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PROFIL DE
LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE 
DE L’ONTARIO – 2009

INTrODuCTION

Dynamique, complexe et changeante, la

communauté francophone de l’Ontario se

compose de francophones nés en Ontario,

dans d’autres régions du Canada et, de plus

en plus, ailleurs dans le monde. Bien qu’ayant

en commun la langue française, chaque

groupe a écrit son propre chapitre de l’histoire

du peuplement de l’Ontario et continue d’en

enrichir le patrimoine et les pratiques

culturelles. 

L’Office des affaires francophones (OAF) et 

la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) ont

travaillé conjointement à la réalisation de ce

rapport, unis par la même volonté de bien

comprendre la communauté francophone et

de contribuer à son épanouissement. 

Afin de mieux saisir les tendances au sein de

la communauté francophone de l’Ontario,

nous avons demandé à Statistique Canada

d’analyser plus à fond les données de son

plus récent recensement pour mettre en

lumière le portrait provincial de la population

francophone.  

Ce rapport innove, car il utilise pour la

première fois la nouvelle définition inclusive

de francophone. En outre, il fournit un aperçu

du profil démographique, économique et

social de la population francophone de

l’Ontario entre 2001 et 2006. 

L’OAF et la FTO sont heureux de partager

cette information avec le grand public. Nous

croyons que ces renseignements seront utiles

à la communauté francophone de l’Ontario

et à la province dans son ensemble, de

même qu’aux organismes communautaires,

au secteur à but non lucratif, aux collèges et

universités et à quiconque s’intéresse à la

population francophone de l'Ontario.

Définition inclusive de francophone 
Le 4 juin 2009, le gouvernement de l’Ontario

a adopté une définition nouvelle et élargie 

de la population francophone pour mieux

refléter la communauté francophone

ontarienne.

Le rapport fait usage de cette définition 

plus inclusive et les chiffres peuvent, par

conséquent, différer des données du

recensement de 2001 et des rapports publiés

antérieurement par l’OAF et la FTO. 

Auparavant, les francophones étaient définis

en fonction de la langue maternelle. La

catégorie « langue maternelle » identifiait

uniquement les francophones en vertu du

français comme première langue apprise à la

maison dans l’enfance et encore comprise au

moment du recensement. 

La nouvelle Définition inclusive de francophone

(DIF)1 est fondée sur trois questions du

recensement au sujet de la langue

maternelle, de la langue parlée à la maison et

de la connaissance des langues officielles.

Note au sujet de publications 
supplémentaires 
Ce rapport servira à l’élaboration de futurs

profils sur la communauté francophone. 

Pour l’Office des affaires francophones, 

le présent rapport est le premier d’une série

de cinq profils. Quatre autres rapports

statistiques sur les femmes, les jeunes, les

personnes âgées et les minorités visibles

francophones viendront s’ajouter au présent

rapport général. Ils fourniront un examen

plus détaillé de ces segments de la

communauté francophone.

Pour la Fondation Trillium de l’Ontario, 

le document Profil de la communauté

francophone de l’Ontario – 2009 sera suivi 

de profils de la communauté francophone

dans les régions suivantes : 

• Champlain

• Toronto

• Algoma, Cochrane, Manitoulin, Sudbury

(ACMS)

• Muskoka, Nipissing, Parry Sound,

Timiskaming (MNPST)

• Essex, Kent, Lambton (EKL)

Ces rapports s’inscriront dans la série

d’analyses de la FTO intitulée Les Profils de
votre communauté, rapports personnalisés

sur les tendances économiques, sociales et

démographiques pour l’Ontario dans son

ensemble et 16 régions de la province. 

1 Pour en savoir plus sur la DIF, veuillez consulter la section Concepts et définitions.

L’emploi du genre masculin ne vise 

qu’à alléger le texte. 

http://www.trilliumfoundation.org/cms/fr/comm_profiles.aspx
http://www.trilliumfoundation.org/cms/fr/comm_profiles.aspx
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html
http://www.trilliumfoundation.org/cms/fr/index.aspx
http://www.trilliumfoundation.org/cms/fr/index.aspx
http://www.trilliumfoundation.org/cms/fr/index.aspx
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La majorité des francophones (55 %) ont

affirmé que le français est la langue parlée

le plus souvent à la maison – bien que

l’usage de cette langue à la maison diminue

dans toutes les régions, sauf dans le Centre.

Environ les deux tiers des francophones de

l’Est et du Nord-Est parlent le français à la

maison. 

Plus des deux tiers des francophones

utilisent le français au travail et près de 

90 % des francophones sont bilingues. 

Les francophones sont plus susceptibles 

de posséder un certificat ou un diplôme

d’apprenti ou d’une école de métiers en

comparaison de la population générale. un

peu moins de francophones obtiennent un

diplôme d’études secondaires que

l’ensemble des Ontariens. 

En 2006, les francophones de l’Ontario

gagnaient un revenu d’emploi moyen

supérieur à celui de la population en général.

Cette observation s’est avérée dans toutes 

les régions, toutefois les francophones du

Sud-Ouest et du Nord touchaient un

revenu moyen inférieur à celui des

francophones du Centre et de l’Est. L’écart

salarial entre les femmes et les hommes

francophones était moindre que dans la

population ontarienne dans son ensemble. 

Bien que le taux de chômage soit semblable 

à celui de la population générale, on constate

des écarts entre les régions : on trouvait le

plus haut taux de chômage dans le Nord 

et le plus bas dans l’Est.

En 2006, moins de francophones de

l’Ontario vivaient sous le seuil de faible

revenu comparativement à la population

dans son ensemble. Les francophones

habitant dans le Centre de l'Ontario et, 

en particulier à Toronto, présentaient la

plus forte proportion de personnes vivant

sous le seuil de faible revenu.

L’Ontario compte près de 600 000

francophones – en 2006, la population totale

de la communauté francophone s’élevait à

582 695 personnes, soit une augmentation

de 4 545 personnes depuis 2001.

une personne sur vingt en Ontario est

francophone, une population largement

concentrée dans l’Est et le Nord-Est de

l’Ontario. Une proportion importante de la

population francophone vit dans la région du

Centre de l’Ontario. 

La communauté francophone est plus âgée

que celle de l’Ontario dans son ensemble;

elle compte proportionnellement plus de

personnes âgées de 65 ans et plus, et moins

de personnes âgées de moins de 35 ans.

Trois francophones sur cinq sont nés en

Ontario et un sur cinq est né au Québec.

Environ 14 % des francophones de l’Ontario

sont nés à l’extérieur du Canada, et la plupart

des immigrants francophones se sont établis

dans le Centre de l'Ontario. 

Les aspects démographiques de la

communauté changent – près de 22 % des

immigrants francophones sont arrivés

entre 2001 et 2006, soit un pourcentage plus

élevé que dans la population générale. Dix

pour cent des francophones de l’Ontario

proviennent de minorités visibles. 

FAITS SAILLANTSLES FRANCOPHONES
EN ONTARIO La communauté francophone est dynamique et de plus en plus diversifiée : 10% des francophones

indiquent appartenir à des minorités visibles et près de 22 % des immigrants francophones sont 
arrivés entre 2001 et 2006.
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La population francophone s’est accrue
dans l’Est et le Centre de l’Ontario 
Entre 2001 et 2006, la communauté

francophone s’est accrue de 4 545 personnes

pour s’établir à un total de 582 695 personnes.

Le nombre de francophones a augmenté  dans

l’Est et le Centre de l’Ontario, mais a diminué

dans les autres régions de la province. La

communauté francophone du Centre de

l’Ontario a connu une hausse de plus de 5 000

personnes alors que la population de Toronto

a diminué d’environ 1 300 résidents. Veuillez

vous reporter au tableau 1.

La communauté francophone représente 

4,8 % de la population de la province.

Toutefois, ce pourcentage varie selon les

régions : une personne sur quatre dans le

Nord-Est (24 %) contre près d’une personne

sur six dans l’Est (15,3 %). Ailleurs, la

communauté francophone représente moins

de 5 % de la population totale.

La plus grande concentration de franco-
phones se situe dans l’Est de l’Ontario 
Presque les deux tiers des francophones de 

la province vivent dans l’Est et le Nord-Est 

(41,5 % dans l’Est et 22,5 % dans le Nord-Est).

Deux personnes sur cinq ou 226 465 franco -

phones vivent dans la région de Champlain2.

Même si les francophones ne comptent que

pour 2 % de la population totale dans le

Centre de l’Ontario, la région abrite 28,7 % 

de la population francophone de la province,

dont presque le tiers vit à Toronto. Veuillez

vous reporter au tableau 2.

