
Utilisation au moins régulière1 du français

Utilisation du français et de l’anglais par les travailleurs de l’éducation dans 
la région métropolitaine de Montréal et dans le reste du Québec, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; Enquête nationale auprès des ménages de 2011.

Depuis 2011, l’utilisation du français et de l’anglais à égalité au travail est en hausse 
partout au Québec. Le pourcentage de travailleurs de l’éducation qui utilisent soit le 

français soit l’anglais de façon prédominante au travail a reculé de 2011 à 2016.

En 2016, on comptait 309 850 travailleurs de l’éducation au 
Québec, dont 295 430 connaissaient le français et 202 145, 
l’anglais.

Utilisation au moins régulière de l’anglais

Utilisation prédominante2 du français
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19,2 % 41,1 %
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7,3 %
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5,3 % 41,3 %

Le français et l’anglais chez 
les travailleurs du secteur 
de l’éducation au Québec, 

2011 à 2016

58,0 %

96,3 % 87,0 %

Notes:
1. Utilisation au moins régulière : Lorsqu’un travailleur déclare utiliser une langue au travail le plus souvent ou régulièrement, en combinaison avec une autre langue ou non.
2. Utilisation prédominante : Lorsqu’un travailleur déclare utiliser une langue le plus souvent au travail, exclusivement ou en combinaison avec une autre langue secondaire.
* La somme des langues dans cette infographie peut être supérieure à la population totale parce qu’une personne peut déclarer plus d’une langue au recensement.
** L’utilisation de l’anglais au travail ne signi�e pas nécessairement que la personne enseigne dans cette langue; l’anglais peut aussi être utilisé lors de réunions, dans le 
cadre de recherches ou parce que les manuels sont en anglais.
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English and French among 
education workers in Quebec, 

2011 to 2016

In 2016, there were 309,850 education workers in Quebec, 
with 202,145 who knew English and 295,430 who knew French. 

Use of English and French by education workers, 
Montréal metropolitan area and the rest of Quebec, 2016
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Since 2011, the equal use of English and French at work has increased everywhere 
in Quebec. The percentage of education workers who predominantly use either English 

or French at work declined from 2011 to 2016.
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Source: Statistics Canada, 2016 Census of population; 2011 National Household Survey.
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Notes: 
1. Use at least regularly: When a worker declares that they use a language at work either most often or regularly, in combination with another language or not.
2. Primary use: When a worker declares that they use a language most often at work, exclusively or in combination with another secondary language.
* In this infographic, the sum of the languages may be greater than the total population count because a person may report more than one language in the census.
** Using  English at work does not necessarily mean teaching in this language. English could also be used at meetings, for research or because textbooks are in English
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