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Diversité de la population noire au Canada : un aperçu

Contexte

La population noire a contribué à façonner le patrimoine du Canada depuis l’arrivée de Mathieu Da Costa (un navigateur et  
interprète pour Pierre Du Gua de Mons et Samuel de Champlain), dont la présence au Canada remonte au début des années 1600. 

Les personnes noires au Canada ont des origines et des expériences diversifiées. Certaines sont établies au pays depuis plusieurs 
générations, alors que d’autres ont immigré au cours des dernières décennies. À bien des égards, ces personnes ont contribué à la 
croissance, à la diversité et au développement du pays.

Dans le contexte de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024), proclamée par les Nations Unies,  
et le Mois de l’histoire des Noirs, le présent portrait vise à décrire la diversité de la population noire au Canada en ce qui a trait à ses 
origines ethniques et culturelles, ses lieux de naissance et ses langues. 
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 • En 20 ans, la population noire a doublé, 
passant de 573 860 personnes en 1996  
à 1 198 540 en 2016. 

 • Au sein de la population noire, 12 % des 
répondants ont déclaré être à la fois  
« Blancs » et « Noirs » lors du Recensement 
de 2016.

 • La population noire représente actuellement 
3,5 % de la population totale du Canada 
et 15,6 % de la population définie comme 
faisant partie d’une minorité visible. 

 • Selon les projections démographiques de 
Statistique Canada1, la population noire  
poursuivrait sa croissance et pourrait 
représenter entre 5,0 % et 5,6 % de la 
population canadienne d’ici 2036. 

 • Le solde migratoire international 
(la différence entre l’immigration et  
l’émigration) et l’accroissement naturel (la 
différence entre les naissances et les décès) 
ont tous les deux contribué à la croissance de 
la population noire au  Canada. 

en 2016, près de 1,2 million de personnes au Canada ont déclaré être noires

Population d’intérêt

Il existe bien des façons de définir et de mesurer la 
population d’intérêt : une communauté de personnes  
aux antécédents, aux origines ethniques et culturelles, 
aux lieux de naissance, aux religions et aux langues très 
diversifiés.

Dans le présent portrait, la population d’intérêt 
désigne les personnes qui se sont autodéclarées 
comme étant noires à la question sur le groupe de 
population dans le cadre du recensement. Depuis 
1996, « Noir » fait partie des groupes de population 
énumérés dans le questionnaire du recensement.  
Les répondants peuvent indiquer un ou plusieurs 
groupes de population ou préciser un autre groupe.  
À l’exception des répondants ayant déclaré être à la fois  
« Noir » et « Blanc », les réponses multiples sont exclues 
de cette analyse.

Source : Statistique Canada, Questionnaire 2A-L du Recensement de la population de 2016.

Graphique 1
Nombre et pourcentage de la population qui est noire, Canada, 1996 à 2016

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population 1996, 2001, 2006, 2016; Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011.
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la population noire est jeune...

 • En 2016, la population noire était plus jeune 
que la population totale du Canada. L’âge 
médian de la population noire était de 
29,6 ans, alors qu’il était de 40,7 ans pour la 
population totale.

 • Les enfants de moins de 15 ans représentaient 
26,6 % de la population noire, alors qu’ils 
représentaient 16,9 % de la population  
totale. À l’autre extrémité de l’échelle des 
âges, 7,3 % de la population noire avait  
65 ans et plus, comparativement à 15,9 % de 
la population totale. 

 • À l’instar de la population totale, les femmes 
noires étaient un peu plus nombreuses que 
les hommes noirs. En 2016, la population 
noire était composée de 51,6 % de femmes. 
Cette proportion était semblable à celle de 
l’ensemble de la population du Canada, où 
50,8 % de la population était de sexe féminin. 

... et a une histoire au Canada

Graphique 2
Pyramide des âges de la population noire et de la population totale, Canada, 
2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Graphique 3
Répartition de la population noire et de la population totale, selon le statut des générations, Canada, 2016
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environ la moitié de la population noire est composée de personnes qui sont ou ont déjà été des immigrants reçus 
ou des résidents permanents au Canada...

... qui sont arrivées à différents moments

En 2016, environ 623 195 personnes noires étaient des 
immigrants, ce qui comprenait les immigrants reçus/
résidents permanents et les citoyens canadiens par 
naturalisation2.