Table 1 Population francophone en 2001 et 2006 – Régions

2001 2006

Ontario                           578 150                           582 695

Est                           232 220                           242 055

Centre                           162 070                           167 235

Sud-Ouest                             36 625                             34 390

Nord-Est                           137 810                           130 825

Nord-Ouest                               9 435                               8 190

Champlain                           218 605                           226 465

Toronto                             54 685                             53 375

EKL                             24 930                             21 965

ACMS                           105 190                             99 490

MNPST                             33 440                             32 205

Tableau 1 

2 Située dans l’Est de l’Ontario, la région de Champlain comprend Pembroke, Ottawa, Cornwall et
Hawkesbury. 

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

Table 2 Population francophone – Régions

Région Francophones Population 
totale

% de 
francophones
dans la 
population totale

Distribution 
régionale de 
la population 
francophone %

Distribution 
régionale de 
la population 
totale %

Ontario         582 695      12 028 900             4,8         100,0         100,0

Est         242 055        1 578 960           15,3           41,5           13,1

Centre         167 235        8 158 825             2,0           28,7           67,8

Sud-Ouest           34 390        1 514 140             2,3             5,9           12,6

Nord-Est         130 825           544 600           24,0           22,5             4,5

Nord-Ouest             8 190           232 370             3,5             1,4             1,9

Champlain         226 465        1 084 930           20,9           38,9             9,0

Toronto           53 375        2 476 565             2,2             9,2           20,6

EKL           21 965           623 275             3,5             3,8             5,2

ACMS           99 490           387 780           25,7           17,1             3,2

MNPST           32 205           213 095           15,1             5,5             1,8

Tableau 2 

ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES
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Les minorités visibles francophones
sont surtout regroupées dans le Centre
et l’Est de l'Ontario 
Dix pour cent des francophones de l'Ontario

s'identifient comme faisant partie de

minorités visibles. Tout comme pour les

minorités visibles de la population générale,

les francophones des minorités visibles

habitent surtout dans le Centre de l’Ontario.

On y dénombre trois francophones sur cinq

appartenant aux minorités visibles de la

province. En fait, un francophone sur cinq

dans le Centre fait partie d’une minorité

visible, ce qui est presque un sur trois 

à Toronto.

On constate aussi une grande concentration

de francophones des minorités visibles dans

l’Est de l’Ontario. Plus de 20 000 vivent dans

la région de Champlain, et presque tous 

à Ottawa (19 905). Bien que ce nombre

représente plus du tiers de la population

francophone appartenant aux minorités

visibles en Ontario, cette population ne

constitue que 9 % de la population

francophone totale de la région de

Champlain.

Il y a beaucoup moins de francophones des

minorités visibles dans les autres parties 

de la province : moins d'un francophone sur

dix dans le Sud-Ouest est membre d’une

minorité visible, et moins d’un sur cent dans

le Nord-Est et le Nord-Ouest. Veuillez vous

référer au tableau 3.

Table 3 Minorités visibles francophones – Régions

Région Francophones de
minorités visibles

Minorités visibles dans la 
population francophone %

Distribution régionale
des francophones de 
minorités visibles %

Ontario 58 390                        10,0                          100,0

Est 21 310                          8,8                            36,5

Centre 33 660                        20,1                            57,6

Sud-Ouest 2 580                          7,5                              4,4

Nord-Est 760                          0,6                              1,3

Nord-Ouest 75                          0,9                              0,1

Champlain 20 650                          9,1                            35,4

Toronto 16 785                        31,4                            28,7

EKL 1 495                          6,8                              2,6

ACMS 645                          0,6                              1,1

MNPST 115                          0,4                              0,2

Tableau 3 

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.



OAF-FTO | Profil de la communauté francophone – 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8

10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0

0 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 ans et plus

2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

Francophones Population totale

Hommes Femmes 

GrOuPES D’âGE

La communauté francophone de 
l’Ontario est plus âgée que la popula-
tion de la province dans son ensemble 
En comparaison de l’ensemble de l’Ontario,

il y a proportionnellement plus de franco -

phones dans les catégories d’âge de 35 ans

et plus et proportionnellement moins dans

les catégories d’âge au-dessous de 35 ans.

Veuillez vous reporter au graphique 1.

La pyramide des âges pour l’Ontario illustre

en détail les différences entre la communauté

francophone et la population ontarienne

quant à la répartition par âges. Il y a, par

comparaison à la population totale,

proportionnellement plus de francophones

dans les catégories d’âge de 40 ans et plus et

moins dans les catégories d'âge inférieures.

La pyramide montre aussi qu'il y a plus de

femmes que d'hommes dans tous les

groupes d'âge de 70 ans et plus, tant dans la

communauté francophone que la population

totale. Veuillez vous reporter au graphique 2.

La communauté francophone vieillit. Entre

2001 et 2006, l’âge médian des

francophones, c’est-à-dire l'âge qui divise 

la population entre deux groupes de taille

égale, était plus élevé et augmentait plus

rapidement dans la population francophone

que dans la population provinciale. L’âge

médian de la population francophone est

passé de 40,3 ans en 2001 à 42,7 ans en 2006,

en comparaison de 37 ans contre  38,7 ans

pour l’ensemble de l’Ontario. En fait, la

communauté francophone a un âge médian

plus élevé dans chaque région de la province.

Veuillez vous reporter au tableau 4.
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Graphique 1 Population selon les groupes d’âge – Ontario

Graphique 2 Pyramide des âges de la population – Ontario

Table 4 Âge médian de la population – Régions

Région

ÂGE MÉDIAN

Francophones % Population totale %

2001 2006 Différence 
2001-2006 2001 2006 Différence 

2001-2006

Ontario 40,3 42,7 2,4 37,0 38,7 1,7

Est 39,2 41,7 2,5 37,7 40,1 2,4

Centre 39,4 40,9 1,5 36,6 38,1 1,5

Sud-Ouest 46,4 48,6 2,2 37,4 39,5 2,1

Nord-Est 41,8 45,2 3,4 39,6 42,7 3,1

Nord-Ouest 44,4 48,7 4,3 37,3 39,7 2,4

Tableau 4 

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006. SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.
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Table 5  Population francophone selon les groupes d'âge – Régions 

Region

0 à 12 ans 13 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 64 ans 65 et plus

Francophones
%

Population totale
%

Francophones
%

Population totale
%

Francophones
%

Population totale
%

Francophones
%

Population totale
%

Francophones
%

Population totale
%

Francophones
%

Population totale
%

Ontario 11,4 15,6 13,9 16,3 11,8 12,7 16,2 15,9 31,5 26,6 15,2 12,9

Est 12,8 14,8 15,0 16,2 11,9 12,0 16,0 15,4 30,5 28,1 13,8 13,5

Centre 10,4 15,8 13,6 16,3 13,7 13,2 17,8 16,3 30,4 25,9 14,1 12,4

Sud-Ouest 7,5 15,6 10,3 16,8 10,0 11,8 14,0 14,6 35,0 27,1 23,2 14,2

Nord-Est 11,3 13,8 13,4 15,7 10,0 10,4 14,9 14,2 33,3 30,2 17,0 15,8

Nord-Ouest 6,5 16,1 9,0 16,8 9,6 11,0 16,8 14,4 38,9 28,1 19,2 13,6

Champlain 13,0 15,1 15,3 16,4 12,0 12,7 15,8 15,8 30,4 27,5 13,6 12,4

Toronto 10,9 14,2 14,7 15,1 17,6 15,5 18,2 16,7 26,0 24,9 12,6 13,6

EKL 7,0 15,8 7,9 16,6 9,9 12,1 12,9 14,9 35,2 26,8 27,0 13,8

ACMS 11,6 14,0 13,8 15,8 10,1 10,7 15,4 14,4 33,0 29,9 16,2 15,3

MNPST 10,2 13,1 12,2 15,2 9,5 9,4 13,8 13,7 34,6 31,1 19,8 17,5

Tableau 5 

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

La communauté francophone est 
plus âgée dans le Sud-Ouest et 
le Nord-Ouest de l'Ontario 
La population francophone du Sud-Ouest 

et du Nord-Ouest est plus âgée que celle 

des autres régions. 

Les personnes âgées comptent pour 

presque un francophone sur quatre dans 

le Sud-Ouest (23,2 %) et un sur cinq dans 

le Nord-Ouest (19,2 %). 

La proportion de personnes âgées 

dans la communauté francophone est

particulièrement élevée dans la région d’EKL

(27 %). Elle est cependant moindre à Toronto

que dans les autres régions de la province

(12,6 %). Veuillez vous reporter au tableau 5. 
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Dans l’ensemble, trois francophones sur cinq

sont nés en Ontario, un sur cinq au Québec

et le reste à l’extérieur du Canada (13,7 %) et

dans les autres provinces (5,2 %). Veuillez

vous reporter au graphique 3.

La composition de la communauté

francophone varie d’une région à l’autre.

Dans le Nord-Est de l’Ontario, quatre

francophones sur cinq sont nés en Ontario;

en comparaison, peu sont nés au Québec 

(14 %) et moins d’un pour cent sont nés

hors du Canada. Dans le Nord-Ouest, un 

peu plus de la moitié sont nés en Ontario,

presque le tiers au Québec et 16 % dans 

une autre province canadienne. 

Par contraste, seulement 37 % des

francophones du Centre de l’Ontario sont

nés dans la province, tandis que le quart sont

nés au Québec et près du tiers à l’extérieur

du Canada. À Toronto, presque la moitié des

francophones sont nés hors du pays. 

