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âge plus avancé qu'auparavant. Par conséquent, 
la proportion de personnes célibataires âgées de 
20 à 34 ans a continué d'augmenter entre 1981 
et 1986. 

Par exemple, 60 % des femmes âgées de 20 à 
24 ans étaient célibataires en 1986, comparative
ment à 51 °7o en 1981 et à 40 % en 1961. Des varia
tions semblables ont été observées chez les femmes 
et les hommes âgés de 25 à 34 ans. 

Ces tendances expliquent en partie la baisse des 
taux de formation de familles et des taux de fécon
dité ainsi que l'augmentation des ménages formés 
d'une seule personne, observées au cours des der
nières années. 

2.7.2 Langue 
Lors du recensement de 1986, 15.3 millions de per
sonnes ont déclaré l'anglais comme étant leur seule 
langue maternelle (première langue apprise et 
encore comprise), soit 61 % de la population cana
dienne. On a aussi dénombré 6.2 millions de per
sonnes dont l'unique langue maternelle était le 
français (24 % de la population) et 2.9 millions 
de personnes ayant déclaré une seule langue mater
nelle autre que l'anglais et le français (11 <% delà 
population). 

Pour la première fois lors du recensement de 
1986, en vertu des nouvelles instructions données 
aux répondants, une personne pouvait indiquer 
deux langues maternelles si elle les avait apprises 
simultanément et les avait parlées aussi souvent 
l'une que l'autre dans son enfance. Ce changement 
visait à mieux rendre compte de la réalité linguis
tique au Canada. Près d'un million de personnes 
ont déclaré plus d'une langue maternelle, soit un 
peu moins de 4 °7o de la population. Ces déclara
tions se répartissent comme suit: anglais et fran
çais: 333,000; anglais et autre(s) langue(s) que le 
français: 526,000; français et autre(s) langue(s) 
que l'anglais: 36,000; anglais, français et autre(s) 
langue(s): 47,000; plus d'une langue autre que 
l'anglais et le français: 14,000. 

Les réponses multiples rendent délicate la com
paraison des résultats du recensement de 1986 avec 
ceux des recensements précédents. 

La baisse de la proportion de francophones au 
Canada et celle d'anglophones au Québec se pour
suivent. Toutefois, en raison du changement men
tionné précédemment, il est difficile d'estimer avec 
précision les variations de la composition linguis
tique de la population pour la période allant de 
1981 à 1986. 

La baisse du pourcentage de personnes de langue 
maternelle française au Canada a commencé en 
1951. Le groupe de langue française représentait 
alors 29 % de la population canadienne, compa
rativement à une proportion se situant à environ 

25 % en 1986. Au Québec, le pourcentage que 
représente la population de langue maternelle 
anglaise diminue depuis 1941. (Il s'agit de l'année 
du premier recensement pour lequel on dispose 
de données qui s 'apparentent à celles 
d'aujourd'hui.) Celle-ci constituait alors 14 %de 
la population de cette province, comparativement 
à environ 10 % lors du dernier recensement. 

Au Québec, la proportion de francophones a 
peu varié entre 1981 et 1986. Lors du dernier recen
sement, 5.3 millions de personnes ont indiqué le 
français comme étant leur seule langue maternelle, 
soit 81 % de la population. 

A l'extérieur du Québec, la proportion de fran
cophones a eu tendance à diminuer dans la plu
part des provinces depuis 1981, continuant ainsi 
une tendance observée auparavant. La propor
tion de francophones semble toutefois s'être main
tenue au Nouveau-Brunswick alors qu'elle s'est 
accrue au Yukon et dans les Territoires du Nord-
Ouest. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, la pro
portion des personnes de langue maternelle fran
çaise varie peu quand les réponses multiples 
données en 1986 sont réparties entre les différentes 
langues, de la même manière qu'en 1981 ; les fran
cophones représentaient le tiers de la population 
de cette province. A l'extérieur du Québec, c'est 
en Ontario qu'on retrouvait le plus grand nombre 
de personnes dont le français était la seule langue 
maternelle, soit 425,000 en 1986. Ces personnes 
représentaient un peu moins de 5 % de la popu
lation de cette province. 

Globalement, l'effectif des minorités françaises 
au pays a diminué entre 1981 et 1986. Lors du der
nier recensement, 843,000 personnes vivant à l'exté
rieur du Québec ont indiqué uniquement le français 
comme langue maternelle. Durant la même période, 
au Québec, le nombre de personnes de langue 
maternelle anglaise a aussi diminué: la tendance 
amorcée au milieu des années 1970 se poursuivait 
donc. En 1986,580,000 personnes ont déclaré uni
quement l'anglais comme langue maternelle. 

Lors du recensement de 1986, 2.9 millions de 
personnes, soit un peu plus de 10 % de la popu
lation canadienne, ont déclaré une seule langue 
maternelle autre que l'anglais ou le français. Parmi 
celles-ci, 2.1 millions de personnes ont indiqué une 
langue d'origine européenne, 634,000 une langue 
d'origine asiatique ou du Moyen-Orient, 138,000 
une langue autochtone et 13,000 une langue d'une 
autre origine. (Par «origine» on entend la région 
géographique où la langue a pris naissance. Les 
personnes qui déclarent cette langue peuvent tou
tefois être originaires d'une autre région.) 

Cette diversité est plus grande aujourd'hui 
qu'elle ne l'était il y a 25 ans. En effet, depuis 25 ans, 
la population dont la langue maternelle est d'origine 