Graphique 4
Statut d'immigrant de la population noire, Canada, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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Graphique 5
Période d'immigration des immigrants noirs, Canada, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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... et par différentes portes d’admission au Canada

 • À la fin des années 1960, la politique d’immigration du Canada a beaucoup changé. La politique discriminatoire fondée sur la 
race ou l’origine nationale a été supprimée, et le premier système de points fondé sur des critères tels que les compétences 
professionnelles, la scolarité et la connaissance des langues officielles a été instauré pour sélectionner des immigrants 
économiques.

 • Parmi ceux qui vivaient toujours au Canada en 2016, la majorité des immigrants noirs qui ont été admis dans les années 1980  
et 1990 ont été parrainés par leur famille qui vivait déjà au pays. 

• Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes parmi les personnes admises pendant ces deux décennies.  
La majorité provenait de la Jamaïque et d’Haïti. 

 • En revanche, la plus grande part (40,3 %) des immigrants récents noirs (de 2011 à 2016) a été admise dans le cadre du  
programme économique. Environ 3 nouveaux immigrants noirs sur 10 étaient des réfugiés. 

• Les principaux pays de naissance des nouveaux immigrants économiques étaient le Nigéria, Haïti, le Cameroun,  
la Côte d’Ivoire et la Jamaïque.

• Les principaux pays de naissance des nouveaux réfugiés étaient la République démocratique du Congo, l’Érythrée,  
Haïti, la Somalie et l’Éthiopie.

 • Environ 44 285 personnes noires étaient des résidents non permanents au Canada en 2016. Ils vivaient temporairement au 
Canada avec un permis de travail ou d’études ou comme demandeurs du statut de réfugié (demandeurs d’asile).

pourcentage

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Graphique 6
Distribution des immigrants noirs vivant au Canada en 2016, selon les grandes catégories d'admission et 
la période d'immigration
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Plus de 170 lieux de naissance différents pour les immigrants noirs au Canada

Tableau 1 
Principaux pays de naissance des immigrants noirs, Canada,  2016

nombre pourcentage
pourcentage  
de femmes

Total 623 195 100,0 53,3
Jamaïque 122 550 19,7 56,9
Haïti 92 040 14,8 56,2
Nigéria 41 415 6,6 48,4
Éthiopie 30 960 5,0 50,8
Somalie 25 300 4,1 55,5
République démocratique du Congo 24 385 3,9 52,6
Ghana 22 475 3,6 49,9
Trinité-et-Tobago 20 925 3,4 55,6
Cameroun 18 335 2,9 50,1
États-Unis 14 505 2,3 46,6
Autre 210 305 33,7 52,0

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

La Jamaïque et Haïti sont les deux principaux pays de naissance des immigrants noirs au Canada.

Les immigrants noirs de longue date étaient surtout originaires des Caraïbes, alors que les immigrants récents noirs provenaient 
principalement d’Afrique.

 • Selon le Recensement de 2016, plus de la moitié (56,7 %) des immigrants noirs arrivés avant 1981 sont nés en Jamaïque et  
en Haïti.

 • Les immigrants récents noirs viennent maintenant d’environ 125 pays différents. Les principaux pays de naissance des 
immigrants noirs admis entre 2011 et 2016 étaient Haïti, le Nigéria, la Jamaïque, le Cameroun et la République démocratique 
du Congo.

les régions sources de l’immigration ont changé au fil du temps

pourcentage

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
 

Graphique 7
Région de naissance des immigrants noirs selon la période d'immigration, Canada, 2016
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Carte 1 
Lieu de naissance des immigrants noirs, Canada, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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 • L’origine ethnique renvoie aux origines ethniques ou culturelles des ancêtres du répondant. Habituellement, un ancêtre est 
plus éloigné que les grands-parents.

 • Près de 30 % de la population noire a déclaré plus d’une origine ethnique en 2016. 

 • Les 10 origines les plus fréquemment déclarées au sein de la population noire étaient les suivantes : Jamaïcain, Africain3 , Haïtien, 
Canadien, Anglais, Somalien, Nigérian, Français, Éthiopien et Écossais.

 • En 2016, cinq nouvelles origines africaines ont été introduites dans les produits du recensement : Edo, Éwé, Malinké, Wolof  
et Djiboutien, ce qui reflète l’apport des plus récentes vagues d’immigration.