Il est intéressant de noter que la proportion

de francophones nés à l'extérieur du Canada

est plus élevée dans le Sud-Ouest que dans

l’Est (13 % contre 9,6 %). Veuillez vous

reporter au tableau 6.

LIEu DE NAISSANCE ET IMMIGrATION

Table 6 Lieu de naissance des francophones – Régions (%)

Région Ontario Québec Autres provinces Hors du Canada

Ontario 60,0 21,1 5,2 13,7

Est 63,8 22,5 4,0 9,6

Centre 36,9 24,5 8,2 30,4

Sud-Ouest 59,5 19,3 8,2 13,0

Nord-Est 83,2 14,0 2,0 0,8

Nord-Ouest 51,2 30,4 16,0 2,3

Champlain 65,2 21,4 3,7 9,7

Toronto 25,8 19,8 6,7 47,7

EKL 65,0 17,3 6,9 10,9

ACMS 83,4 13,6 2,2 0,8

MNPST 81,8 15,7 1,7 0,9

Tableau 6

Ontario
60 %

Québec
21,1 %

Autres provinces
5,0 %

Hors du Canada
14,0 % 

         
   

  

Graphique 3 Lieu de naissance des francophones de l’Ontario 

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.
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La majorité des immigrants 
francophones sont nés en Europe 
et en Afrique 
Plus du tiers des immigrants francophones

provient de l’Europe (36,7 %) et un quart

vient de l’Afrique (26,4 %). Veuillez vous

reporter au graphique 4.

Le profil est très différent chez les

immigrants francophones qui ont indiqué

appartenir à une minorité visible. Seulement

3,3 % provenaient de l’Europe et environ

deux sur cinq sont nés en Afrique (41,2 %).

Près d'un immigrant francophone sur quatre

appartenant à une minorité visible provenait

de l'Asie (23.2 %). Veuillez vous reporter au

graphique 5. 
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Graphique 4 Lieu de naissance des immigrants francophones nés hors du Canada 
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Graphique 5 Lieu de naissance des francophones de minorités visibles nés hors du Canada

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.



La communauté francophone 
présente une proportion élevée 
d’immigrants récents
Plus d'un immigrant francophone sur cinq

est arrivé en Ontario entre 2001 et 2006, 

soit un pourcentage supérieur à celui de la

population totale. L'immigration récente est

particulièrement élevée chez les immigrants

francophones des régions d’EKL, de Toronto

et du Centre de l’Ontario. Veuillez vous

reporter au tableau 7.

MOBILITé  

La migration en Ontario provient 
principalement du québec et de 
l’extérieur du Canada 
Entre 2001 et 2006, 44 530 francophones se

sont installés en Ontario; 19 740 provenaient

du Québec, 6 965 venaient des autres

provinces canadiennes et 17 825 d’autres

pays. Le groupe de francophones en

provenance d’un autre pays est légèrement

moins important que celui des francophones

originaires du Québec, à savoir une

différence de près de 2 000 personnes de

moins3.

Toronto et Ottawa – Communautés 
de choix pour les francophones 
s’établissant en Ontario 
Plus d’un francophone sur trois originaire

d’un autre pays s’est installé à Toronto 

(36,2 %) et plus d’un sur quatre (27,4 %) 

à Ottawa. La majorité des francophones qui

provenaient d’un autre pays sont membres

d’une minorité visible (53,3 %).

Presque un tiers des francophones provenant

du Québec (32,8 %) s’est établi dans la

région d’Ottawa et près d’un sur dix à

Toronto (11,1 %). 

3 Personnes âgées de 20 ans ou plus.

Table 7  Proportion d'immigrants récents (2001-2006) – Régions

Immigrants récents (2001 - 2006)

Région Population immigrante 
francophone %

Population immigrante 
totale %

Ontario 21,7 16,5

Est 20,2 13,9

Centre 22,7 17,3

Sud-Ouest 19,2 13,1

Nord-Est 15,2 4,0

Nord-Ouest 0,0 5,3

Champlain 20,9 15,3

Toronto 25,8 21,1

EKL 22,0 14,3

ACMS 16,2 4,0

MNPST 12,8 4,7

Tableau 7 
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LANGuE 

réTENTION LINGuISTIquE 

Plus de la moitié des francophones
utilisent le français à la maison, mais
son usage diminue
En Ontario, 55,3 % des personnes dont la

langue maternelle4 est le français l’indiquent

comme étant la langue parlée le plus souvent

à la maison. 

Entre 2001 et 2006, la proportion de la

communauté francophone qui affirmait que

le français était la langue parlée le plus

souvent à la maison a diminué dans chaque

région, sauf le Centre de l’Ontario, où elle est

demeurée stable à environ 33 %. Les baisses

les plus marquées sont observées dans le

Nord-Est et le Sud-Ouest de l’Ontario.

Veuillez vous reporter au graphique 6.

4 Contrairement à d’autres renseignements du
présent rapport qui se fondent sur la définition 
inclusive de francophone, veuillez noter que la 
rétention linguistique est mesurée en fonction de
la langue parlée à la maison pour les personnes
dont le français est la langue maternelle.
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Graphique 6 Rétention de la langue française chez les francophones de 2001 à 2006 – Régions

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

Les francophones du Nord et de l’Est 
de l'Ontario sont les plus susceptibles
de parler le français à la maison. 
Les taux de rétention de la langue maternelle

sont plus élevés dans l’Est (68,5 %) et dans

le Nord-Est (63,5 %), soit les deux régions

ayant la plus forte concentration de

francophones. La rétention linguistique est

sensiblement inférieure dans le Sud-Ouest

(24,1 %) et dans le Centre (33,8 %). Veuillez

vous reporter au graphique 6.



Augmentation des familles exogames
(familles dont un seul conjoint est 
francophone) 
L’augmentation de familles exogames

constitue l’une des causes de la baisse du

taux de rétention de la langue française. 

Depuis 1996, on observe une diminution

soutenue du nombre de familles où les deux

conjoints ont le français comme langue

maternelle. Seulement un tiers des familles

francophones est composé de deux conjoints

ayant le français comme langue maternelle

(familles endogames), ce qui constitue une

diminution par rapport à 35,2 % en 2001 

et à 39,4 % en 1996. 

La proportion de familles endogames varie

d’une région à l’autre. Elle est plus élevée

dans le Nord-Est (46,2 %) et dans l’Est 

(42,5 %) et plus faible dans le Sud-Ouest

(14,1 %) et le Centre (17 %). Veuillez vous

reporter au graphique 7.

LANGuE PArLéE Au TrAvAIL 

Parler en français au travail est 
courant pour les francophones
Plus des deux tiers des francophones 

(67,1 %) utilisent le français au travail – soit

régulièrement, soit le plus souvent – quoique

cette donnée varie considérablement d’une

région à l’autre. 

Presque un francophone sur trois a indiqué

utiliser le français le plus souvent au travail

(32,6 %). La proportion de la communauté

francophone qui utilise le français le plus

souvent au travail est remarquablement plus

élevée dans l’Est (45,2 %) et le Nord-Est

(37,7 %) que dans les autres régions. 

Veuillez vous reporter au graphique 8.

BILINGuISME

La plupart des francophones 
de l’Ontario sont bilingues5

Près de neuf francophones sur dix (87,7 %)

sont bilingues comparativement à 11,5 % de

la population totale. En fait, dans l’ensemble

des régions, plus de 85 % des francophones

sont bilingues.

5 Le taux de bilinguisme est mesuré en fonction
de la connaissance des langues officielles,
c’est-à-dire la capacité de tenir une conversa-
tion en français et en anglais.
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Graphique 7 Familles francophones endogames et exogames avec enfants – Régions
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La proportion de francophones détenant un

grade universitaire (baccalauréat ou plus)

varie d’une région à l’autre. Presque un tiers

des francophones dans le Centre de l’Ontario

ont un grade universitaire en comparaison 

de un sur dix dans le Nord-Est. En fait, une

proportion supérieure de francophones 

dans le Centre détiennent un baccalauréat, 

ce qui est plus élevé que chez les Ontariens

dans leur ensemble (32,2 % par rapport 

à 28,1 %). Veuillez vous reporter au 

graphique 10.

NIvEAux DE SCOLArITé 
Les francophones sont plus suscepti-
bles de posséder un certificat ou un
diplôme d’apprenti ou d’une école de
métiers et moins susceptibles de
détenir un grade universitaire 
En 2006, moins de francophones en âge de

travailler (de 25 à 64 ans) avaient terminé

leurs études secondaires en comparaison 

de la population totale (23,1 % contre 25 %).

La proportion des francophones détenant un

certificat, diplôme ou un grade universitaire

est également plus faible (28 % contre 

30,7 %). Toutefois, les francophones sont

plus susceptibles d’avoir achevé un certificat

ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de

métiers que la population générale (11 % par

rapport à 8,8 %). Veuillez vous reporter au

graphique 9.
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DOMAINE D’éTuDES
Les hommes et les femmes 
francophones choisissent différents 
domaines d’études 
Pour les hommes, les deux domaines

d’études les plus populaires sont : le

commerce, la gestion et l’administration

publique et l’architecture, le génie et les services

connexes. Pour les femmes, l’éducation et les

sciences sociales et de comportements et le droit

constituent les domaines d’études de

prédilection. Veuillez vous reporter au

tableau 8 et au graphique 11.

