
Combien d’enfants au Canada 
ont vécu la séparation ou 
le divorce de leurs parents?

Résultats de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019

En 2019, 18 % des enfants de 1 à 17 ans au Canada, 
soit 1 185 700 enfants, ont vécu la séparation ou 
le divorce de leurs parents au cours de leur enfance.

Les enfants plus âgés étaient plus susceptibles 
d’avoir vécu la séparation ou le divorce de leurs 
parents que les jeunes enfants 

La plupart des enfants qui ont vécu la séparation 
ou le divorce de leurs parents ont eu un certain 
contact avec l’autre parent1

Le saviez-vous?

 
En revanche, près d’un siècle plus tôt, en 1921, 
9 % des enfants de 15 ans et moins avaient au 
moins un parent qui était décédé, et 4 % d'entre 
eux avaient leurs deux parents qui étaient décédés.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019, Recensement du Canada de 1921, volume III, produit no 98-1921 au catalogue, tableau 31.

Parmi les enfants qui ont vécu la séparation ou 
le divorce de leurs parents :  

Pourcentage qui ont 
vécu la séparation 
ou le divorce de 
leurs parents
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24 %

1 à 4 ans 5 à 11 ans 12 à 17 ans

Signi�cativement plus élevé 
que la moyenne nationale

Signi�cativement plus faible 
que la moyenne nationale

avaient déménagé 
deux fois ou plus 
au cours de leur vie

avaient un frère 
ou une sœur 
vivant dans 
un autre 
domicile

vivaient avec 
un beau-parent

vivaient avec
un demi-frère ou 
une demi-sœur

vivaient avec 
un frère ou une 
sœur par alliance 
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1. Par « autre parent », on entend le parent ou le tuteur légal de l'enfant ne faisant pas partie des membres du 
ménage ayant participé à l'enquête.
2. Vit de façon égale avec ses deux parents ou tuteurs.
3. Par exemple, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou chaque mois.
4. Comprend les appels vidéo, le clavardage vidéo, et les contacts par téléphone, courrier ou courriel seulement.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie, 2022

En 2019, 3 % des enfants de 1 à 17 ans au Canada 
ont vécu le décès d’un parent, d’un frère ou 
d’une sœur pendant leur enfance.
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