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d'enfants vivant à la maison était de 1,3, com
parativement à 1,4 en 1981 età l,9en 1961. L'aug
mentation du nombre de familles monoparentales 
a également contribué à la diminution de la taille 
de la famille. En 1986, celles-ci étaient formées 
d'en moyerme 2,6 membres, tandis que les familles 
époux-épouse en comptaient 3,2. 

De plus, le nombre de familles sans enfants à 
la maison (familles sans enfants ou familles dont 
les enfants adultes ont quitté la maison) s'est accru 
considérablement. En 1986, on en a recensé 2,2 
millions, soit près du tiers de toutes les familles ; 
il s'agissait là d'une augmentation de 9 % par rap
port à 1981. Celle-ci était nettement supérieure 
à l'accroissement du nombre de familles avec 
enfants, qui était de 5%. 

Les familles avec enfants toujours en majorité. 
Même si le nombre de familles sans enfants a aug
menté, près de 70 % des familles canadiennes ont 
des enfants habitant à la maison. En 1986, on en 
dénombrait 4,5 millions. En outre, les quatre cin
quièmes de ces familles étaient de type traditioimel, 
c'est-à-dire formées d'un époux, d'une épouse 
et d'un ou de plusieurs enfants. 

Les familles monoparentales, bien que beau
coup moins nombreuses que les famiUes tradi
tionnelles, ont vu leur nombre s'accroître à un 
rythme beaucoup plus rapide. Ainsi, de 1981 à 
1986, le nombre de familles monoparentales a 
augmenté de 20%. En 1986, elles représentaient 
13% des familles, ce qui constitue une hausse 
comparativement au taux de 11 % enregistré en 
1981. 

Bien que la plus grande partie des familles 
monoparentales aient à leur tête une femme (80 % 
des cas), le nombre de celles ayant un homme à 
leur tête s'est accru un peu plus rapidement. En 
effet, entre 1981 et 1986, il a augmenté de 22 %, 
cette hausse en suivant une autre de 31 % enre
gistrée entre 1976 et 1981. Le nombre de familles 
monoparentales ayant une femme à leur tête a 
quant à lui augmenté de 27 % entre 1976 et 1981, 
et de 19% entre 1981 et 1986. 

Les familles avec de jeunes enfants. Lors du recen
sement de 1986, il y avait 1,3 miUion de familles 
époux-épouse et 175485 famiUes monoparentales 
avec des enfants âgés de moins de six ans. 
L'ensemble des familles avec de jeunes enfants 
représentait 22 % des familles du Canada. 

Bien que l'accroissement de la population d'âge 
préscolaire ait été lent, la demande pour des ser
vices de garderie devrait se maintenir en raison 
de l'augmentation constante du nombre de jeunes 
femmes actives. Les données sur la population 
active tirées du recensement de 1986 permettront 
de vérifier si les tendances dans le comportement 
de travail des jeunes mères se poursuivent. 

Ménages et genres de ménages. Entre 1981 et 1986, 
le nombre de ménages privés au Canada s'est accru 
deux fois plus rapidement que la population. En 
1986, on a recensé 8,9 millions de ménages, ce 
qui représentait une hausse de 9 % par rapport 
à 1981. Au cours de la même période, la popu
lation canadieime ne s'est accrue que de 4 %. Tou
tefois, le taux de croissance des ménages a en réalité 
fortement diminué. De 1976 à 1981, le nombre 
de ménages a connu une hausse de 16%, alors 
qu'entre 1981 et 1986, il n'a augmenté que de 9%. 

Au Canada, de plus en plus de persormes vivent 
seules. En 1961, moins de 10 % de tous les ménages 
privés étaient formés d'une seule personne. En 
1986, cette proportion était passée à 21 %, la popu
lation vivant seule atteignant 1,9 million de per
sonnes. 

Le vieilUssement de la population et le nombre 
croissant des ruptures de mariage ont contribué 
à l'augmentation du nombre de ménages formés 
d'une seule personne. Même si, d'après les 
statistiques dont on dispose, la plupart des per
soimes divorcées se remarient, elles gonflent cepen
dant les rangs des personnes seules, ne serait-ce 
que temporairement. Par ailleurs, les femmes et 
les hommes âgés connaissent des taux de mor
talité différents — les épouses survivant à leurs 
époux —, de sorte qu'il y a un nombre croissant 
de veuves âgées vivant seules. 

De plus en plus de couples canadiens vivent une 
union époux-épouse hors des cadres réguliers du 
mariage. Entre 1981 et 1986, le nombre d'unions 
Ubres déclarées s'est accru de 38 %. En 1986, 8 % 
de tous les couples, soit environ 487 (XX) familles, 
déclaraient vivre en union libre. En 1981, cette 
proportion était de 6 %, ce qui représentait environ 
352000 familles. 

La proportion des unions libres variait beau
coup d'une région à l'autre. C'est au Yukon (20 %) 
et dans les Territoires du Nord-Ouest (17 %) que 
l'on retrouvait les plus fortes proportions de 
couples vivant en union libre. D'autre part, au 
Québec, 13 % des couples vivaient en union Ubre, 
tandis qu'à Terre-Neuve et à l'île-du-Prince-
Édouard, moins de 5% de tous les couples 
n'étaient pas mariés officiellement. 

En 1986, près de 2,7 millions de Canadiens 
avaient 65 ans ou plus. De ce nombre, 91 % 
vivaient dans des ménages privés ; les autres per
sonnes habitaient des maisons de santé ou d'autres 
étabUssements. Par aiUeurs, le quart des personnes 
âgées vivaient seules. 

Les genres de ménages où vivaient les personnes 
âgées du Canada variaient beaucoup. Parmi le 
groupe des 65 à 74 ans, seulement 3 % des gens 
habitaient des maisons de santé ou d'autres éta
bUssements. Près des deux tiers des personnes de 


