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Selon les données du Recensement de la population de 2011, les familles et la situation des Canadiens dans les
ménages ont continué à se transformer et à se diversifier au cours des cinq dernières années. Une analyse plus
détaillée se trouve dans le rapport intitulé Portrait des familles et situation des particuliers dans les ménages au
Canada.

Les données du recensement indiquent que la proportion que représentent les couples mariés au sein de
l'ensemble des familles de recensement a diminué entre 2006 et 2011. Néanmoins, ce genre de structure familiale
prédominait toujours au Canada, représentant les deux tiers de toutes les familles.

En revanche, la proportion de couples vivant en union libre et de familles monoparentales a augmenté. Pour la
première fois, les couples en union libre étaient plus nombreux que les familles monoparentales en 2011.

Le nombre de couples mariés de même sexe a presque triplé entre 2006 et 2011, soit la première période complète
de cinq ans après la légalisation du mariage entre conjoints de même sexe à l'échelle du pays.

Le Recensement de la population de 2011 a dénombré les familles recomposées pour la première fois. Ce genre
de famille représentait environ un huitième des familles comptant un couple ayant des enfants.

Les données du recensement montrent également l'évolution de la situation des enfants au sein des familles
canadiennes. Environ les deux tiers des enfants âgés de 14 ans et moins vivaient avec des parents mariés
en 2011, tandis qu'une proportion croissante vivait avec des parents en union libre.

Pour la première fois, le recensement a dénombré les enfants vivant au sein de familles recomposées et les
enfants vivant en famille d'accueil. Les données ont montré que 1 enfant sur 10 âgé de 14 ans et moins dans les
ménages privés vivait au sein d'une famille recomposée en 2011. Les enfants âgés de 14 ans et moins vivant en
famille d'accueil représentaient 0,5 % des enfants de ce groupe d'âge vivant dans les ménages privés.

Une plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus vivaient en couple dans un ménage privé
en 2011 comparativement à 2001. Pendant la même période, la proportion de femmes âgées vivant seules a
diminué, tandis qu'elle est demeurée relativement stable chez les hommes âgés. Environ 1 personne âgée
sur 12 vivait dans un logement collectif, comme un établissement de soins infirmiers ou une résidence pour
personnes âgées.

Les couples mariés représentent toujours la structure familiale la plus courante

Dans le cadre du recensement, on a dénombré 9 389 700 familles de recensement en 2011, en hausse de 5,5 %
par rapport à 2006. Près de 6 294 000 de ces familles de recensement comptaient un couple marié, ce qui
constitue une hausse de 3,1 %.

Le nombre de familles formées d'un couple en union libre a augmenté de 13,9 % pour atteindre 1 567 900 en 2011.
Le nombre de familles monoparentales a crû de 8,0 % pour se situer à un peu plus de 1 527 800.

Les familles comptant un couple marié représentaient 67,0 % de toutes les familles de recensement en 2011, en
baisse par rapport à 70,5 % en 2001. La proportion de familles en union libre est passée de 13,8 % à 16,7 %,
tandis que la part des familles monoparentales a progressé, passant de 15,7 % à 16,3 %.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
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Parmi toutes les familles de recensement, les proportions que représentent les couples en union libre étaient les
plus élevées au Nunavut (32,7 %) et au Québec (31,5 %). Des proportions élevées ont également été observées
dans les Territoires du Nord-Ouest (28,7 %) et au Yukon (25,1 %). Ces proportions représentaient au moins le
double de la moyenne des autres provinces (12,1 %).

Parmi les familles monoparentales, la croissance entre 2006 et 2011 des familles monoparentales ayant un parent
de sexe masculin (+16,2 %) a été plus du double de celle observée au sein des familles monoparentales ayant un
parent de sexe féminin (+6,0 %). Environ 8 familles monoparentales sur 10 étaient des familles monoparentales
ayant un parent de sexe féminin.

Une analyse supplémentaire se trouve dans l'article du Recensement en bref intitulé « Cinquante ans de familles
au Canada : 1961 à 2011».

Le nombre de couples de même sexe ne cesse d'augmenter

Le recensement a dénombré 64 575 familles composées d'un couple de même sexe en 2011, en hausse de 42,4 %
par rapport à 2006. Parmi ces familles, 21 015 comptaient un couple marié de même sexe et 43 560 comptaient un
couple en union libre de même sexe. Les couples de même sexe représentaient 0,8 % de tous les couples
en 2011.

Le mariage de même sexe a été légalisé au Canada en juillet 2005. Entre 2006 et 2011, le nombre de couples
mariés de même sexe a presque triplé (+181,5 %), tandis que le nombre de couples en union libre de même sexe a
crû de 15,0 %.

Par conséquent, les couples mariés représentaient 32,5 % des couples de même sexe en 2011, soit près du double
de la proportion de 16,5 % observée en 2006.

Familles recomposées : dénombrées pour la première fois au Recensement de la
population de 2011

Le recensement a dénombré 464 335 familles recomposées en 2011, représentant 12,6 % des quelque 3,7 millions
de familles comptant un couple ayant des enfants.