Dans l’ensemble, plus de 200 origines ethniques ou culturelles ont été déclarées par la population noire au Canada

Graphique 8
Origines ethniques (réponses uniques et multiples) les plus fréquemment déclarées par la population noire, 
Canada, 2016

1. La catégorie « Autres origines africaines, non incluses ailleurs » comprend principalement les réponses générales (p. ex. « Africain »), en plus de quelques réponses plus 
précises indiquant d’autres origines africaines qui n’ont pas été incluses ailleurs (p. ex. « Saharien ») dans la classification des origines ethniques.
2. L'abréviation « n.d.a. » signifie non déclarées ailleurs.
3. La somme des réponses est plus grande que la population totale, puisqu'une personne peut déclarer plus d'une origine ethnique dans le questionnaire du recensement.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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 • En 2016, 62,7 % de la population noire de 
troisième génération ou plus a déclaré plus 
d’une origine, comparativement à 40,7 % de 
la population noire de deuxième génération 
et à 17,3 % de celle de première génération. 
Divers facteurs peuvent expliquer pourquoi 
les gens déclarent plus d’une origine, comme 
les mariages mixtes entre personnes de 
groupes ethniques ou culturels différents ou 
la connaissance de l’histoire de la famille.

 • Les origines africaines et des Caraïbes sont 
les origines ethniques les plus fréquemment 
déclarées par les personnes noires de 
première et deuxième générations au  
Canada. « Jamaïcain », « Africain3  » et « Haïtien »  
sont les origines les plus souvent déclarées 
par la population noire née à l’étranger  
(la première génération au Canada), alors 
que « Jamaïcain », « Canadien » et « Haïtien »  
ont été le plus souvent mentionnées par la 
population noire de deuxième génération  
(les personnes nées au Canada, dont au 
moins un parent est né à l’étranger).

 • Les personnes noires de troisième génération 
ou plus ont une histoire plus longue au 
pays. Elles déclarent moins fréquemment 
des origines africaines et des Caraïbes. 
Leurs principales origines sont « Canadien »,  
« Jamaïcain », « Africain3 », « Anglais »,  
« Irlandais », « Écossais », « Français » et  
« Premières Nations (Indien de l’Amérique du 
Nord) ». 

la population noire établie depuis longtemps au Canada est plus susceptible de déclarer plusieurs origines 
ethniques ou culturelles

Figure 1
Origines ethniques déclarées  (en réponses uniques et multiples) 
selon le statut des générations, population noire au Canada, 2016

Note : Les origines uniques désignent les cas où les personnes ont déclaré une seule origine, alors que les 
origines multiples font référence aux cas où deux origines ou plus ont été déclarées. Les origines multiples 
comprennent différentes combinaisons, telles que deux origines africaines différentes ou encore une origine 
africaine en plus d’une origine des Caraïbes.   
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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 • En 2016, lorsque les réponses simples et 
multiples ont été prises en compte, l’anglais 
était la langue maternelle (définie comme 
étant la première langue apprise à la maison 
dans l’enfance et encore comprise) de 59,8 % 
de la population noire, alors que le français 
était la langue maternelle de 19,6 %. 

 • Les langues créoles, le somalien, l’amharique 
et les langues nigéro-congolaises, n.i.a.4 
étaient les autres langues maternelles les plus 
fréquemment mentionnées. Au total, plus  
de 100 langues ont été déclarées comme 
langue maternelle par la population noire.

les langues maternelles déclarées par la population noire de première génération sont beaucoup plus diversifiées 
que celles mentionnées par la troisième génération ou plus

Figure 2
Langue maternelle de la population noire selon le statut des générations, 
Canada, 2016

Note : Les nuages de mots clés indiquent les langues maternelles les plus fréquemment déclarées au sein de 
chaque génération. Le seuil d'inclusion dans ces images est de 0,1 %. Le tableau de données se trouve en 
annexe. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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 • La population noire est plus susceptible de parler une langue autre que le français ou l’anglais à la maison (28,0 %, lorsque 
toutes les catégories sont prises en compte) que la population totale (21,8 %). Dans bien des cas, la population noire parle 
principalement le français ou l’anglais à la maison, en plus d’y parler d’autres langues sur une base régulière. 

 • La population noire et la population totale présentent des pourcentages semblables de personnes parlant l’anglais à la  
maison, soit environ 74 %.

