés à l'étranger, et dans des pays différents. 

No 11‑016‑X2014009 au catalogue 
ISSN : 1929-9478

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=99-010-X&ObjType=2&lang=fr&limit=0
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140617/dq140617b-fra.htm


 

Statut des générations : les enfants nés au Canada de parents immigrants 

Les caractéristiques ethnoculturelles de la population 
varient considérablement selon le nombre de générations 
pendant lesquelles la personne et ses ancêtres ont vécu 
au Canada. Les caractéristiques de chaque génération 
reflètent les origines des diverses vagues d'immigrants 
qui se sont établis au Canada au fil du temps. 

L'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 
fournit des données qui permettent de faire l'analyse de 
la population canadienne en fonction du statut des 
générations. Le terme « statut des générations » indique 

si une personne ou ses parents sont nés au Canada. Les données précisent notamment si les 
personnes sont de première, deuxième ou troisième génération ou plus au Canada. 

Le présent ENM en bref examine la population selon le statut des générations, plus 
particulièrement les personnes de deuxième génération, c'est-à-dire celles qui sont nées au 
Canada et dont l'un des parents ou les deux sont nés à l'extérieur du Canada. Ce groupe a un 
impact croissant sur l'avenir du pays. Ses membres peuvent être considérés comme un pont 
entre la première génération de nouveaux arrivants et ceux qui sont établis au pays depuis au 
moins trois générations. 

 Projections de la diversité de la population canadienne, 2006 à 2031 

Réalisées à l'initiative des ministères du Patrimoine 
Canadien, de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada ainsi que de Citoyenneté et 
Immigration Canada, les projections présentées dans ce 
document ont pour principal but de décrire ce que pourrait 
être l'évolution de la diversité ethnoculturelle de la 
population canadienne de 2006 à 2031. Il ressort des 
résultats que peu importe le scénario d'évolution envisagé, 
la diversité ethnoculturelle de la population devrait 
continuer à s'accroître de façon significative au cours des 

deux prochaines décennies et ce, particulièrement au sein de certaines régions métropolitaines 
de recensement. Trois Canadiens sur dix pourraient appartenir à un groupe de minorités visibles 
en 2031 et cette proportion pourrait être deux fois plus importante dans les Région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto et de Vancouver. 

 Articles 

Découvrir le Canada grâce à Statistique Canada 
par Peter Liang, Division des communications 

Chaque année, le Canada accueille environ un quart de 
million de nouveaux immigrants de partout dans le monde. 
Or, s’établir dans un nouveau pays peut se révéler une tâche 
colossale. Bien que les défis à relever varient d’une personne 
à l’autre, le logement, l’éducation, les soins de santé et 
l’intégration au marché du travail sont des priorités 
communes à de nombreuses personnes au cours des  

premiers mois suivant leur arrivée au pays. C’est ce qui ressort de l’Enquête longitudinale auprès 
des immigrants du Canada de Statistique Canada.  
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Internet regorge d’information sur divers sujets liés à l’immigration. Cependant, pour trouver des 
renseignements exacts et fiables, Statistique Canada est une source sûre depuis 1918, année de 
la fondation de l’ancien Bureau fédéral de la statistique. Naviguer sur le site Web de Statistique 
Canada (www.statcan.gc.ca) étant une excellente façon de découvrir le Canada, notamment son 
peuple, son économie, sa culture et sa société, commençons sans plus tarder. 

Parcourir par sujet 

À la page d’accueil de Statistique Canada, vous constaterez que les renseignements sont 
regroupés sous 32 sujets, dont le logement, l’éducation, la santé et le travail. Parcourir 
l’information par sujet d’intérêt est un excellent point de départ. Sélectionnez un lien pour être 
dirigé vers une mine de renseignements. 

Par exemple, si vous désirez connaître les coûts associés au logement, suivez simplement les 
étapes suivantes : 

1. Sélectionnez « Familles, ménages et logement » dans la liste de sujets; 
2. À partir de la liste de sous-thèmes, choisissez « Logement et caractéristiques du logement 

»; 
3. Parmi les ressources qui vous sont offertes gratuitement, choisissez « Publications". 

