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Signes conventionnels 
 
Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique 
Canada : 
 
. indisponible pour toute période de référence 
 
.. indisponible pour une période de référence précise 
 
... n'ayant pas lieu de figurer 
 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur 

arrondie 
 
p provisoire 
 
r révisé 
 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
 
E à utiliser avec prudence 
 
F trop peu fiable pour être publié 
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La communauté haïtienne au Canada 

Renseignements sur la série 

Ce rapport a été préparé par le Projet des groupes cibles de Statistique Canada. Ce rapport fait 
partie d’une série de profils de diverses communautés, dont celles des Indes orientales, des 
Philippines, de la Jamaïque, du Japon, de la Corée, du Liban et du Vietnam au Canada, ainsi 
que des profils des Canadiens d’origine africaine, arabe, caraïbe, latino-américaine, sud-
asiatique, Asie occidentale et chinoise. 

Commander des exemplaires imprimés 

Pour commander des exemplaires imprimés du présent profil ou de tout autre profil faisant 
partie de cette série, communiquer avec le Programme du multiculturalisme du ministère du 
Patrimoine canadien au 1-888-77MULTI (1-888-776-8584) ou au 819-953-1970. Le rapport est 
disponible gratuitement dans le site web de Statistique Canada à l’adresse suivante : 
http://www.statcan.ca 

Questions ou commentaires 

Pour toute question ou commentaire au sujet du contenu de ce rapport, veuillez communiquer 
avec Statistique Canada au numéro 613-951-2603, au numéro de télécopieur 613-951-0387 ou 
à l’adresse électronique lindcol@statcan.ca. 
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La communauté haïtienne au Canada 

Points saillants 

• La communauté haïtienne se situe au 10e rang par ordre d’importance parmi les groupes 
démographiques non européens au Canada. En 2001, juste un peu plus de 82 000 personnes 
d’origine haïtienne vivaient au Canada. 

 
• La communauté haïtienne au Canada est fortement concentrée dans la province de Québec. 

En 2001, 90 % des personnes qui ont déclaré être d’origine haïtienne habitaient au Québec. 
En fait, la vaste majorité de tous les Haïtiens au Canada (83  %) vivent à Montréal. 

 
• La population haïtienne au Canada est relativement jeune. En 2001, près de la moitié de tous 

les Canadiens d’origine haïtienne, comparativement au tiers environ de la population totale, 
étaient âgés de moins de 25 ans. Par contraste, les Haïtiens sont à peu près deux fois moins 
susceptibles que le reste des Canadiens d’être des aînés. 

 
• Presque tous les Canadiens d’origine haïtienne peuvent entretenir une conversation dans au 

moins l’une des langues officielles. En fait, en 2001, seulement 2 % ne pouvaient s’exprimer ni 
en anglais ni en français. Les Haïtiens sont aussi uniques parmi les néo-Canadiens, en ce 
qu’ils constituent l’un des quelques groupes dont la majorité parle français. En 2001, 54 % des 
Canadiens d’origine haïtienne pouvaient soutenir une conversation en français seulement, 
alors que 42 % étaient bilingues. 

 
• Les Canadiens d’origine haïtienne sont beaucoup moins nombreux que les autres Canadiens à 

être mariés; ils sont aussi moins nombreux à vivre en union libre. En outre, ils sont beaucoup 
plus susceptibles que le reste de la population d’être des parents seuls. En 2001, 20 % des 
Canadiens d’origine haïtienne âgés de 25 ans et plus étaient des parents seuls, 
comparativement à 6 % de tous les Canadiens dans ce groupe d’âge. 

 
• Les Canadiens d’origine haïtienne sont légèrement moins nombreux que les autres Canadiens 

à détenir grades universitaires, mais ils sont un peu plus nombreux à avoir suivi ou terminé une 
forme quelconque de formation postsecondaire, non universitaire, p. ex., avoir obtenu des 
diplômes de collège communautaire. 

 
• Les Canadiens d’origine haïtienne sont un peu moins susceptibles que les adultes dans le 

reste de la population d’avoir emplois. En 2001, 57 % des Haïtiens âgés de 15 ans et plus 
avaient emplois, comparativement à 62 % de tous les adultes canadiens. Parallèlement, la 
population active d’origine haïtienne est plus de deux fois plus susceptible d’être sans emploi 
que l’ensemble de la population active canadienne. 