Tableau 2 
Fréquence de l’usage du français, de l’anglais et d’autres langues parlées à  
la maison chez la population noire et la population totale, Canada, 2016

Population noire Population totale
nombre pourcentage nombre pourcentage

Français
Langues parlées à la maison  1 198 540 100,0  34 460 050 100,0

Français parlé à la maison  335 350  28,0  8 028 300  23,3 
Principalement  235 315  19,6  6 842 960  19,9 

Uniquement  143 835  12,0  5 994 055  17,4 
Surtout  91 480  7,6  848 905  2,5 

À égalité avec une autre langue  54 935  4,6  366 160  1,1 
Régulièrement (langue secondaire)  45 100  3,8  819 180  2,4 

Aucune mention du français  863 190  72,0  26 431 750  76,7 
Anglais
Langues parlées à la maison  1 198 540 100,0  34 460 050 100,0

Anglais parlé à la maison  887 955  74,1  25 694 855  74,6 
Principalement  753 605  62,9  22 031 180  63,9 

Uniquement  656 370  54,8  19 650 025  57,0 
Surtout  97 235  8,1  2 381 155  6,9 

À égalité avec une autre langue  65 275  5,4  1 488 820  4,3 
Régulièrement (langue secondaire)  69 075  5,8  2 174 855  6,3 

Aucune mention de l'anglais  310 585  25,9  8 765 195  25,4 
Autre(s) langue(s)
Langues parlées à la maison  1 198 540 100,0  34 460 050 100,0

Autre(s) langue(s) parlée(s) à la maison  335 655  28,0  7 500 780  21,8 
Principalement  113 205  9,4  3 950 050  11,5 

Uniquement  61 635  5,1  2 280 995  6,6 
Surtout  51 570  4,3  1 669 055  4,8 

À égalité avec une autre langue  79 745  6,7  1 481 480  4,3 
Régulièrement (langue secondaire)  142 705  11,9  2 069 250  6,0 

Aucune mention d'une autre langue  862 885  72,0  26 959 270  78,2 

Source :  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Un pourcentage plus élevé de la population noire (28,0 %) parle le français à la maison comparativement à  
la population totale (23,3 %)
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 • En 2016,  94,3 % de la population noire vivait dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada,  
comparativement à 71,2 % de la population totale du pays.

 • Toronto, Montréal, Ottawa–Gatineau, Edmonton et Calgary comptaient chacune au moins 50 000 personnes ayant déclaré  
être noires en 2016.

 • Toronto compte la plus grande population noire au pays, soit 442 015 personnes, ce qui constitue 36,9 % de la population 
noire du Canada. La taille de cette population a augmenté au cours des 15 dernières années, mais elle représente  
actuellement une plus faible proportion de la population noire du Canada qu’en 2001 (46,9 %).

 • Ottawa–Gatineau (partie du Québec), Lethbridge et Moncton sont les RMR où la population noire a connu l’accroissement  
le plus rapide entre 1996 et 2016.

 • Les personnes noires représentaient 7,5 % de la population totale de Toronto, soit la proportion la plus élevée parmi les  
RMR. Montréal et Ottawa–Gatineau présentaient les deuxième et troisième proportions les plus importantes.

la grande majorité de la population noire vit dans les grands centres urbains

Graphique 9
Population noire en pourcentage de la population dans certaines régions métropolitaines de recensement, Canada, 
2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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les ProvinCes De l’aTlanTiqUe : la PlUs longUe hisToire 

Tableau 3.1 
Statistiques clés sur la population noire dans les provinces de l’Atlantique, 2016

Total — 
Provinces de 

l'Atlantique
Terre-Neuve-

et-Labrador
Île-du-Prince-

Édouard
Nouvelle-

Écosse
Nouveau-

Brunswick
nombre

Population totale en 2016 32 080 2 350 825 21 910 6 995
pourcentage

Taux de croissance démographique (1996 à 2016) +45,2 +291,7 +211,3 +21,0 +124,2
Taux de croissance démographique (2006 à 2016) +27,2 +159,7 +27,9 +14,0 +57,0
Pourcentage de la population noire du Canada 2,7 0,2 0,1 1,8 0,6
Pourcentage de la population totale de la région ou de la province 1,4 0,5 0,6 2,4 1,0

nombre

Âge médian 26,7 22,4 22,6 28,3 25,0
Ratio hommes-femmes 98,3 104,8 107,6 96,1 102,2

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1996, 2006 et 2016.

Tableau 3.2 
Statut des générations de la population noire dans les provinces de l’Atlantique, 2016

Total — Provinces  
de l’Atlantique

Terre-Neuve-et-
Labrador

Île-du-Prince-
Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick

nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage
 Première génération 8 705 27,1 1 440 61,3 440 53,3 3 820 17,4 3 005 43,0
 Deuxième génération 4 550 14,2 610 26,0 175 21,2 2 360 10,8 1 405 20,1
 Troisième génération ou plus 18 820 58,7 300 12,8 205 24,8 15 730 71,8 2 585 37,0

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

La majorité des personnes noires vivant en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick sont nées au Canada.