Pourcentage
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    Sciences sociales et  
de comportements et droit  

    Éducation

    Commerce, gestion 
et administration publique

    Sciences humaines 

    Architecture, génie 
et services connexes 

    Santé, parcs, récréation 
et conditionnement physique

    Sciences physiques et 
de la vie, et technologies 

 Mathématiques, informatique 
et sciences de l'information 

Arts visuels et d'interprétation, et 
technologie des communications 

    Agriculture, ressources naturelles
et conservation

Services personnels, de protection 
et de transport 

Graphique 11 Domaine d’études (CPE) selon le sexe pour les francophones 
ayant un grade universitaire (baccalauréat ou plus) – Ontario 

Table 8 Principal domaine d'études (CPE) chez les francophones ayant un grade universitaire (baccalauréat ou plus) selon le sexe – Ontario

Rang

Hommes

Rang

Femmes

Principal domaine d'études Nombre Principal domaine d'études Nombre

1 Commerce, gestion et administration publique 8,420 1 Éducation 12,300

2 Architecture, génie et services connexes 8,345 2 Sciences sociales et de comportements, et droit 10,145

3 Sciences sociales et de comportements, et droit 7,310 3 Commerce, gestion et administration publique 8,035

4 Éducation 4,520 4 Sciences humaines 7,535

5 Sciences humaines 4,210 5 Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 5,765

6 Mathématiques, informatique et sciences de l'information 2,940 6 Sciences physiques et de la vie, et technologies 2,820

7 Sciences physiques et de la vie, et technologies 2,900 7 Architecture, génie et services connexes 1,945

8 Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 2,890 8 Mathématiques, informatique et sciences de l'information 1,695

9 Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 800 9 Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 1,430

10 Agriculture, ressources naturelles et conservation 575 10 Agriculture, ressources naturelles et conservation 425

11 Services personnels, de protection et de transport 250 11 Services personnels, de protection et de transport 60

12 Autres domaines d'études 10 12 Autres domaines d'études 20

Tableau 8
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Graphique 12 Domaine d’études (CPE) pour les francophones ayant un grade universitaire 
(baccalauréat ou plus) – Ontario

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

Comparativement à l’ensemble des

Ontariens, les francophones ayant un 

grade universitaire sont plus susceptibles

d’étudier dans le domaine de l’éducation

(17,6 % par rapport à 11,8 %), et un peu 

plus susceptibles d’étudier les sciences

humaines (12,3 % contre 11,1 %). 

Dans les autres domaines d'études, 

les francophones détenteurs d'un grade

universitaire sont sous-représentés; ce fait

est particulièrement vrai en architecture, 

en génie et dans les services connexes

(10,8 % contre 13,2 %) et en sciences

physiques et de la vie et technologies

(6 % par rapport à 7,4 %). Veuillez vous

reporter au graphique 12.



PrOFESSIONS

Les hommes et les femmes 
francophones choisissent différentes
professions.
Presque le tiers des femmes francophones

ont un emploi dans les domaines des affaires,

de la finance et de l’administration par rapport

à un homme francophone sur dix (30,8 %

contre 11,1 %). Il est à noter que plus de

femmes que d’hommes francophones

travaillent dans la vente et les services

(24,7 % par rapport à 18,2 %) ou dans des

professions ressortissant aux sciences sociales,

à l’enseignement, à l’administration publique 

et à la religion (16 % contre 6,5 %). Par

contraste, une proportion bien plus élevée

d'hommes que de femmes francophones

exercent leur profession dans le domaine 

des métiers, du transport et de la machinerie

(26,5 % par rapport à 1,8 %).

En général, les francophones sont concentrés

dans des catégories professionnelles

semblables à celles de la population

générale. Toutefois, il y a des différences

entre les deux groupes. Les hommes et les

femmes francophones sont sous-représentés

dans les professions liées à la vente et aux

services, à la transformation, à la fabrication 

et aux services d’utilité publique. Ils sont

surreprésentés dans les sciences sociales,

l’enseignement, l’administration publique et la

religion, en particulier dans la sous-catégorie

enseignement. Veuillez vous reporter au

tableau 9.

Professions, population âgée de 15 ans et plus – Ontario

Hommes Femmes

Francophones
%

Population totale 
%

Francophones
%

Population totale 
%

TOuTES LES PROFESSIONS (CNP-S 2006) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

A Gestion 12,3 12,4 7.9 8,0

A0 Cadres supérieurs 1,8 1,8 0,8 0,7

A1 Directeurs spécialistes 3,5 3,5 2,5 2,4

A2 Directeurs de la vente au détail, de la restauration et des services d'hébergement 2,7 3,0 2,2 2,6

A3 Autres directeurs, n.c.a. 4,2 4,0 2,4 2,3

B Affaires, finance et administration 11,1 10,6 30,8 27,3
B0 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 2,4 2,7 3,1 2,9

B1 Personnel d'administration des finances et des assurances 0,4 0,6 1,6 2,0

B2 Secrétaires 0,1 0,1 3,9 3,0

B3 Personnel administratif et de réglementation 1,4 1,1 4,4 3,6

B4 Personnel de supervision du travail de bureau 0,5 0,5 0,9 0,7

B5 Personnel de bureau 6,4 5,7 17,0 15,1

C Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 10,3 10,3 3,3 3,3
C0 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées et personnel assimilé 5,9 6,0 2,1 2,1

C1 Personnel technique relie aux sciences naturelles et appliquees 4,4 4,3 1,2 1,3

D Secteur de la santé 2,0 2,0 8,3 8,9
D0 Personnel professionnel des soins de santé 0,7 1,0 1,1 1,2

D1 Professionnels en sciences infirmières 0,2 0,2 2,8 3,1

D2 Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé 0,6 0,5 1,9 1,9

D3 Personnel de soutien des services de santé 0,5 0,3 2,4 2,6

E Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 6,5 5,2 16,0 12,0
E0 Juges, avocats, psychologues, travailleurs sociaux, ministres du culte et agents des

politiques et des programmes
2,2 2,0 3,5 2,8

E1 Enseignants 3,7 2,6 8,5 5,6

E2 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l'enseignement et
de la religion, n.c.a.  

0,5 0,6 4,0 3,7

F Arts, culture, sports et loisirs 2,5 2,7 3,9 3,6
F0 Personnel professionnel des arts et de la culture 1,4 1,1 2,4 1,6

F1 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs 1,1 1,6 1,6 1,9

Tableau 9

La suite du tableau est à la page 19. 
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Professions, population âgée de 15 ans et plus – Ontario

Hommes Femmes

Francophones
%

Population totale 
%

Francophones
%

Population totale 
%

TOuTES LES PROFESSIONS (CNP-S 2006) – SuITE 100,0 100,0 100,0 100,0

G Ventes et services 18,2 19,4 24,7 28,0
G0 Personnel de supervision des ventes et des services 0,6 0,7 0,7 1,0
G1 Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de

l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains 
2,1 2,6 1,3 1,9

G2 Vendeurs et commis-vendeurs 2,8 3,5 4,3 5,5

G3 Caissiers 0,4 0,6 2,8 3,3

G4 Chefs et cuisiniers 1,2 1,5 1,0 1,0

G5 Personnel des services des aliments et boissons 0,4 0,6 1,8 2,3
G6 Personnel des services de protection 3,6 2,4 1,0 0,7
G7 Personnel de l'hébergement et des voyages et préposés dans les sports et les

loisirs
0,7 0,7 1,1 1,0

G8 Personnel de l'hébergement et des voyages et préposés dans les sports et les loisirs 0,3 0,2 2,8 2,8
G9 Personnel de la vente et des services, n.c.a. 6,1 6,6 7,8 8,7

H Métiers, transport et machinerie 26,5 25,0 1,8 2,1

H0 Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports 1,6 1,3 0,1 0,1

H1 Personnel des métiers de la construction 4,7 4,2 0,1 0,2
H2 Mécaniciens de machines fixes, opérateurs de réseaux électriques et électriciens et

monteurs de télécommunications 1,6 1,8 0,1 0,1
H3 Machinistes, personnel du formage, profilage et montage du métal 2,1 2,4 0,1 0,1
H4 Mécaniciens 4,4 3,9 0,1 0,1
H5 Autres métiers, n.c.a. 1,1 1,1 0,2 0,3
H6 Conducteurs d'équipement lourd et grutiers et foreurs 1,6 0,9 0,0 0,0
H7 Conducteurs de matériel de transport et personnel assimilé, sauf les manoeuvres 5,7 5,4 0,8 0,7
H8 Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport 

et personnel assimilé 3,8 4,1 0,4 0,5

I Professions propres au secteur primaire 4,6 3,7 0,8 1,3
I0 Professions propres à l'agriculture, sauf les manoeuvres 1,6 2,0 0,6 0,9
I1 Professions propres à l'exploitation forestière, minière, pétrolière et gazéifère et à la

pêche, sauf les manoeuvres 2,0 0,4 0,0 0,0
I2 Personnel élémentaire de la production primaire 1,0 1,3 0,2 0,3

J Transformation, fabrication et services d'utilité publique 6,0 8,8 2,4 5,4
J0 Surveillants dans la fabrication 0,6 0,7 0,1 0,2
J1 Opérateurs de machines dans la fabrication 2,2 3,1 1,0 1,8
J2 Monteurs dans la fabrication 1,6 3,1 0,6 1,7
J3 Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique 1,5 1,7 0,7 1,7

Tableau 9
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SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

Suite du tableau 9 de la page 18.