 
• Les revenus des Canadiens d’origine haïtienne sont généralement plus faibles que ceux du 

reste de la population. En 2000, le revenu moyen de toutes sources pour les Haïtiens âgés de 
15 ans et plus se situait à juste un peu moins de 20 000 $, soit presque moins du tiers du 
revenu pour la population dans son ensemble. 

 
• Les Canadiens d’origine haïtienne sont beaucoup plus nombreux que le reste de la population 

à être considérés comme vivant dans des situations à faible revenu. En 2000, 39 % des 
membres de la communauté haïtienne affichaient de faibles revenus, contre 16 % de la 
population canadienne totale. Les enfants d’origine haïtienne qui habitent au Canada sont tous 
particulièrement susceptibles de faire partie d’une famille à faible revenu; cette année-là, 47 % 
de ces enfants âgés de moins de 15 ans vivaient dans des familles à faible revenu, 
comparativement à 19 % de tous les enfants au Canada. 
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Introduction 
Ce rapport décrit les caractéristiques sociales et économiques de base de la communauté 
haïtienne vivant au Canada. Il fait partie d’une série de profils sur les principaux groupes 
ethniques non européens du pays.  
 
La plupart des renseignements présentés dans ce profil proviennent du Recensement du 
Canada de 2001, la source la plus récente de données de recensement. Statistique Canada 
procède au recensement tous les cinq ans. Un ménage sur cinq reçoit un questionnaire complet 
où on lui demande d’indiquer les groupes ethniques ou culturels auxquels appartenaient ses 
ancêtres. Le présent rapport est fondé sur les répondants qui ont indiqué que leurs ancêtres 
étaient haïtiens. Les répondants sont comptés comme étant d’origine haïtienne s’ils ont indiqué 
Haïtien comme le seul groupe ethnique ou culturel de leurs ancêtres, ou s’ils ont indiqué Haïtien 
avec d’autres groupes ethniques et culturels. 
 
Cette publication repose également sur des renseignements tirés de l’Enquête sur la diversité 
ethnique (EDE), que Statistique Canada a réalisée en 2002 en partenariat avec le ministère du 
Patrimoine canadien. L’EDE a été menée auprès de plus de 42 000 Canadiens âgés de plus de 
15 ans. Elle visait à mieux comprendre de quelle façon les antécédents d’une personne influent 
sur sa participation à la vie socioéconomique et culturelle du Canada et comment les 
Canadiens de différentes origines ethniques considèrent et décrivent leur origine ethnique. 
 
Bien que le Recensement et l’EDE fournissent des renseignements très utiles, il faut faire 
preuve de prudence dans l’établissement de comparaisons directes entre les groupes, plus 
particulièrement en ce qui concerne les répercussions causales, car les données n’ont pas été 
pondérées pour tenir compte des différences d’âge, de l’éducation, de la durée de la présence 
au Canada, et d’autres facteurs. 
 
Ce profil est basé sur la population recensée, qui comprend les groupes suivants : 

• Les citoyens canadiens (de naissance ou par naturalisation) et les immigrants admis ayant 
un lieu habituel de résidence au Canada (y compris ceux qui résident à l’étranger, qu’ils 
vivent sur une base militaire ou fassent partie d’une mission diplomatique, ou ceux qui sont 
en mer ou dans des ports à bord de navires marchands battant pavillon canadien). 

• Les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui revendiquent le statut de 
réfugié et les membres de leur famille vivant avec elles. 

• Les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui ont : 
o un permis de séjour pour étudiant (visa d’étudiant ou permis d’étudiant); 
o un permis de travail; 
o ou un permis ministériel (y compris les prorogations); 
o et les membres de leur famille vivant avec eux. 

Aux fins de l’établissement de ce profil, le terme « Canadiens » englobe toutes les personnes 
ayant un lieu habituel de résidence au Canada, quel que soit leur statut de citoyen. 
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La communauté haïtienne au Canada 

Une communauté unique 

Les Canadiens d’origine haïtienne1 constituent l’un des plus grands groupes ethniques non 
européens au Canada. En 2001, on dénombrait juste un peu plus de 82 000 personnes 
d’origine haïtienne qui habitaient au Canada, ce qui situait le groupe au 10e rang par ordre 
d’importance parmi les communautés non européennes au pays, après les Chinois, les Indiens 
asiatiques, les Philippins, les Jamaïcains, les Vietnamiens, les Libanais, les Coréens, les 
Iraniens et les Japonais. 
 