Trois immigrants noirs sur quatre (75,9 % ou 4 605 personnes) résidant dans les provinces de l’Atlantique ont immigré 
entre 2001 et 2016. 

Leurs principaux lieux de naissance étaient le Nigéria, la Jamaïque et la République démocratique du Congo.

Les origines ethniques et culturelles les plus fréquemment déclarées par la population noire de cette région étaient  
les suivantes : Canadien, Africain3, Anglais, Irlandais, Écossais et Français.

Au Nouveau-Brunswick, près d’un tiers (30,7 %) de la population noire a le français comme première langue officielle 
parlée, ce qui est très semblable au taux de l’ensemble de la province (31,7 %). 

Les langues non officielles les plus déclarées comme langue maternelle comprenaient les langues nigéro-congolaises, 
n.i.a.4, le swahili et l’amharique.

La Nouvelle-Écosse compte la plus grande population noire des provinces de l’Atlantique et la cinquième  
population noire en importance au pays. 
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le qUébeC : Une PoPUlaTion noire De langUe française

La population noire du Québec est principalement composée de personnes de première génération, mais certaines 
sont établies au pays depuis de nombreuses générations.

Au Québec, près de 43 % des personnes noires nées à l’étranger provenaient d’Haïti. En fait, la plus grande communauté 
haïtienne au Canada vit dans la région métropolitaine de recensement de Montréal.

Environ 52 935 immigrants noirs (ou 3 personnes sur 10) au Québec sont de nouveaux arrivants au pays et ont été  
admis entre 2011 et 2016. Près de 6 d’entre eux sur 10 provenaient de pays africains, bien qu’Haïti demeure le principal 
lieu de naissance.

Environ 180 origines ethniques et culturelles différentes ont été déclarées par les personnes noires au Québec,  
l’origine haïtienne étant l’origine la plus fréquemment mentionnée.

Le français est la langue maternelle la plus souvent déclarée par la première (38,5 %), la deuxième (72,8 %) et la  
troisième génération (57,2 %) de personnes noires vivant au Québec.

 • Le français est une langue officielle dans les six principaux pays d’origine des immigrants noirs vivant au Québec  
(Haïti, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la France).

 • Environ 28 % de la population noire a déclaré une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. Les trois langues 
les plus fréquemment déclarées étaient le créole, les langues nigéro-congolaises, n.i.a.4 et le kiroundi.

 • Pour ce qui est des deux langues officielles du Canada, la population noire dont le français était la première langue 
officielle parlée représentait 81,1 % de la population, alors que la proportion de celle dont l’anglais était la première 
langue officielle parlée était de 18,1 %.

Tableau 4.1 
Statistiques clés sur la population noire au Québec, 2016

Québec
nombre

Population totale en 2016 319 230
pourcentage

Taux de croissance démographique (1996 à 2016) +141,9
Taux de croissance démographique (2006 à 2016) +69,7
Pourcentage de la population noire du Canada 26,6
Pourcentage de la population totale de la région ou de la province 4,0

nombre

Âge médian 29,5
Ratio hommes-femmes 93,3

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1996, 2006 et 2016.

Tableau 4.2 
Statut des générations de la population noire au Québec, 2016

 Québec 
nombre pourcentage

 Première génération 194 010 60,8
 Deuxième génération 109 680 34,4
 Troisième génération ou plus 15 535 4,9

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Le Québec présente la deuxième population noire en importance, avec 26,6 % de la population noire totale  
du Canada.

Au cours des 20 dernières années, la population noire a plus que doublé dans cette province, passant de 131 970 
personnes en 1996 à 319 230 en 2016.
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onTario : la PoPUlaTion noire la PlUs nombreUse aU CanaDa

Près de la moitié de la population noire de l’Ontario est née au Canada, ce qui reflète en partie leur longue 
histoire d’immigration dans cette province. 

En Ontario, les immigrants noirs provenaient de 150 pays. Environ la moitié d’entre eux sont nés dans les Antilles,  
la Jamaïque (33,9 %) étant le principal pays de naissance. 

Le Nigéria, Trinité-et-Tobago, la Somalie, le Ghana et l’Éthiopie étaient les cinq autres pays les plus fréquemment 
mentionnés par les immigrants noirs.

Environ 44 415 personnes en Ontario étaient de nouveaux arrivants noirs (de 2011 à 2016) et représentaient 14,1 %  
de l’ensemble des immigrants noirs en Ontario. Les principaux pays de naissance de ce groupe étaient la Jamaïque,  
le Nigéria, Haïti et l’Éthiopie.