TAux D’ACTIvITé 

En 2006, proportionnellement moins

d'hommes et de femmes francophones

faisaient partie de la population active6

par rapport à l'ensemble de la province.

Veuillez vous reporter au graphique 13.

Le taux d’activité des francophones du Centre

de l’Ontario était plus élevé (67,3 %) que

celui des autres régions de la province. 

À l’exception de l’Est de l’Ontario, le taux

d’activité des francophones était plus faible

que celui de la population totale dans toutes

les régions. L’écart le plus marqué entre la

communauté francophone et la population

totale s’observait dans le Sud-Ouest 

(56,7 % contre 66,4 %). Veuillez vous 

reporter au graphique 14.

On observe une tendance semblable dans 

les autres régions, exception faite de 

Toronto, où le taux d’activité de la population

francophone est supérieur à celui de la

population totale (68,5 % par rapport à 65 %).

Veuillez vous reporter au graphique 15.

MArChé Du TrAvAIL
Po

ur
ce
nt
ag
e

50

55

60

65

70

75

62,1

69,5
72,5

60,5

Hommes Femmes

Francophones Population totale

Graphique 13 Taux d’activité – Ontario

Po
ur
ce
nt
ag
e

50

55

60

65

70

75

67,2 
68,5

64,8

60,1

67,9

65,0

56,5

60,4 60,6

 53,3  

Champlain Toronto EKL ACMS MNPST 

        

Francophones Population totale

Graphique 15 Taux d’activité – II 

Po
ur
ce
nt
ag
e

50

55

60

65

70

75

64,7 
66,9 67,9

66,4

61,5

67,1 66,4

56,7
59,2

63,9

 67,3  

60,1

        

Francophones Population totale

Nord-OuestNord-EstSud-Ouest Centre Est Ontario

Graphique 14 Taux d’activité – I 

OAF-FTO | Profil de la communauté francophone – 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20

6 Le taux d’activité correspond à la population
qui détient un emploi ou qui est à la recherche
d’un emploi, par rapport à la population totale
âgée de 15 ans ou plus. Les renseignements 
relatifs à la population active dans la présente
section utilisent les réponses qui renvoient 
à la période antérieure au recensement de mai
2006. Depuis lors, il s’est produit des change-
ments importants dans le marché du travail,
notamment la hausse du taux de chômage, 
les pertes d’emplois à temps plein et le 
déclin du secteur automobile et des secteurs
connexes à la fabrication.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006. SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.
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TAux DE ChôMAGE7

En 2006, un peu plus de femmes que

d’hommes francophones étaient sans emploi

(6,4 % contre 6 %). L’écart entre les hommes

et les femmes était plus marqué dans la

population générale, soit 6,8 % des femmes

sans emploi comparativement à 6 % chez 

les hommes. Veuillez vous reporter au

graphique 16.

Il existe cependant des variations régionales

importantes. Tant dans la communauté

francophone que la population totale, le

chômage était le plus élevé dans le Nord-Est

de l’Ontario et le moins élevé dans l’Est de

l’Ontario.

En 2006, les francophones faisaient meilleure

figure que la population totale dans le 

Nord-Est, le Nord-Ouest et l’Est de l'Ontario.

Toutefois dans le Sud-Ouest, le taux de

chômage était plus élevé chez les franco -

phones que dans l’ensemble de la

population. 

Le taux de chômage des francophones 

du Centre de l’Ontario s’élevait à 6,4 %,

toutefois il était plus élevé à Toronto (7,8 %).

Cette observation vaut aussi pour l’ensemble

de la population ontarienne (6,4 % contre 

7,6 %). Veuillez vous reporter au graphique 17.

7 Le taux de chômage est le pourcentage 
de personnes sans emploi par rapport 
à la population active totale.
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Dans le passé, la communauté francophone

de l’Ontario tendait à avoir des niveaux de

revenus inférieurs à ceux de la population

générale. Cette tendance est en train de

changer. En 2006, les francophones

gagnaient plus que leurs homologues

provinciaux. Cela s’avère dans les divers

types de revenus : revenu d’emploi, revenu

total et revenu familial8.

Ensemble des francophones
Dans l’ensemble, en 2006, le revenu d’emploi

médian9 des francophones de l’Ontario était

supérieur de près de 3 500 $ à celui de la

population générale. Même si l’écart entre les

revenus d’emploi moyens des deux groupes

était faible, les francophones gagnaient plus

que la population générale, soit 600 $ de

plus. Les francophones âgés de 55 ans et

plus constituent une exception. Ils avaient 

un revenu d'emploi médian inférieur à celui

des Ontariens des mêmes groupes d’âge. 

En outre, les francophones étaient sous-

représentés dans les niveaux de revenus

d’emploi inférieurs à 40 000 $ et

surreprésentés dans les niveaux de revenus

plus élevés. Si on considère les autres types

de revenus (p. ex., le revenu individuel total

ou le revenu familial), on constate que les

francophones de l’Ontario présentaient aussi

des niveaux de revenu légèrement supérieurs

à ceux de la population dans son ensemble.

Veuillez vous reporter aux graphiques 18 à 20.  

APErçu Du rEvENu

8 Le recensement fournit un certain nombre de façons de mesurer le revenu d’une communauté, 
notamment les revenus d’emploi, le revenu total (gains issus des traitements et salaires ou de son 
propre travail autonome, investissements, retraites et transferts gouvernementaux) ou la prise en 
considération de la somme des revenus d’une famille. Aux fins du présent rapport, les données sur le
revenu sont présentées selon chacune de ces perspectives pour offrir le portrait le plus complet possible
de l’état du revenu de la communauté francophone.

9 Le revenu médian est le niveau de revenu au-dessus duquel se situe la moitié des personnes et 
au-dessous duquel se situe l’autre moitié. La médiane, contrairement à la moyenne, est une mesure 
de distribution moins biaisée par la présence de valeurs extrêmes.
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Graphique 19 Niveaux de revenu d’emploi avant impôts – Ontario

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.



variations régionales 
Le revenu d’emploi médian chez les

francophones de l’Ontario en 2006 était de

32 804 $, cependant il y avait des variations

entre les régions. Ainsi, le revenu d'emploi

variait de 28 129 $ dans le Nord-Est contre

34 406 $ dans l’Est. Peu importe le type de

revenu considéré, les francophones du Nord-

Est gagnaient moins que les francophones

des autres régions, contrairement aux

francophones de l’Est qui gagnaient plus. 

On observe une tendance semblable dans 

la population totale de ces mêmes régions. 

Les niveaux de revenu étaient aussi

relativement faibles dans le Sud-Ouest, 

fait qui peut s’expliquer en partie par la

proportion supérieure de personnes âgées

dans cette région. Veuillez vous reporter 

aux tableaux 10 à 12.

Table 10 Revenu d'emploi moyen et médian avant impôts – Régions

Région

Francophones Population totale 

Revenu médian Revenu moyen Revenu médian Revenu moyen

Ontario 32 804 $ 39 976 $ 29 335 $ 39 386 $

Est 34 406 $ 40 686 $ 29 815 $ 38 581 $

Centre 34 285 $ 43 529 $ 29 979 $ 40 906 $

Sud-Ouest 28 725 $ 36 823 $ 26 986 $ 35 030 $

Nord-Est 28 129 $ 33 796 $ 24 588 $ 33 021 $

Nord-Ouest 33 420 $ 39 633 $ 27 072 $ 34 007 $

Champlain 34 529 $ 40 828 $ 32 057 $ 41 283 $

Toronto 33 817 $ 46 784 $ 28 675 $ 43 713 $

EKL 28 760 $ 36 215 $ 27 374 $ 36 326 $

ACMS 29 002 $ 34 792 $ 25 251 $ 33 912 $

MNPST 25 702 $ 30 754 $ 22 916 $ 31 033 $

Tableau 10 Table 11 Revenu total médian avant impôts – Régions

Région Francophones Population totale 

Ontario 29 500 $ 27 258 $

Est 31 446 $ 29 049 $

Centre 29 994 $ 27 204 $

Sud-Ouest 27 357 $ 26 925 $

Nord-Est 26 006 $ 24 751 $

Nord-Ouest 30 036 $ 26 374 $

Champlain 31 470 $ 30 633 $

Toronto 28 855 $ 24 544 $

EKL 28 135 $ 27 153 $

ACMS 27 029 $ 25 528 $

MNPST 23 201 $ 23 555 $

Tableau 11
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SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.



hommes et femmes 
Les femmes francophones avaient un revenu

d’emploi ou un revenu total plus élevé que

celui de leurs homologues ontariennes,

autant pour les valeurs médianes que

moyennes. L’écart (3 656 $) est plus 

marqué si l’on compare le revenu d’emploi

médian des femmes francophones à 

celui des femmes de la population totale 

(27 411 $ par rapport à 23 755 $). 