• Vous trouverez diverses publications sur le logement et les caractéristiques du logement, 
dont une intitulée « L’accession à la propriété et les coûts d’habitation au Canada », que 
vous pouvez afficher en format HTML ou PDF. L’article présente les principales tendances 
relatives à l’accession à la propriété et aux coûts d’habitation au Canada. Vous y 
trouverez également des renseignements sur les collectivités partout au pays, la plupart 
pouvant être obtenus sans frais. 

Complément d’information sur Statistique Canada 

À titre d’organisme statistique central du Canada, Statistique Canada a le mandat de fournir des 
données statistiques sur l’économie et la société canadiennes. Actuellement, l’organisme mène 
plus de 380 enquêtes portant sur 32 domaines spécialisés différents et effectue des 
recensements de la population et de l’agriculture tous les cinq ans. Même si la demande de 
renseignements pertinents de grande qualité est de plus en plus importante, Statistique Canada 
ne faillit pas à sa tâche.  

En tant que nouveau membre de la société canadienne, vous pourriez être appelé à participer à 
une enquête de Statistique Canada. Ainsi, nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration.  

Des questions? 

Si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec nos agents d’information par courriel à 
infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone au 1-800-263-1136, du lundi au vendredi, sauf les 
jours fériés, de 8 h 30 à 16 h 30 dans tous les fuseaux horaires canadiens.  
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Autres nouvelles 

Vidéo : Immigration et diversité ethnoculturelle 

Êtes-vous plutôt du type visuel? Alors vous aimerez sûrement cette courte vidéo, qui présente un 
bref aperçu des données sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle tirées de l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011. 

 

Veuillez visiter le portail Restez branchés du site Internet de Statistique Canada 

         

Aucun appui n’est accordé, soit de façon expresse ou tacite, à aucun produit ou service de 
médias sociaux.

 

Questions ou commentaires? 

Veuillez communiquer avec le personnel des communications de votre région : 

• Provinces de l’Atlantique : Sarah Cassidy, sarah.cassidy@statcan.gc.ca 
• Québec : Mandoline Royer, mandoline.royer@statcan.gc.ca 
• Ontario : André Langdon, andre.langdon@statcan.gc.ca 
• Provinces des Prairies, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 

Nunavut : Ashok Mathur, ashok.mathur@statcan.gc.ca 

 

À propos du bulletin d’information pour les collectivités 

Les municipalités et les organismes communautaires ont des besoins particuliers en matière d’information. Le 
Programme de liaison avec les milieux communautaires de Statistique Canada a pour but de vous servir par le 
moyen du présent bulletin d’information mensuel gratuit ainsi que par des activités continues d’apprentissage et 
d’échange de renseignements. 

Avantages de l’abonnement 
Vous serez au courant des plus récentes diffusions de Statistique Canada qui sont importantes pour les 
municipalités et les organismes communautaires. Ces diffusions expliquent comment accéder aux données 
connexes.  

Vous serez avisé des événements et des activités à venir qui vous aideront à tirer pleinement avantage des 
données de Statistique Canada.  
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mailto:mandoline.royer@statcan.gc.ca
mailto:andre.langdon@statcan.gc.ca
mailto:ashok.mathur@statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/blog-blogue/fra?lnk=121308co
https://www12.statcan.gc.ca/Forum/Index-fra.cfm
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L’abonnement est facile et gratuit! 
Rendez-vous au www.statcan.gc.ca/fra/monstatcan  

• Vous devrez vous connecter ou vous inscrire 
• Une fois à l’intérieur du portail Mon StatCan, cliquez sur Avis électroniques dans le menu de droite 
• Choisissez l’onglet Publications, naviguez plus bas et cliquez sur Référence, puis ajoutez le Bulletin 

d’information auquel vous aimeriez vous abonner. 

Vous êtes maintenant abonné! Une alerte automatique vous sera envoyée par courriel lorsque de nouvelles éditions 
du bulletin d’information seront disponibles. 