Au total, plus de 200 origines ethniques et culturelles ont été déclarées par la population noire de l’Ontario, la Jamaïque 
étant l’origine la plus fréquemment déclarée.

Près de 80 % des personnes noires vivant en Ontario ont déclaré l’anglais comme langue maternelle, alors qu’environ  
6 % ont mentionné le français. 

Les autres langues maternelles les plus fréquemment déclarées par la population noire de l’Ontario étaient le somali, 
l’akan (twi) et l’amharique.

Parmi les 83 940 immigrants dont le français était la première langue officielle parlée en Ontario, 31,4 % étaient noirs. 
Cette proportion atteignait 48,4 % chez les immigrants récents (de 2011 à 2016).

Tableau 5.1 
Statistiques clés sur la population noire en Ontario, 2016

Ontario
nombre

Population totale en 2016 627 710
pourcentage

Taux de croissance démographique (1996 à 2016) +76,2
Taux de croissance démographique (2006 à 2016) +32,5
Pourcentage de la population noire du Canada 52,4
Pourcentage de la population totale de la région ou de la province 4,7

nombre

Âge médian 30,6
Ratio hommes-femmes 89,4

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1996, 2006 et 2016.

Tableau 5.2 
Statut des générations de la population noire en Ontario, 2016

 Ontario 
nombre pourcentage

 Première génération 335 025 53,4
 Deuxième génération 240 900 38,4
 Troisième génération ou plus 51 790 8,3

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

L’Ontario comptait un peu plus de la moitié (52,4 %) de la population noire du Canada. 

Bien que la population noire de l’Ontario soit en croissance, la part de la population noire du pays qu’elle 
représente a diminué en 15 ans. En 2001, 62,1 % de la population noire du Canada vivait dans cette province.
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les ProvinCes Des Prairies : la CroissanCe la PlUs raPiDe

Tableau 6.1 
Statistiques clés sur la population noire dans les provinces des Prairies, 2016

Total — Provinces 
des Prairies Manitoba Saskatchewan Alberta

nombre
Population totale en 2016 174 655 30 340 14 925 129 390

pourcentage
Taux de croissance démographique (1996 à 2016) +337,1 +181,6 +249,9 +419,3
Taux de croissance démographique (2006 à 2016) +157,5 +93,7 +193,5 +174,9
Pourcentage de la population noire du Canada 14,6 2,5 1,2 10,8
Pourcentage de la population totale de la région ou de la province 2,8 2,4 1,4 3,3

nombre

Âge médian 27,3 26,8 25,6 27,7
Ratio hommes-femmes 107,8 108,5 110,8 107,2

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1996, 2006 et 2016.

Tableau 6.2 
Statut des générations de la population noire dans les provinces des Prairies, 2016

Total — Provinces 
des Prairies  Manitoba  Saskatchewan  Alberta 

nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage
 Première génération 113 395 64,9 20 515 67,6 10 290 68,9 82 590 63,8
 Deuxième génération 50 060 28,7 7 750 25,5 3 575 24,0 38 735 29,9
 Troisième génération ou plus 11 195 6,4 2 075 6,8 1 055 7,1 8 065 6,2

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

En 2016, les principaux lieux de naissance des immigrants noirs dans les Prairies étaient le Nigéria, l’Éthiopie,  
la Jamaïque, la Somalie et l’Érythrée. 

Environ 37 290 personnes noires étaient des immigrants récents au pays, ce qui représentait 36,2 % de la population 
immigrante noire des Prairies.

Africain3, Jamaïcain et Nigérian figuraient parmi les origines ethniques ou culturelles les plus souvent déclarées  
par la population noire vivant dans les provinces des Prairies.

Presque toute la population noire (94,6 %) de cette région a déclaré avoir une seule langue maternelle. 

L’anglais était la langue maternelle de plus de la moitié de cette population, alors que 4,6 % des personnes ont  
déclaré que le français était leur langue maternelle. 

Les personnes ayant une langue non officielle comme langue maternelle représentaient 35,7 % de la population noire. 
Le somali, l’amharique et le tigrigna étaient les principales langues maternelles déclarées dans cette région.

Parmi les immigrants dont le français était la première langue officielle parlée dans les Prairies (23 305 locuteurs),  
39,8 % étaient des personnes noires. Cette proportion atteignait 53,3 % chez les immigrants récents (2011 à 2016).

La population noire qui croît le plus rapidement au Canada se trouve dans les Prairies, où elle a plus que 
quadruplé en 20 ans, passant de 39 955 personnes en 1996 à 174 655 en 2016. 