Les hommes francophones de l’Ontario ont

un revenu d’emploi moyen légèrement

inférieur à celui des hommes de la population

générale (46 815 $ contre 47 513 $). Toutefois,

le revenu d’emploi médian des hommes

francophones est supérieur de 3 225 $ à celui

des hommes de la population totale (38 927 $

par rapport à 35 702 $). Dans la même veine,

le revenu total moyen des hommes de la

communauté francophone est légèrement

inférieur à celui des hommes de la

population générale (46 001 $ par rapport 

à 46 962 $), mais le revenu total médian 

est plus élevé (36 597 $ contre 34 454 $).

Veuillez vous reporter aux graphiques 21 et 22.
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SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006. SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

Table 12 Revenu familial médian avant impôts – Régions

Région Francophones Population totale 

Ontario 75 664 $ 75 179 $

Est 79 757 $ 77 330 $

Centre 76 525 $ 75 752 $

Sud-Ouest 69 740 $ 73 641 $

Nord-Est 69 284 $ 66 997 $

Nord-Ouest 76 559 $ 72 509 $

Champlain 80 158 $ 82 310 $

Toronto 70 749 $ 65 196 $

EKL 68 686 $ 76 107 $

ACMS 71 658 $ 69 929 $

MNPST 60 410 $ 61 673 $

Tableau 12

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.
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L’écart salarial entre les hommes et les

femmes est plus faible chez les francophones

que dans la population totale. Le revenu

d’emploi moyen des femmes francophones

représente 70,8 % du revenu d’emploi moyen

des hommes francophones. Le revenu moyen

des femmes est équivalent à 64,5 % de celui

de leurs homologues masculins dans la

population totale.

PrINCIPALE SOurCE DE rEvENu 
Le revenu d’emploi constitue la principale

source de revenu pour la grande majorité 

des francophones. On observe le même

phénomène dans la population totale.

Toutefois, dans la communauté franco phone,

plus d’une personne sur cinq tire 

son revenu principalement des transferts

gouvernementaux. Ce pourcentage est plus

élevé que dans la population générale 

(23,7 % par rapport à 21,8 %). Veuillez

vous reporter au graphique 23.

La composition du revenu des hommes et 

des femmes diffère de façon significative.

Plus de femmes que d’hommes

francophones dépendent des transferts

gouvernementaux (28 % par rapport à 18,8 %).

Veuillez vous reporter au graphique 24.

Po
ur
ce
nt
ag
e

0

20

40

60

80

64,0

23,7

2,8

10,0

66,9

21,8

8,4
 2,3 

        

Francophones Population totale

 Revenu d'emploi Transferts
gouvernementaux  

Revenu 
d'investissement

Autres revenus 

Graphique 23 Principale source de revenus – Ontario

Po
ur
ce
nt
ag
e

FemmesHommes

0

20

40

60

80
68,4

18,8

2,9
11,2

60,2

28,0

8,9

 Revenu d'emploi Transferts
gouvernementaux  

Revenu 
d'investissement

 

Autres revenus 

 1,6 

            

Graphique 24 Principale source de revenu chez les francophones selon le sexe – Ontario

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.



OAF-FTO | Profil de la communauté francophone – 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26

SEuIL DE FAIBLE rEvENu 
En Ontario, près d’un francophone sur dix

touchait un revenu après impôts inférieur 

au seuil de faible revenu, en 2006.10

La proportion de francophones vivant sous le

seuil de faible revenu est relativement élevée

dans le Centre de l’Ontario (12,2 %), en

particulier à Toronto (18,7 %). Elle est moins

élevée dans le Nord-Est et le Nord-Ouest 

(7,1 %), y compris les régions de MNPST

(6,9 %) et d’ACMS (7,2%), qui font partie 

du Nord-Est de l’Ontario. 

Dans la plupart des régions, il y avait

proportionnellement moins de francophones

vivant sous le seuil de faible revenu que dans

la population générale. Cette différence est

plus marquée dans le Nord-Est où 7,1 % des

francophones vivent sous le seuil de faible

revenu contre 8,7 % de la population de la

région. 

Ce n’est que dans le Sud-Ouest que la

proportion de francophones vivant sous 

le seuil de faible revenu est sensiblement

plus élevée que dans la population totale 

(9,6 % par rapport à 8,3 %). Dans le Centre,

la proportion de francophones vivant sous le

seuil de faible revenu est semblable à celle de

la population totale (12,2 % contre 12,1 %).

Veuillez vous reporter au graphique 25.

10 Pour la première fois, le recensement a recueilli
des renseignements sur le revenu après impôts
des Canadiens, c’est-à-dire le revenu total
provenant de toutes sources moins les impôts
sur le revenu. Le seuil de faible revenu après
impôts présente l’avantage, par rapport au
seuil de faible revenu avant impôts, de décrire
avec plus de précision le revenu disponible des
familles.

réGIONS
DéSIGNéES
La grande majorité des francophones 

(81,2 %) habitent dans les 25 régions

désignées en vertu de la Loi sur les services 

en français, tandis que seulement 53,7 % de

la population totale de la province y vivent.

Veuillez vous reporter au tableau 13.
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Tableau 13 RÉGIONS DÉSIGNÉES – Annexe de la Loi sur les services en français

Municipalités, comtés ou districts Population 
totale

Population 
francophone*

% francophones dans
population totale

TOuT Cité de Toronto 2 476 565 53 375 2,2 

Division de Hamilton

Hamilton (ancienne cité - 31 déc. 2000) 497 395 8 970 1,8 

Mun. régionale de Niagara 

Port Colborne 18 175 1 035 5,7 

Welland 49 895 6 065 12,2 

TOuT Ville d'Ottawa 801 275 141 610 17,7 

Mun. régionale de Peel 

Mississauga 665 655 13 795 2,1 

Brampton 431 575 6 140 1,4 

TOuT Ville du Grand Sudbury 155 995 45 055 28,9 

Comté de Dundas 

Winchester 3 635 460 12,7 

Comté d'Essex 

Colchester North 3 920 160 4,1 

Anderdon 7 755 320 4,1 
Sandwich West (ancien nom, maintenant 

nommé  LaSalle)
27 565 735 2,7 

Windsor 214 255 8 015 3,7 

Tecumseh 13 870 830 6,0 

Sandwich South 7 425 365 4,9 

Maidstone 17 645 990 5,6 

Rochester 4 665 630 13,5 

Belle River 5 400 675 12,5 

Tilbury West 1 755 200 11,4 

Tilbury North 3 645 630 17,3 

Comté de Frontenac 

Kingston (cité) 114 045 4 585 4,0 

TOuT Comté de Glengarry 23 175 8 135 35,1 

Comté de Kent 

Tilbury 4 695 420 8,9 

Dover 3 770 495 13,1 

Tilbury East 2 025 120 5,9 

Comté de Middlesex 

London (cité) 348 685 6 960 2,0 

District de Parry Sound

Callander 3 250 395 12,2 

Municipalités, comtés ou districts Population 
totale

Population 
francophone*

% francophones dans
population totale

TOuT Comté de Prescott 34 955 26 095 74,7 

Comté de Renfrew 

Pembroke (cité) 13 445 1 185 8,8 

Stafford 2 715 155 5,7 

Westmeath 2 695 175 6,5 

TOuT Comté de Russell 43 800 27 460 62,7 

Comté de Simcoe

Penetanguishene 8 645 1 190 13,8 

Tiny 10 765 1 385 12,9 

Essa 16 855 1 355 8,0 

TOuT Comté de Stormont 64 010 16 560 25,9 

TOuT District d'Algoma 116 075 8 660 7,5 

TOuT District de Cochrane 81 460 39 365 48,3 

District de Kenora 

Ignace 1 430 145 10,1 

TOuT District de Nipissing 83 610 21 610 25,8 

TOuT District de Sudbury 21 260 6 005 28,2 

District de Thunder Bay

Terrace Bay 1 615 120 7,4 

Marathon 3 850 580 15,1 

Manitouwadge 2 290 390 17,0 

Longlac 1 360 490 36,0 

Nakina 555 180 32,4 

Geraldton 1 930 395 20,5 

Beardmore 370 50 13,5 

TOuT District de Timiskaming 32 795 8 460 25,8 

TOTAL –  RÉGIONS DÉSIGNÉES 6 454 195 473 175 7,3 

TOTAL PROVINCE 12 028 895 582 695 4,8 

RÉGIONS DÉSIGNÉES, % 53,7 % 81,2 %

RÉGIONS NON-DÉSIGNÉES, % 46,3 % 18,8 %

* Définition inclusive de Francophone (DIF)

Tableau 13
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Les régions administratives 
où la région est désignée en 
totalité.

Les régions administratives 
où seule une partie de la 
région est désignée.

Les régions non désignées. 