De ces familles recomposées, 271 930 étaient des familles recomposées simples, c'est-à-dire des familles dont
tous les enfants étaient issus de un et seulement un des conjoints mariés ou partenaires en union libre dont la
naissance ou l'adoption est survenue avant la relation actuelle. Ce genre de famille représentait 7,4 % des couples
ayant des enfants.

Les 192 410 familles restantes étaient des familles recomposées complexes, composées de tous les autres genres
de familles recomposées. Les familles recomposées complexes représentaient 5,2 % de tous les couples ayant des
enfants.

Pour obtenir plus d'information sur les familles recomposées et les familles de recensement en général, voir
« Famille de recensement » dans le Dictionnaire du Recensement de 2011.

La proportion d'enfants vivant avec des parents en union libre s'accroît

La proportion d'enfants vivant dans un ménage privé avec des parents mariés a diminué entre 2001 et 2011. Des
quelque 5,6 millions d'enfants âgés de 14 ans et moins, 63,6 % vivaient avec des parents mariés en 2011,
comparativement à 68,4 % en 2001. Pendant la même période, le pourcentage d'enfants vivant avec des parents
en union libre a augmenté, passant de 12,8 % à 16,3 %.

Près de 1 078 600 d'enfants, soit 19,3 % de tous les enfants vivant en ménages privés, vivaient avec un parent
seul en 2011, en hausse par rapport à 18,0 % en 2001. Plus de 4 enfants sur 5 (82,3 %) qui vivaient avec un parent
seul vivaient avec un parent de sexe féminin.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_1-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/index-fra.cfm
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Environ 557 950 enfants âgés de 14 ans et moins vivaient au sein d'une famille recomposée en 2011, soit 10,0 %
de tous les enfants.

En 2011, 269 315 enfants, ou 4,8 % du total, vivaient avec au moins un grand-parent, en hausse par rapport
à 3,3 % en 2001. Un peu plus de 30 000 enfants, ou 0,5 % du total, vivaient dans une famille caractérisée par
l'absence d'une génération, c'est-à-dire avec un ou deux grands-parents et sans les parents. Cette proportion était
relativement inchangée par rapport à 2001.

Le recensement a dénombré 29 590 enfants âgés de 14 ans et moins déclarés comme des enfants en famille
d'accueil en 2011. Ces enfants représentaient 0,5 % des enfants de ce groupe d'âge vivant en ménages privés.
Parmi les ménages comportant au moins un enfant en famille d'accueil dans ce groupe d'âge, 45,1 % comprenaient
un enfant en famille d'accueil, 28,8 % en comptaient deux et 26,2 % en comprenaient trois ou plus.

Environ 4 jeunes adultes sur 10 vivent chez leurs parents

La tendance chez les jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans de vivre chez leurs parents semble s'être stabilisée.
Des 4 318 400 jeunes adultes de ce groupe d'âge, 42,3 % vivaient chez leurs parents en 2011, que ce soit parce
qu'ils n'avaient jamais quitté le domicile parental ou parce qu'ils y étaient retournés après avoir vécu ailleurs.

Cette proportion était relativement inchangée par rapport à 2006, mais elle demeurait bien au-dessus de la
proportion de 32,1 % observée en 1991 et de celle de 26,9 % enregistrée en 1981.

La proportion de jeunes adultes demeurant chez leurs parents était plus élevée chez les personnes au début de la
vingtaine que chez celles à la fin de la vingtaine. Les jeunes hommes étaient plus susceptibles de vivre chez leurs
parents que les jeunes femmes.

La baisse progressive de la proportion de jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans vivant en couple s'est poursuivie.
En 2011, 30,8 % des jeunes adultes dans la vingtaine vivaient en couple, en baisse par rapport à 32,8 % en 2006.
En 1981, plus de la moitié (51,8 %) des jeunes adultes vivaient en couple.

Une analyse supplémentaire se trouve dans l'article du Recensement en bref intitulé « La situation des jeunes
adultes âgés de 20 à 29 ans dans les ménages ».

Les personnes âgées vivent le plus souvent en couple

Des quelque 5 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2011, la plupart (92,1 %) vivaient dans un
ménage privé. Parmi ces personnes, 56,4 % vivaient en couple, 24,6 % vivaient seules et 11,0 % avaient une autre
situation dans le ménage, par exemple elles vivaient avec des personnes apparentées. La proportion
complémentaire de 7,9 % vivait dans un logement collectif, comme un établissement de soins infirmiers ou une
résidence pour personnes âgées.

Une décennie plus tôt, soit en 2001, une plus faible proportion de personnes âgées vivait en couple (54,1 %), et
une plus forte proportion vivait seule (26,7 %).

Entre 2001 et 2011, le fait de vivre seul a diminué, surtout chez les femmes âgées, la plus forte baisse en
proportion ayant été enregistrée chez les femmes âgées de 80 à 84 ans. Dans ce groupe d'âge, 40,2 % des
femmes vivaient seules en 2011, en baisse par rapport à 46,1 % en 2001.

