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La langue française à Terre-Neuve-et-Labrador, 2001 à 2016 :  
faits et chiffres

par Alejandro A. Páez Silva et Émilie Lavoie

Le présent document vise à fournir un aperçu des tendances observées entre 2001 et 20161 pour la langue 
française à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. À cette fin, il présente des renseignements provenant des recensements de 
la population2 au sujet de la population ayant le français comme première langue officielle parlée, qui l’a déclaré 
comme langue maternelle, ou comme langue parlée à la maison ou au travail, ainsi que sur la population qui a 
déclaré connaitre assez bien le français pour soutenir une conversation. 
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Carte 1
Population ayant le français comme première langue officielle parlée, subdivisions de recensement, Terre-Neuve-et-Labrador, 2016

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

En 2016, le nombre de personnes ayant le français comme première langue officielle parlée a atteint 2 430 
et représentait 0,5 % de la population de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Ces niveaux sont les plus élevés que la 
province a enregistrés, tant en termes absolus que relatifs, depuis 2001. 

 f Au cours de la période de 2001 à 2016, le nombre de personnes ayant le français comme première 
langue officielle parlée a augmenté de 330 personnes, soit une croissance de 15,7 %. En termes 
relatifs, cependant, cette population est demeurée stable dans la période, augmentant de 0,1 point 
de pourcentage. 

1. Veuillez consulter le document intitulé Document méthodologique sur les données linguistiques du Recensement de 2011 (Cat.no 98‑314‑XWF2011051) pour plus 
d’information sur la comparabilité des données de langue de 2011 avec celles des recensements précédents. 

2. Comprend toute la population à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel. En 2001 et 2006, les résidents d’un établissement institutionnel n’ont 
pas reçu le questionnaire long dans lequel les données de langue étaient collectées. 
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Tableau 1 
La langue française selon divers indicateurs sélectionnés, Terre-Neuve-et-Labrador, 2001 à 2016

2001 2006 2011 2016
Croissance 

2001 à 2016
nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage pourcentage

Population totale1  508 075 100,0  500 610 100,0 509 950 100,0 515 680 100,0 1,5 
Le français comme première langue officielle parlée2  2 100 0,4  1 935 0,4  2 100 0,4  2 430 0,5 15,7 
Connaissance du français3  21 035 4,1  23 765 4,7  23 585 4,6  26 065 5,1 23,9 

Français uniquement  145 0,0  85 0,0  130 0,0  120 0,0 -17,2 
Français et anglais  20 890 4,1  23 680 4,7  23 455 4,6  25 945 5,0 24,2 

Le français comme langue maternelle3  2 510 0,5  2 225 0,4  3 015 0,6  3 020 0,6 20,3 
Le français parlé à la maison4  3 060 0,6  3 080 0,6  4 295 0,8  4 675 0,9 52,8 

Le français parlé le plus souvent à la maison5  1 090 0,2  830 0,2  1 445 0,3  1 415 0,3 29,8 
Uniquement le français parlé à la maison6  425 0,1  290 0,1  745 0,1  450 0,1 5,9 
Surtout le français parlé à la maison7  470 0,1  360 0,1  405 0,1  480 0,1 2,1 
Le français parlé à égalité avec une autre  
langue à la maison8  195 0,0  180 0,0  295 0,1  485 0,1 148,7 

Le français parlé régulièrement à la maison  
(en plus de la langue principale)  1 970 0,4  2 250 0,4  2 850 0,6  3 260 0,6 65,5 

1. Comprend la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnnel. 
2. Selon la méthode 1 mentionnée à la partie IV de la Loi sur les langues officielles. La catégorie « français-anglais » a été redistribuée également entre les catégories « français » et « anglais ».  
3. Comprend les réponses uniques et multiples.
4. Comprend les réponses uniques et multiples pour les parties A et B de la question. 
5. Se référe au français parlé le plus souvent à la maison avec ou sans autres langues parlées régulièrement.  
6. Comprend les personnes qui ont déclaré uniquement le français à la partie A de la question sur la langue parlée à la maison (parlée le plus souvent) et qui n’ont déclaré aucune langue  
à la partie B (parlée régulièrement).
7. Comprend les personnes qui ont déclaré uniquement le français à la partie A de la question sur la langue parlée à la maison (parlée le plus souvent) et qui ont déclaré au moins une autre 
langue à la partie B (parlée régulièrement).
8. Comprend les personnes qui ont déclaré le français ainsi qu’au moins une autre langue à la partie A de la question sur la langue parlée à la maison (parlée le plus souvent).
Sources : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001, 2006, 2011 et 2016. 

n 2016, 26 065 personnes ont déclaré être capables de soutenir une conversation en français, soit 
exclusivement ou avec une autre langue. Cette population représentait 5,1 % de la population totale de la 
province. Ce nombre de personnes capables de soutenir une conversation en français est plus de dix fois 
plus grand que celui des personnes ayant le français comme première langue officielle parlée.

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes ayant déclaré pouvoir soutenir une conversation en 
français a augmenté de 5 030 personnes, soit une croissance de 23,9 %. En termes relatifs, cette 
population a cru de 0,9 point de pourcentage depuis 2001. 

• Le bilinguisme français‑anglais à Terre‑Neuve‑et‑Labrador a atteint un nouveau sommet en 2016. 

 f En 2016, 25 945 personnes ont déclaré pouvoir soutenir une conversation en français et en anglais, 
une hausse de 5 055 personnes ou 24,2 % depuis 2001. Ceci représente un taux de bilinguisme 
français‑anglais de 5,0 % en 2016 comparativement à 4,1 % en 2001. 