Aidez-nous à passer le mot 
Si vous connaissez un organisme qui pourrait profiter de l’information contenue dans ce bulletin d’information, 
veuillez lui fournir un exemplaire du bulletin ou lui donner nos coordonnées afin qu’il puisse communiquer avec 
nous. 

 

Droits d’auteur du bulletin 

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de 
l’Entente de licence ouverte de Statistique Canada. 

This newsletter is also available in English. 

http://www.statcan.gc.ca/fra/monstatcan
http://www.statcan.gc.ca/reference/licence-fra.html

	Étude : Les unions mixtes au Canada, 2011
	/Au fur et à mesure que la population canadienne se diversifie, le nombre de personnes formant une union conjugale avec une personne issue d'un milieu ethnoculturel différent augmente.
	Selon les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, environ 360 045 couples vivaient en union mixte, c'est-à-dire un couple formé d'une personne issue d'une minorité visible et d'une personne qui ne l'est pas ou un couple formé de par...
	La proportion de couples vivant en union mixte a augmenté au cours d'une période de 20 ans, passant de 2,6 % de l'ensemble des couples en 1991 à 3,1 % en 2001 pour atteindre 4,6 % une décennie plus tard, soit en 2011.
	La plupart des unions mixtes sont formées de partenaires nés dans des pays différents, l'un d'eux étant né au Canada et l'autre, à l'étranger (49,2 %). Environ une union mixte sur cinq (19,4 %) était formée de partenaires nés à l'étranger, et dans des...
	Statut des générations : les enfants nés au Canada de parents immigrants
	/Les caractéristiques ethnoculturelles de la population varient considérablement selon le nombre de générations pendant lesquelles la personne et ses ancêtres ont vécu au Canada. Les caractéristiques de chaque génération reflètent les origines des div...
	L'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 fournit des données qui permettent de faire l'analyse de la population canadienne en fonction du statut des générations. Le terme « statut des générations » indique si une personne ou ses parents so...
	Le présent ENM en bref examine la population selon le statut des générations, plus particulièrement les personnes de deuxième génération, c'est-à-dire celles qui sont nées au Canada et dont l'un des parents ou les deux sont nés à l'extérieur du Canada...
	Projections de la diversité de la population canadienne, 2006 à 2031
	/Réalisées à l'initiative des ministères du Patrimoine Canadien, de Ressources humaines et Développement des compétences Canada ainsi que de Citoyenneté et Immigration Canada, les projections présentées dans ce document ont pour principal but de décri...
	/Articles
	Découvrir le Canada grâce à Statistique Canada par Peter Liang, Division des communications
	Chaque année, le Canada accueille environ un quart de million de nouveaux immigrants de partout dans le monde. Or, s’établir dans un nouveau pays peut se révéler une tâche colossale. Bien que les défis à relever varient d’une personne à l’autre, le lo...
	premiers mois suivant leur arrivée au pays. C’est ce qui ressort de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada de Statistique Canada.
	Internet regorge d’information sur divers sujets liés à l’immigration. Cependant, pour trouver des renseignements exacts et fiables, Statistique Canada est une source sûre depuis 1918, année de la fondation de l’ancien Bureau fédéral de la statistique...
	Parcourir par sujet
	Complément d’information sur Statistique Canada
	À titre d’organisme statistique central du Canada, Statistique Canada a le mandat de fournir des données statistiques sur l’économie et la société canadiennes. Actuellement, l’organisme mène plus de 380 enquêtes portant sur 32 domaines spécialisés dif...
	En tant que nouveau membre de la société canadienne, vous pourriez être appelé à participer à une enquête de Statistique Canada. Ainsi, nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration.
	Des questions?
	Si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec nos agents d’information par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone au 1-800-263-1136, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 8 h 30 à 16 h 30 dans tous les fuseaux horair...
	Êtes-vous plutôt du type visuel? Alors vous aimerez sûrement cette courte vidéo, qui présente un bref aperçu des données sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle tirées de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
	À propos du bulletin d’information pour les collectivités
	Droits d’auteur du bulletin