Tableau 1

Canadiens, 2001
En proportion de

Population Réponses Réponses de la population
totale multiples uniques canadienne totale

pourcentage

Écossais 4 157,2 3 550,0 607,2 14,0
Irlandais 3 822,7 3 325,8 496,9 12,9
Allemands 2 742,8 2 037,2 705,6 9,3
Italiens 1 270,4 544,1 726,3 4,3
Chinois 1 094,7 158,4 936,2 3,7
Ukrainiens 1 071,1 744,9 326,2 3,6
Hollandais 923,3 607,1 316,2 3,1
Polonais 817,1 556,7 260,4 2,8
Indiens de l'est 713,3 131,7 581,7 2,4
Haïtiens                                                      82,4                        11,7                       70,8                                 0,3

Divers groupes ethniques  au Canada, autre que les Anglais, les Français et les

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

   milliers

 
Au cours des dernières années, la taille de la communauté haïtienne n’a pas beaucoup 
augmenté au Canada. En fait, entre 1996 et 2001, le nombre de personnes qui ont déclaré être 
d’origine haïtienne a régressé de près de 2 %. Au cours de la même période, la population 
totale du Canada s’est accrue de 4 % 
 
La plupart des Canadiens d’origine haïtienne affirment n’avoir qu’une seule origine ethnique. En 
2001, 86 % de tous ceux qui ont répondu être d’origine haïtienne ont déclaré n’avoir que des 
racines haïtiennes, alors que 14 % d’entre eux ont affirmé qu’ils avaient également d’autres 
origines ethniques. Par contraste, presque 40 % de l’ensemble de la population canadienne ont 
de multiples racines ethniques. 

                                            
1. Toutes les données statistiques dans la présente publication qui font référence aux Haïtiens, à la communauté haïtienne, aux 

Canadiens ou personnes d’origine haïtienne désignent les personnes qui ont mentionné être « Haïtien » en réponse à la 
question sur l’origine ethnique dans le Recensement de 2001 ou dans l’Enquête sur la diversité ethnique de 2002. 
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La plupart est née à l’étranger 

La majorité de la population haïtienne au Canada est née à l’étranger. Parmi les Haïtiens qui 
vivaient au Canada en 2001, 57 % étaient nés à l’extérieur du pays. Ce pourcentage se 
compare à 18 % de la population totale qui est née à l’étranger. 
 
En outre, la majorité des immigrants d’origine haïtienne qui vivent au Canada sont arrivés ici au 
cours des trois dernières décennies. Parmi les Haïtiens nés à l’étranger qui vivaient au Canada 
en 2001, 33 % étaient arrivés au cours de la décennie précédente, alors que 30 % avaient 
immigré pendant les années 1980, et une autre proportion de 33 % était arrivée au Canada 
entre 1971 et 1981. Par contraste, seulement 5 % des Canadiens d’origine haïtienne sont 
arrivés au Canada avant 1971. 
 
La plupart habite au Québec 

La communauté haïtienne au Canada est en grande partie concentrée au Québec. En 2001, 
90 % des personnes qui ont déclaré être d’origine haïtienne habitaient au Québec, contre 8 % 
en Ontario et 1 % respectivement en Colombie-Britannique et en Alberta. Cette année-là, près 
de 75 000 personnes d’origine haïtienne vivaient au Québec, où elles représentaient environ 
1 % de la population totale de la province. Par ailleurs, les personnes d’origine haïtienne ne 
représentaient qu’une très petite proportion des populations de toutes les autres provinces et 
des territoires. 
 