La population noire de l’Alberta a quintuplé de 1996 à 2016, alors que celle du Manitoba a presque triplé et celle 
de la Saskatchewan a plus que triplé au cours de la même période.

Cette croissance rapide de la population noire dans les Prairies a été alimentée par l’immigration, principalement 
de pays africains.

Dans les Prairies, la population noire est surtout composée de personnes de première génération au Canada, 
mais il y en a aussi qui sont établies au pays depuis plusieurs générations. 
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Colombie-briTanniqUe : PeU D’immigranTs réCenTs

Tableau 7.1 
Statistiques clés sur la population noire en Colombie-Britannique, 2016

Colombie-
Britannique

nombre
Population totale en 2016 43 505

pourcentage
Taux de croissance démographique (1996 à 2016) +86,9
Taux de croissance démographique (2006 à 2016) +53,6
Pourcentage de la population noire du Canada 3,6
Pourcentage de la population totale de la région ou de la province 1,0

nombre

Âge médian 28,6
Ratio hommes-femmes 106,7

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1996, 2006 et 2016.

Tableau 7.2 
Statut des générations de la population noire en Colombie-Britannique, 2016

Colombie-Britannique
nombre pourcentage

 Première génération 23 465 53,9
 Deuxième génération 14 280 32,8
 Troisième génération ou plus 5 755 13,2

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Bon nombre de personnes noires de la Colombie-Britannique ont une longue histoire au pays. 

En Colombie-Britannique, les immigrants noirs provenaient de différentes régions du monde, comme la Jamaïque,  
le Nigéria, les États-Unis, l’Éthiopie, le Kenya, le Royaume-Uni et la Somalie.

Environ 4 405 personnes noires étaient de nouveaux arrivants, ce qui représente 2,5 % de l’ensemble des immigrants 
récents vivant dans la province.

Africain3, Canadien, Jamaïcain, Anglais, Américain et Écossais étaient les origines ethniques ou culturelles les plus 
fréquemment déclarées par la population noire de la Colombie-Britannique.

Les langues maternelles non officielles les plus fréquemment déclarées étaient le somali, l’amharique  
et les langues nigéro-congolaises, n.i.a.4. 

En ce qui a trait aux deux langues officielles du Canada, 94,4 % de la population noire avait l’anglais comme première 
langue parlée, comparativement à 4,4 % qui avait le français comme première langue officielle parlée. Chez les 
immigrants noirs, ces proportions étaient de 92,0 % et de 6,0 %, respectivement.

En Colombie-Britannique, la population noire augmente, mais à un rythme plus lent que dans les provinces voisines.

De 1996 à 2016, la population noire de la Colombie-Britannique a presque doublé.
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TerriToires : la PlUs PeTiTe PoPUlaTion noire aU CanaDa

Tableau 8.1 
Statistiques clés sur la population noire dans les territoires, 2016

Total — 
Territoires Yukon

Territoires du 
Nord-Ouest Nunavut

nombre
Population totale en 2016 1 350 265 760 325

pourcentage
Taux de croissance démographique (1996 à 2016) +285,7 +112,0 +322,2 +622,2
Taux de croissance démographique (2006 à 2016) +125,0 +112,0 +102,7 +225,0
Pourcentage de la population noire du Canada 0,1 0,0 0,1 0,0
Pourcentage de la population totale de la région ou de la province 1,2 0,8 1,8 0,9

nombre

Âge médian 35,3 35,9 35,0 36,4
Ratio hommes-femmes 118,5 82,8 133,8 120,0

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1996, 2006 et 2016.

Tableau 8.2 
Statut des générations de la population noire dans les territoires, 2016

Total — Territoires  Yukon 
Territoires du  
Nord-Ouest  Nunavut 

nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage
 Première génération 865 64,1 120 45,3 515 67,8 230 70,8
 Deuxième génération 360 26,7 95 35,8 185 24,3 80 24,6
 Troisième génération ou plus 125 9,3 50 18,9 60 7,9 15 4,6

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Les territoires comptaient le plus petit nombre de personnes noires au pays. 

Les principaux lieux de naissance de la population noire des territoires étaient les suivants : le Canada, la Jamaïque,  
le Zimbabwe, le Nigéria, l’Éthiopie et la Somalie.

Canadien et Jamaïcain étaient les deux origines les plus fréquemment déclarées par la population noire vivant  
dans les territoires.