Cependant, en 2011, les femmes âgées de 65 ans et plus étaient presque deux fois plus susceptibles de vivre
seules que les hommes : 31,5 % comparativement à 16,0 % des hommes.

Une analyse supplémentaire se trouve dans l'article du Recensement en bref intitulé « La situation des personnes
âgées dans les ménages ».

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_3-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_4-fra.cfm
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Proportion en baisse des ménages composés de couples ayant des enfants

Le Recensement de 2011 a dénombré un peu plus de 13 320 600 ménages privés, en hausse de 7,1 % par rapport
à 2006.

Le nombre de ménages d'une seule personne s'est accru de 10,4 % entre 2006 et 2011 pour atteindre un peu plus
de 3 673 300, ou 27,6 % du total. Pour la première fois, le nombre de ménages composés d'une seule personne
en 2011 a dépassé le nombre de ménages formés d'un couple ayant des enfants âgés de 24 ans et moins
(3 524 915).

En 2006, pour la première fois, il y avait davantage de ménages composés d'un couple sans enfant (29,0 %) que
de ménages composés d'un couple ayant des enfants (28,5 %). En 2011, cet écart s'est accru, 29,5 % des
ménages étant composés d'un couple sans enfant et 26,5 % d'un couple ayant des enfants.

Une analyse supplémentaire se trouve dans l'article du Recensement en bref intitulé « Les ménages canadiens
en 2011 : genre et croissance ».

Note aux lecteurs

Dans le cadre du Recensement de la population de 2011, on a utilisé pour la première fois une réponse précise sur les liens entre les
membres du ménage afin de déterminer le nombre de couples mariés du même sexe. L'analyse des données sur les couples mariés de
même sexe a montré qu'une surestimation de ce type de familles a pu survenir. Au total, il y avait 64 575 couples de même sexe au
Canada en 2011, dont 21 015 étaient mariés. L'écart de la surestimation des couples mariés de même sexe varie entre 0 et 4 500 à
l'échelle nationale. Ces données devraient être utilisées avec prudence. Cela n'a aucune incidence sur la qualité des autres données
contenues dans le présent communiqué.

Site Web du recensement

Également offerts aujourd'hui sur le site Web du Recensement de 2011 : divers produits et services sur les thèmes
de diffusion Familles, ménages et état matrimonial et Type de construction résidentielle et logements collectifs. Les
pages Web ont été conçues pour permettre un accès facile aux données du recensement, sans frais. L'information
est organisée en quatre grandes catégories : Produits de données, Produits analytiques, Produits de référence et
Géographie.

La catégorie Produits de données contient des données sur les familles, les ménages, l'état matrimonial, le type de
construction résidentielle et les logements collectifs pour un large éventail de régions géographiques normalisées,
offerts dans le Profil du recensement, les Tableaux thématiques et les Faits saillants en tableaux.

La catégorie Produits analytiques renferme le rapport analytique sur les familles et les ménages intitulé Portrait des
familles et situation des particuliers dans les ménages au Canada. Une analyse supplémentaire sur divers thèmes
se trouve dans la série Recensement en bref. Les données et les faits saillants sur les principaux thèmes de ces
produits analytiques sont également offerts pour divers niveaux géographiques dans la Série « Perspective
géographique ».

Les produits géographiques comprennent maintenant des cartes thématiques illustrant les données pour diverses
régions géographiques normalisées. GéoRecherche, un outil interactif de création de cartes, affiche également les
données et les cartes thématiques pour diverses régions géographiques normalisées.

Un bref portrait national des familles, des enfants et des ménages est présenté dans une vidéo. Les utilisateurs
sont également invités à Clavarder avec un expert le 21 septembre, de 11 h 30 à 12 h 30, heure avancée de l'Est.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_2-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/rt-td/index-fra.cfm#tab4
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/rt-td/index-fra.cfm#tab3
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/tbt-tt/Index-fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=0&PRID=0&PTYPE=101955&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2011&THEME=0&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/fam/?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Index-fra.cfm?Lang=Fra
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/geo/map-carte/ref/thematic-thematiques-index-fra.cfm
http://geodepot.statcan.gc.ca/GeoSearch2011-GeoRecherche2011/GeoSearch2011-GeoRecherche2011.jsp?lang=F&otherLang=E
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/video-fam-fra.cfm?lnk=121306h
https://www12.statcan.gc.ca/Forum/Index-fra.cfm?lnk=121306h
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3901.

Le rapport Portrait des familles et situation des particuliers dans les ménages au Canada (98-312-X2011001,
gratuite) est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Ressource clé.

Une analyse supplémentaire est également offerte dans la série Recensement en bref (98-312-X2011003,
gratuite) : « Cinquante ans de familles au Canada : 1961 à 2011 », « Les ménages canadiens en 2011 :
genre et croissance », « La situation des jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans dans les ménages » et « La
situation des personnes âgées dans les ménages ».

Ce communiqué du recensement est le troisième d'une série de quatre communiqués. Le quatrième et
dernier communiqué portera sur la langue (le 24 octobre 2012).

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/index-fra.cfm