18
21

17

16

20

22

19

24

25

5

1

14

32

6

12

4
13

11
915

7

10
8

23

1 Cité de Toronto : la totalité

2 Cité de Hamilton : la totalité de la 
cité de Hamilton telle qu'elle existe 
le 31 décembre 2000

3 Municipalité régionale de Niagara : 
les cités de : Port Colborne et Welland

4 Ville d’Ottawa : la totalité

5 Municipalité régionale de Peel : la cité de 
Mississauga, la cité de Brampton

6 Ville du Grand Sudbury : la totalité

7 Comté de Dundas : le canton de Winchester

8 Comté d'Essex : la cité de Windsor; les villes 
de : Belle River et Tecumseh ; les cantons 
de : Anderdon, Colchester North, Maidstone, 
Sandwich South, Sandwich West, Tilbury 
North, Tilbury West et Rochester

9 Comté de Glengarry : la totalité

10 Comté de Kent : la ville de Tilbury; les 
cantons de : Dover et Tilbury East

11 Comté de Prescott : la totalité

12 Comté de Renfrew : la cité de Pembroke; 
les cantons de : Stafford et Westmeath

13 Comté de Russell : la totalité

14 Comté de Simcoe : la ville de Penetanguishene; 
les cantons de Tiny et Essa

15 Comté de Stormont : la totalité

16 District d'Algoma : la totalité

17 District de Cochrane : la totalité

18 District de Kenora : le canton d'Ignace

19 District de Nipissing : la totalité

20 District de Sudbury :  la totalité

21 District de Thunder Bay : les villes de 
Geraldton, Longlac et Marathon; 
les cantons de Manitouwadge, Beardmore, 
Nakina et Terrace Bay

22 District de Timiskaming :  la totalité

23 Comté de Middlesex : la ville de London

24 District de Parry Sound : municipalité 
de Callander

25 Comté de Frontenac : la cité de Kingston 

Régions désignées

Hudson Bay
Baie d’Hudson 

James Bay
Baie James

Lake Superior
Lac Supérieur

Lake Ontario
Lac Ontario

Lake Erie
Lac Érié

CArTE DE L’ONTArIO
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L’Est de l’Ontario 
L’Est de l’Ontario compte plus de 40 % de la

communauté francophone de la province et

plus du tiers de la population francophone

appartenant à une minorité visible. La plupart

des francophones de minorités visibles de la

région résident dans Champlain,

principalement à Ottawa.

Par rapport aux francophones du Nord-Est,

ceux de l’Est représentent une proportion

plus faible de la population totale de leur

région (15,3 % par rapport à 24 %), toutefois

la rétention de la langue française y est plus

élevée (68,5 % par rapport à 63,5 %). Ces

francophones sont aussi plus susceptibles

d’utiliser le français au travail (84,5 % par

rapport à 79,8 %11). La proximité de la région

avec le Québec et l’accès à un large éventail

de médias francophones peuvent expliquer

en partie ce phénomène.

Le niveau de scolarité de la communauté

francophone est relativement élevé, comme

c’est le cas dans la population générale. En

effet, plus d’un quart de la communauté

francophone possède un grade universitaire

(26,2 %). En 2006, le revenu d’emploi

médian de même que le revenu total médian

se classaient parmi les plus élevés dans la

province. Cette région présentait aussi le taux

de chômage le moins élevé12. 

Le Centre de l’Ontario 
Le Centre de l’Ontario accueille 28,7 % de la

population francophone de la province, dont

presque le tiers vit à Toronto. 

Trois francophones sur cinq de minorités

visibles habitent cette région (57,6 %). Par

ailleurs, les minorités visibles francophones

représentent 20 % de la population

francophone du Centre. À Toronto, cette

proportion est près de un sur trois (31,4 %).

C’est dans cette région qu’habitent le plus de

francophones nés à l’extérieur du Canada

(30,4 %). En particulier, à Toronto, presque 

la moitié des francophones sont nés dans 

un autre pays (47,7 %). 

Une proportion relativement importante des

immigrants francophones est arrivée entre

2001 et 2006 (22,7 %). Ce pourcentage est

encore plus élevé à Toronto où un immigrant

francophone sur quatre (25,8%) est un

immigrant récent.

Le Centre de l’Ontario présente la plus forte

proportion de francophones détenteurs 

d’un grade universitaire (28,1 %). 

11 Le plus souvent ou régulièrement. 

12 Données recueillies en 2006, année où le
dernier recensement a été effectué. Depuis, la
situation d’ensemble a probablement changé
de manière importante.

13 Idem.

14 Idem.

En 2006, le taux d’activité de la communauté

francophone du Centre était supérieur à celui

des autres régions de la province (67,3 %),

en particulier, à Toronto (68,5 %)13. 

Toutefois, Toronto accusait un taux de

chômage relativement élevé par rapport à

celui du Centre de l'Ontario, en 2006. Ce fait

se vérifie dans la communauté francophone

(7,8 % à Toronto contre 6,4 % dans le

Centre) comme dans la population totale 

(7,6 % à Toronto contre 6,4 % dans le

Centre). Au moment du recensement de

2006, le Centre de l’Ontario, en particulier

Toronto, présentait une proportion plus

élevée de francophones vivant sous le seuil

de faible revenu (12,2 % dans le Centre de

l’Ontario; 18,7 % à Toronto).

CArACTérISTIquES
réGIONALES
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Malgré un niveau de revenu inférieur, la

proportion des francophones vivant sous le

seuil de faible revenu en 2006 était beaucoup

plus faible que dans le Centre et l’Est de

l’Ontario (7,1 % dans le Nord-Est contre 

12,2 % dans le Centre et 9,7 % dans l’Est).

Ces deux dernières régions affichaient des

revenus médians plus élevés (revenu

d’emploi, revenu total et revenu familial) 

que dans le Nord-Est de la province.

On observe une tendance semblable dans la

région de MNPST où le pourcentage de la

communauté francophone vivant sous le

seuil de faible revenu est inférieur à celui du

Centre, de l’Est et du Nord-Est malgré les

revenus médians de MNPST qui sont moins

élevés que dans ces trois régions (revenu

d’emploi, revenu total et revenu familial).

Le Nord-Ouest de l’Ontario
Moins de 2 % des francophones de l’Ontario

vivent dans le Nord-Ouest. Une proportion

relativement élevée d’entre eux sont des

personnes âgées (19,2 %). Trois franco -

phones sur dix sont nés au Québec alors 

que un sur sept est originaire d’une autre

province. 

Comme dans le Nord-Est de l’Ontario, les

francophones du Nord-Ouest sont moins

susceptibles de posséder un grade

universitaire (12,8 %). En 2006, le taux de

chômage était relativement élevé par rapport

à celui des autres régions. Toutefois, le taux

de chômage des francophones y est inférieur

à celui de la population totale de la région

(6,9 % par rapport à 8,3 %).

Le revenu d’emploi et le revenu total médian

des francophones de cette région étaient

substantiellement plus élevés que ceux des

francophones du Nord-Est. Le revenu médian

des francophones y était aussi supérieur à

celui de la population totale (revenu d’emploi

et revenu total). En 2006, la proportion des

francophones vivant sous le seuil de faible

revenu était semblable à celle des

francophones du Nord-Est.

Le Sud-Ouest de l’Ontario 
Dans le Sud-Ouest, les francophones

représentent 2,3 % de la population alors

qu’ils constituent 5,9 % de la population

francophone totale de l’Ontario. 

Presque un francophone sur quatre y est âgé

de 65 ans ou plus (23,2 %). En 2006, le taux

d’activité de la communauté francophone y

était plus faible que dans les autres régions. 

Il convient ainsi de noter que 27 % de la

communauté francophone dans la région

d’EKL est âgée de 65 ans et plus; le taux

d’activité y est même plus faible que dans 

le Sud-Ouest (53,3 % contre 56,7 %)14.

La proportion de familles dans lesquelles les

deux conjoints sont francophones (14,1 %) y

est la plus faible en Ontario, et la rétention de

la langue française y est aussi la plus basse

(24,1 %).

Le Nord-Est de l’Ontario 
Le Nord-Est compte la plus forte proportion

de francophones. En effet, dans cette région,

une personne sur quatre est francophone. Il

n’est donc pas surprenant qu’il y ait plus de

familles dont les deux conjoints sont

francophones (46,2 %) dans cette région

qu’ailleurs. En outre, la rétention linguistique

y est aussi relativement élevée (63,5 %) et

presque quatre francophones sur cinq

utilisent le français au travail (79,8 %)15.

C’est dans le Nord-Est qu'on trouve la plus

grande proportion de francophones nés en

Ontario. Cinq francophones sur six de cette

région sont nés en Ontario (83,2 %), et

moins d’un pour cent des francophones sont

nés à l’extérieur du pays.

Le Nord-Est est économiquement

désavantagé par rapport aux autres régions,

et ce fait se vérifie aussi dans la population

francophone. Les francophones du Nord-Est

sont moins susceptibles de posséder un

grade universitaire. En 2006, ils présentaient

un revenu d’emploi et un revenu total

médian inférieurs et un taux de chômage

supérieur à ceux observés dans les autres

régions16.