• En 2016, il y avait 3 020 personnes à Terre‑Neuve‑et‑Labrador ayant déclaré avoir le français comme 
langue maternelle3, seule ou en combinaison avec une autre langue. Ces personnes représentaient 0,6 % 
de la population de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. 

 f En comparaison avec 2001, cette population a cru de 510 personnes, c’est‑à‑dire de 20,3 % au 
cours de ces 15 années. 

3. Dans certains cas, le nombre de répondants dont la langue maternelle est le français est plus élevé que le nombre indiqué pour la population ayant le français 
comme première langue officielle parlée. Compte tenu de la logique utilisée pour calculer la première langue officielle parlée, ceux qui ont le français comme langue 
maternelle, mais qui ne le parlent plus suffisamment bien pour soutenir une conversation, ne sont pas inclus. De même, ceux qui peuvent soutenir une conversation 
en anglais et en français et qui ont ces langues comme langues maternelles, mais qui parlent l’anglais le plus souvent à la maison, sont exclus de la population 
ayant le français comme première langue officielle parlée. 
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 Sources : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001, 2006, 2011 et 2016.
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Graphique 1
Le français parlé à la maison, Terre-Neuve-et-Labrador, 2001 à 2016
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En 2016, 4 675 personnes ont déclaré parler le français à la maison au moins régulièrement (le plus souvent 
ou comme langue secondaire). Ces personnes représentaient 0,9 % de la population de Terre‑Neuve‑et‑
Labrador. Entre 2001 et 2016, cette population a cru de 1 615 personnes, ce qui représente une hausse de 
52,8 %. 

 f Parmi ceux ayant déclaré parler français au moins régulièrement à la maison en 2016, 
1 415 personnes ont déclaré parler le français le plus souvent, alors qu’environ le double 
(3 260 personnes) ont déclaré parler le français comme langue secondaire (en plus de la langue 
principale). Ces populations représentaient respectivement 0,3 % et 0,6 % de la population totale 
de Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes ayant déclaré parler français le plus souvent à 
la maison a augmenté de 325 personnes, c’est‑à‑dire de 29,8 %. Le nombre de personnes 
ayant déclaré parler français comme langue secondaire à la maison a quant à lui augmenté de 
1 290 personnes ou 65,5 % dans la même période.

 f Dans la période de 2001 à 2016, l’augmentation du nombre de personnes ayant déclaré parler 
français à égalité avec une autre langue à la maison (+290 personnes) a été responsable de 89,2 % 
de la croissance du nombre de personnes qui parlaient français le plus souvent à la maison.
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Tableau 2 
Le français utilisé au travail, Terre-Neuve-et-Labrador, 2001 à 2016

2001 2006 2011 2016
Croissance 

2001 à 2016
nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage pourcentage

Population active1  263 280 100,0  274 630 100,0 282 030 100,0  286 035 100,0 8,6 
Le français utilisé au travail2  3 040 1,2  4 020 1,5  3 450 1,2  4 155 1,5 36,7 

Le français utilisé le plus souvent au travail3  920 0,3  1 150 0,4  1 245 0,4  1 435 0,5 56,0 
Uniquement le français utilisé au travail4  240 0,1  285 0,1  340 0,1  215 0,1 -10,4 
Surtout le français utilisé au travail5  460 0,2  585 0,2  585 0,2  740 0,3 60,9 
Le français utilisé à égalité avec une autre 
langue au travail6  220 0,1  280 0,1  320 0,1  480 0,2 118,2 

Le français utilisé régulièrement au travail 
(en plus de la langue principale)  2 120 0,8  2 870 1,0  2 205 0,8  2 720 1,0 28,3 

1. Se référe aux personnes agées de 15 ans et plus ayant travaillé au moins une fois durant la période de référence.
2. Comprend des réponses uniques et multiples aux parties A et B de la question. 
3. Se référe au français utilisé le plus souvent au travail avec ou sans autres langues utilisées régulièrement. 
4. Comprend les personnes qui ont déclaré uniquement le français à la partie A de la question sur la langue utilisée au travail (utilisée le plus souvent) et qui n’ont déclaré aucune langue  
à la partie B (utilisée régulièrement).
5. Comprend les personnes qui ont déclaré uniquement le français à la partie A de la question sur la langue utilisée au travail (utilisée le plus souvent) et qui ont déclaré au moins une autre 
langue à la partie B (utilisée régulièrement).
6. Comprend les personnes qui ont déclaré le français ainsi qu’au moins une autre langue à la partie A de la question sur la langue utilisée au travail (utilisée le plus souvent).
Sources : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001, 2006, 2016 et l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. 

Depuis 2001, le nombre de travailleurs ayant déclaré utiliser le français au travail au moins régulièrement a 
augmenté pour passer de 3 040 en 2001 à 4 155 en 2016, une hausse de 36,7 %. Toutefois, en termes 
relatifs, la proportion de travailleurs ayant déclaré utiliser le français au travail est passée de 1,2 % en 2001 
à 1,5 % en 2016. 

 f Parmi les travailleurs qui utilisaient le français au moins régulièrement au travail en 2016, 1 435 
l’utilisaient le plus souvent, alors que 2 720 l’utilisaient comme langue secondaire. Ces travailleurs 
représentaient respectivement 0,5 % et 1,0 % de l’ensemble des travailleurs de Terre‑Neuve‑et‑
Labrador. 

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de travailleurs ayant déclaré utiliser le français le plus souvent 
au travail a augmenté de 515 travailleurs, soit une croissance de 56,0 %, alors que le nombre 
de travailleurs ayant déclaré l’utiliser comme langue secondaire a augmenté de 28,3 % 
(+600 travailleurs). 
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