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constatations se dégagent. Au cours des années 1971-76, il s'est produit une baisse de la 
proportion de personnes mariées dans le groupe de 25 à 34 ans et une augmentation 
correspondante de la proportion de célibataires. (Il en est de même pour presque tous les 
groupes de jeunes adultes répartis par tranches de cinq ans.) Cela signifie que 
l'augmentation de la proportion de personnes mariées dans l'ensemble de la population 
entre 1971 et 1976 (signalée précédemment) résulte de la transformation de la structure 
par âge et non de la tendance à se marier plus tôt. La même remarque s'applique 
relativement à la baisse de la proportion de célibataires. 

Il est intéressant de rapprocher la baisse récente de la natalité et le pourcentage de 
femmes mariées en âge de procréer (20 à 39 ans): 11.6% en 1976, 10.6% en 1971 et 
10.2% en 1966. (Les chiffres du tableau 4.15 pour le groupe de 25 à 34 ans témoignent 
d'une tendance analogue.) La natalité a donc baissé en dépit du fait que la population en 
âge de procréer ait augmenté. Cette constatation fait ressortir encore davantage 
l'ampleur de la chute de la natalité. 

4.3.2 Langue 
Dans le recensement de 1976, une question portait sur la langue maternelle, c'est-à-dire 
la première langue parlée et encore comprise; les réponses prévues étaient: anglais, 
français, allemand, italien, ukrainien et autre. Dans le recensement de 1971 également 
une question portait sur la langue le plus souvent parlée à la maison. 

Langue maternelle. La proportion de la population canadienne ayant déclaré l'anglais 
comme langue maternelle s'est élevée de 60.2% en 1971 à 61.4% en 1976, tandis que la 
proportion ayant déclaré le français est tombée de 26.9% à 25.6%. Parmi les langues qui 
ont sensiblement progressé on note le chinois et le portugais, tandis que l'ukrainien, 
l'allemand, le hollandais, le polonais et le yiddish sont celles qui ont régressé. 

Les gains relatifs de l'anglais comme langue maternelle pendant la période 1971-76 
sont survenus principalement dans les provinces de l'Ouest au détriment d'autres 
langues telles que l'ukrainien, l'allemand et le polonais, du fait que les descendants 
d'immigrants ont plus souvent déclaré l'anglais comme langue maternelle qu'au cours 
des décennies précédentes. 

Les cas où la langue maternelle n'a pas été précisée dans les données de 1976 du 
tableau 4.17 rendent difficile la comparaison directe entre les données de 1971 et celles 
de 1976. En 1971, on a attribué une langue maternelle aux personnes qui n'en avaient 
pas indiqué. Pour quelle que soit la langue, les chiffres de 1976 sont donc inférieurs à ce 
qu'ils auraient été si l'on avait suivi la même procédure qu'en 1971. 

Langue officielle. Le tableau 4.18 donne les chiffres du recensement sur les personnes 
parlant l'une des deux langues officielles du Canada ou les deux. En 1971, 67.1% de 
l'ensemble de la population parlait l'anglais uniquement, 18% le français uniquement, et 
13.4% les deux. U s'est produit une faible augmentation de la proportion parlant et le 
français et l'anglais par rapport à 1961 (12.2%). 

Langue parlée à la maison. Cette question a été introduite dans le recensement de 1971 
sur la recommandation de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme et à la demande d'autres groupes. Elle donne un nouvel aperçu des 
langues au Canada, étant donné que certaines personnes, en particulier les immigrants, 
n'ont déclaré aucune des deux langues officielles comme langue le plus souvent parlée à 
la maison. Par contre, bien d'autres personnes ayant une langue maternelle autre que 
l'anglais n'utilisaient plus leur langue maternelle à la maison. Le tableau 4.16 révèle que 
67% de la population parlait le plus souvent l'anglais à la maison, alors que 60.2% 
seulement avait déclaré l'anglais comme langue maternelle. 

4.3.3 Groupe ethnique, religion, lieu de naissance 
En raison de la diversité de la population canadienne, les chiffres fournis par les 
recensements décennaux sur des sujets tels que la composition ethnique et religieuse 
sont d'un intérêt général et continuellement en demande. Les tableaux 4.19 à 4.21 
donnent les chiffres récapitulatifs du recensement de 1971, et les chiffres correspon
dants des années antérieures. 