15 Le plus souvent ou régulièrement.

16 Données recueillies en 2006, année où le
dernier recensement a été effectué. Depuis, la
situation d’ensemble a probablement changé
de manière importante.
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Bilinguisme 
Connaissance des langues officielles, 

c’est-à-dire la capacité de tenir une

conversation dans les deux langues

officielles, soit le français et l’anglais.

Familles endogames et exogames 
La famille endogame est une famille

biparentale avec enfants et dont les deux

conjoints sont francophones. La famille

exogame est une famille biparentale avec

enfants et dont seulement un des conjoints

est francophone.

Famille de recensement (modifiée 
en 2006)
Désigne un couple marié (avec ou sans

enfants d'un conjoint ou des deux conjoints),

un couple en union libre (avec ou sans

enfants d'un conjoint ou des deux conjoints),

un parent seul, sans égard à son état civil et

ayant au moins un enfant vivant dans le

même logement. Un couple peut être

composé de personnes de sexes différents ou

de même sexe. Les « enfants » d’une famille

de recensement comprennent les petits-

enfants vivant avec leurs grands-parents,

mais sans parent présent. 

Langue maternelle 
Première langue apprise à la maison dans

l’enfance et encore comprise par le recensé

au moment du recensement.

Langue parlée à la maison 
Langue parlée le plus souvent ou

régulièrement à la maison par le recensé au

moment du recensement. Statistique Canada

recueille des données sur les langues parlées

régulièrement à la maison depuis 2001.

Langue de travail 
Langue parlée le plus souvent ou

régulièrement au travail par la personne visée

au moment du recensement. Cette variable a

été introduite dans le recensement de 2001.

Le plus haut certificat, diplôme 
ou grade
Variable dérivée indiquant le certificat,

diplôme ou grade atteint le plus élevé.

Minorité visible 
Au sens de la Loi sur l'équité en matière

d'emploi du gouvernement fédéral, une

personne appartenant à une minorité visible

est une personne qui n’est pas Autochtone,

qui n’est pas de race blanche et qui n’a pas la

peau blanche.

Population active 
Personnes âgées de 15 ans et plus qui 

étaient occupées ou au chômage pendant 

la semaine (du dimanche au samedi) ayant

précédé le jour du recensement (le 16 mai

2006). Elle exclut les pensionnaires

d’établissements institutionnels. 

Population francophone 
La population francophone est estimée

d’après une nouvelle variable introduite par 

le gouvernement ontarien en juin 2009 pour

mieux refléter les nouvelles réalités et la

diversité de la communauté francophone 

de l’Ontario. La nouvelle définition ou

Définition inclusive de francophone (DIF) est

une variable dérivée calculée en fonction de

trois questions du recensement : la langue

maternelle, la langue parlée à la maison et 

la connaissance des langues officielles. 

La DIF mesure le nombre de personnes dont

la langue maternelle est le français et y ajoute

celles dont la langue maternelle est ni le

français ni l'anglais, mais qui ont une

connaissance particulière du français comme

langue officielle et qui utilisent le français à la

maison, y compris les immigrants récents en

Ontario pour qui le français est la langue

d'intégration.

Population immigrante 
Personnes ayant le statut d’immigrant reçu

au Canada. Un immigrant reçu est une

personne à qui les autorités de l’immigration

ont accordé le droit de résider au Canada en

permanence. Certains immigrants résident

au Canada depuis un certain nombre

d'années, tandis que d'autres sont arrivés

récemment. 

CONCEPTS ET 
DéFINITIONS 
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Principal domaine d’études
Principale discipline ou sujet d’apprentissage

ou de formation de la personne possédant 

le grade, le certificat ou le diplôme

postsecondaire le plus élevé selon la

classification des programmes

d’enseignement (CPE). 

Principale source de revenu 
Principale source de revenu désigne la

composante représentant la part la plus

importante du revenu total du répondant en

2005 : revenu d’emploi (salaire, traitement,

revenu d’un travail autonome), revenu de

placements (dividendes, intérêts ou autre

revenu de placements), transferts

gouvernementaux (pension de sécurité de la

vieillesse et supplément de revenu garanti,

prestations du Régime de pensions du

Canada, prestations d’assurance-emploi,

prestations fiscales canadiennes pour enfants

et autre revenu provenant de sources

publiques), autres revenus (pensions de

retraite, rentes et autre revenu en espèces).

Profession 
Profession signifie le type de travail effectué

par le répondant pendant la semaine de

référence, selon le travail effectué et la

description des tâches les plus importantes

de son travail. Les données du recensement

de 2006 sur les professions sont classées

conformément à la Classification nationale

des professions pour les statistiques de 2006

(CNP–S 2006).

régions désignées 
La Loi sur les services en français (1986)

garantit à chaque personne le droit de

recevoir les services gouvernementaux 

de la province en français dans 25 régions

désignées de l'Ontario. Les régions

désignées sont les régions où résident au

moins 10 % de francophones, les centres

urbains avec au moins 5 000 francophones 

et les régions désignées par le gouvernement

de l’Ontario entre 1978 et 1985.

revenu d’emploi 
Revenu reçu au cours de l’année civile 2005

par les personnes âgées de 15 ans et plus

sous forme de salaires et traitements, de

revenu net de l’exploitation d’une entreprise

non agricole non constituée en société et / ou

de l’exercice d’une profession et de revenu

net provenant d’un travail autonome

agricole.

revenu familial 
Somme des revenus de tous les membres 

de la famille âgés de 15 ans et plus pendant

l'année civile 2005. Le revenu comprend 

les salaires et traitements, le revenu net

provenant d’un travail autonome agricole, le

revenu net de l’exploitation d’une entreprise

non agricole non constituée en société et / ou

de l’exercice d’une profession; les transferts

gouvernementaux, le revenu de placements,

de pensions de retraite et de rentes et autre

revenu en espèces.

revenu médian 
Valeur séparant en deux parties égales la

répartition des revenus d’un groupe donné

de personnes; la première partie regroupe

ceux qui ont un revenu inférieur à la

médiane, et la seconde, ceux qui ont 

un revenu supérieur à la médiane.

revenu moyen 
Revenu moyen des personnes âgées de 

15 ans et plus, qui ont déclaré un revenu en

2005. Le revenu moyen est calculé en divisant

la somme des revenus d’un groupe de

particuliers par le nombre de personnes 

qui ont déclaré un revenu dans ce groupe.

revenu total 
Le revenu total en espèces, reçu par les

personnes âgées de 15 ans et plus durant

l’année civile 2005 provenant des sources

suivantes : salaires et traitements totaux,

revenu non agricole net de l’exploitation

d’une entreprise non constituée en société 

et / ou de l’exercice d’une profession, revenu

agricole net, transferts gouvernementaux

(pension de sécurité de la vieillesse et

supplément de revenu garanti, prestations du

Régime de pensions du Canada, prestations

d'assurance-emploi, prestations fiscales

canadiennes pour enfants et autre revenu

provenant de sources publiques), revenu 

de placements (dividendes, intérêts et aux

revenu de placements), pensions de retraite

et rentes, et autre revenu en espèces.

Seuil de faible revenu 
Personnes dans les ménages privés dont le

revenu est inférieur ou égal au seuil de faible

revenu. Les seuils correspondent aux niveaux

de revenu des familles économiques ou des

personnes seules, qui dépensent 20 % de

plus que la moyenne pour la nourriture, le

logement et l’habillement. Les seuils de faible

revenu sont calculés d’après les données

nationales sur les dépenses des familles, la

taille du ménage et du secteur de résidence.

La fréquence du faible revenu est la

proportion ou le pourcentage des personnes

dans les ménages privés qui dépensent 20 %

de plus que la moyenne pour la nourriture, 

le logement et l’habillement, dans une

catégorie dont le revenu est inférieur au seuil

de faible revenu. 
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Taux de chômage
Pourcentage de la population au chômage

par rapport à la population active pendant la

semaine (du dimanche au samedi) ayant

précédé le jour du recensement 

(16 mai 2006).

Le taux de chômage d'un groupe donné (âge,

sexe, état civil, région géographique, etc.)

correspond au nombre de chômeurs dans ce

groupe, exprimé en pourcentage de la

population active, pendant la semaine ayant

précédé le recensement.

Taux d’activité 
Pourcentage de la population active totale

ou des personnes ayant un emploi ou étant

au chômage par rapport à la population âgée

de 15 ans et plus. Les répondants sont

classés comme étant actifs occupés (avec

emploi), actifs non occupés (chômeurs) ou

ne faisant pas partie de la population active. 

STATISTIQUE CANADA, RECENSEMENT 

DE LA POPULATION, 2001 ET 2006.

Source : Statistique Canada. Série de

documents de recherche – Revenu, 

Les seuils de faible revenu de 2006 et 

les mesures de faible revenu de 2005.

Catalogue de Statistique Canada 

no. 75F0002MIF, no 004

Veuillez vous référer au dictionnaire du

recensement de Statistique Canada pour de

plus amples informations sur les concepts 

et définitions à l’adresse suivante :

www.statcan.gc.ca

Taux de chômage = Chômeurs X 100

Population active

SOurCES DES DONNéES

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75F0002M&lang=fra
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