Les langues maternelles les plus souvent déclarées étaient l’anglais, le français, les langues nigéro-congolaises, n.i.a.4, 
l’arabe et le shona.

La population noire de première génération constitue la majorité de la population noire des territoires.
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Conclusion

Le présent portrait de la population noire au Canada réalisé par le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion 
repose principalement sur les données du Recensement de 2016. Il offre un aperçu démographique de la population noire, des 
statistiques clés liées à la diversité ethnique, culturelle et linguistique de cette population ainsi que des faits saillants relatifs à 
certaines régions géographiques. Toutefois, ce portrait ne se veut pas exhaustif.

Bien qu’il souligne la grande diversité de la population noire, il ne présente aucun résultat lié aux nombreux défis et enjeux  
auxquels sont confrontés bon nombre des membres des communautés noires au Canada.

Les défis et les enjeux liés notamment à l’intégration au marché du travail, aux disparités salariales, à l’inégalité d’accès aux 
ressources, aux problèmes de santé, à la discrimination et au décrochage scolaire peuvent toucher différemment les divers 
groupes qui composent la population noire. De plus, bien que la population noire ait généralement des caractéristiques  
semblables à celles de la population totale, elle présente souvent des conditions socioéconomiques différentes. Par exemple,  
le taux de chômage de la population noire est plus élevé que celui de l’ensemble de la population canadienne.

Des tableaux de données désagrégées du Recensement de 2016 montrant certaines caractéristiques démographiques, culturelles, 
liées au marché du travail et au revenu sont offerts sur le site Web du programme du Recensement de Statistique Canada, lesquels 
peuvent donner un aperçu des similitudes et des différences au sein de la population noire ainsi qu’entre la population noire et les 
autres populations au Canada.

De nouveaux produits analytiques seront publiés plus tard et décriront en plus de détail les caractéristiques de la population  
noire au Canada, de même que certains de leurs résultats socioéconomiques.
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notes

1. Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité : projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, produit  
no 91-551-X au catalogue de Statistique Canada (scénarios de faible immigration et de forte immigration).

2. La naturalisation est le processus par lequel les immigrants reçus et les résidents permanents acquièrent la citoyenneté canadienne.

3. Fait référence à la catégorie « Autres origines africaines, non incluses ailleurs ». Cette catégorie comprend principalement les 
réponses générales (p. ex. « Africain »), en plus de quelques réponses plus précises indiquant d’autres origines africaines qui  
n’ont pas été incluses ailleurs (p. ex. « Saharien ») dans la classification des origines ethniques.

4. L’abréviation « n.i.a. » signifie « non incluses ailleurs ».

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&A=R&APATH=7&DETAIL=0&DIM=0&FL=V&FREE=0&GC=01&GL=-1&GID=1341679&GK=1&GRP=1&O=D&PID=112451&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=Visible minority (15)&VNAMEF=Minorit�s visibles (15)&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
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Langue maternelle de la population noire 
selon le statut des générations, Canada, 2016

pourcentage

Première génération
Anglais 45,0
Français 14,6
Langues créoles 8,9
Somali 4,1
Amharique 2,9
Langues nigéro-congolaises, n.i.a.1 2,7
Tigregna 2,1
Akan (twi) 1,8
Swahili 1,6
Yoruba 1,3
Arabe 1,1
Kiroundi 0,8
Kinyarwanda (rwanda) 0,7
Igbo 0,6
Oromo 0,6
Lingala 0,5
Wolof 0,5
Shona 0,5
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0,4
Portugais 0,3
Espagnol 0,3
Éwé 0,2
Edo 0,2
Dinka 0,2
Bamanankan 0,2
Ganda 0,2
Ga 0,1
Harari 0,1
Bilen 0,1
Malgache 0,1
Italien 0,1
Russe 0,1

Deuxième génération
Anglais 68,5
Français 22,2
Somali 1,6
Langues créoles 0,8
Amharique 0,4
Akan (twi) 0,4
Tigregna 0,3
Arabe 0,3
Swahili 0,2
Oromo 0,2
Portugais 0,1
Yoruba 0,1
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0,1
Wolof 0,1
Dinka 0,1
Espagnol 0,1
Harari 0,1

Troisième génération ou plus
Anglais 88,6
Français 9,8
Langues créoles 0,1

1. L’abréviation « n.i.a. » signifie « non incluses ailleurs ».
Note : Les nuages de mots clés indiquent les langues maternelles les 
plus fréquemment déclarées par chaque génération de la population 
noire. Le seuil d’inclusion dans ces images est de 0,1 %.  
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
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