
www.statcan.gc.ca/recensement

Note : La naturalisation est le processus par lequel les immigrants se voient accorder la citoyenneté canadienne. Pour y être admissibles, les immigrants reçus (résidents 
permanents) doivent généralement répondre à certains critères, tels qu’une exigence en matière de résidence, des connaissances de base sur le Canada ainsi que la 
connaissance du français ou de l’anglais.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
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Plus de 6 millions d’immigrants ont déclaré
avoir la citoyenneté canadienne par naturalisation, 
ce qui représente 80,7 % de tous les immigrants 
admis au Canada au moins trois ans avant le 
Recensement de 2021. 

Citoyen canadien 
de naissance

Citoyen canadien 
par naturalisation

Pas un citoyen 
canadien

Au Canada, environ 9 personnes sur 
10 sont des citoyens canadiens, soit de 
naissance ou par naturalisation. 

Les immigrants vivant plus 
longtemps au Canada sont 
plus susceptibles d'avoir  
la citoyenneté canadienne.

TAUX DE NATURALISATION DES  IMMIGRANTS 
AU CANADA, SELON LA PÉRIODE D'IMMIGRATION, 2021
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80,7 %  
des immigrants 
admissibles ont 
la citoyenneté 

canadienne

74,4 %
16,8 % 8,8 %

La citoyenneté canadienne 
est associée à di�érents 
droits et responsabilités, 
tels que voter, détenir un 
passeport canadien
et faire partie d’un jury.

DEPUIS 1977, LE CANADA RECONNAÎT LA CITOYENNETÉ MULTIPLE
En 2021, plus de 3,7 millions de citoyens canadiens ont déclaré plus d'une 
citoyenneté. La proportion était plus élevée parmi les Canadiens naturalisés (44,7 %) 
que parmi les Canadiens de naissance (3,7 %).

LES CITOYENNETÉS MULTIPLES LES PLUS SOUVENT DÉCLARÉES

Citoyens canadiens
 de naissance

Citoyens canadiens 
par naturalisation
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Les citoyens canadiens 
par filiation, c’est-à-dire 
nés à l’étranger de 
parents citoyens 
canadiens, représentent 
une population 
relativement petite.

322 530

Nombre de citoyens 
canadiens par �liation 

en 2021 :

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les principaux 
pays de naissance des citoyens canadiens par �liation.

Aperçu de la citoyenneté canadienne en 2021