Tableau 2

En proportion de
la population

Population d'origine La population d'origine haïtienne
haïtienne totale provinciale/territoriale  totale au Canada

 milliers

Terre-Neuve-et-Labrador 0,0 0,0 0,0
Île-du-Prince-Édouard 0,0 0,0 0,0
Nouvelle-Écosse 0,1 0,0 0,1
Nouveau-Brunswick 0,1 0,0 0,2
Québec 74,4 1,0 90,4
Ontario 6,5 0,1 7,9
Manitoba 0,1 0,0 0,1
Saskatchewan 0,0 0,0 0,0
Alberta 0,4 0,0 0,6
Colombie-Britannique 0,6 0,0 0,7
Yukon 0,0 0,0 0,0
Territoires du Nord-Ouest 0,0 0,0 0,0
Nunavut 0,0 0,0 0,0

Canada 82,4 0,3 100,0

Population d'origine haïtienne au Canada, par province et territoire, 2001

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

    pourcentage

 
En fait, la vaste majorité des Canadiens d’origine haïtienne habitent à Montréal. En 2001, 83 % 
de la communauté haïtienne du Canada demeurait à Montréal. Cette année-là, on dénombrait 
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près de 70 000 Haïtiens qui vivaient à Montréal où ils représentaient 2 % de la population totale 
de la région métropolitaine. 
 
Répartition d’âge 

Les Canadiens d’origine haïtienne sont un peu plus jeunes en moyenne que le reste de la 
population. En 2001, les enfants de moins de 15 ans représentaient 28 % de la communauté 
haïtienne, comparativement à 19 % pour l’ensemble de la population. La même année, 20 % de 
la communauté haïtienne, contre seulement 13 % de la population totale, était âgée de 15 à 24 
ans. 
 
Tableau 3

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Groupe d'âge
 moins de 15 ans 30,9 26,3 28,4 20,2 18,6 19,4
  15 à 24 ans 21,2 18,0 19,5 14,0 13,0 13,4
  25 à 44 ans 25,1 28,8 27,1 30,4 30,6 30,5
  45 à 64 ans 19,0 20,0 19,6 24,4 24,4 24,4
  65 ans et plus 3,8 6,8 5,4 10,9 13,4 12,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Population totale 37,9 44,4 82,4 14 564,3 15 074,8 29 639,0
en milliers

Répartition de la communauté haïtienne et de l'ensemble de la population canadienne selon 
le groupe d'âge, 2001

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

    Communauté haïtienne     Ensemble de la population canadienne

pourcentage

 
 
Par ailleurs, les Canadiens d’origine haïtienne étaient sensiblement moins nombreux que les 
Canadiens dans l’ensemble de la population à être âgés de plus de 25 ans. En 2001, 27 % des 
Haïtiens étaient âgés de 25 à 44 ans, comparativement à 31 % pour la population totale. En 
outre, 20 % des Canadiens d’origine haïtienne avaient entre 45 et 64 ans, contre 24 % pour 
l’ensemble de la population. 
 
Les aînés comptent pour une proportion particulièrement faible de la population haïtienne qui vit 
au Canada. En 2001, seulement 5 % des Haïtiens étaient âgés de 65 ans ou plus, alors que 
cette proportion était de 12 % pour l’ensemble des Canadiens. 
 
Plus de femmes que d’hommes 

À l’instar du reste de la population, les femmes représentent la majorité de la communauté 
haïtienne au Canada. En 2001, 54 % de toutes les Canadiennes d’origine haïtienne étaient des 
femmes, alors que c’était le cas pour 51 % de tous les Canadiens. 
 
Les femmes comptent également pour une proportion particulièrement forte des aînés d’origine 
haïtienne. En 2001, 68 % des Haïtiens âgés de 65 ans et plus étaient des femmes, un 
pourcentage qui était de beaucoup supérieur au pourcentage pour la population totale où les 
femmes représentaient 56 % des aînés. 

Statistique Canada – no 89-621-XIF au catalogue  11 
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Presque tous peuvent converser dans une langue officielle 

Presque tous les Canadiens d’origine haïtienne peuvent converser dans au moins l’une des 
langues officielles2. En 2001, 98 % d’entre eux pouvaient converser en anglais ou en français, 
alors que seulement 2 % ne parlaient ni l’une ni l’autre des langues officielles. 
 
La communauté haïtienne est aussi unique parmi les néo-Canadiens, en ce qu’elle constitue 
l’un des quelques groupes où la majorité parle français. En 2001, 54 % des Canadiens d’origine 
haïtienne pouvaient converser en français seulement, alors que 42 % étaient bilingues. 
Seulement 2 % ne pouvaient parler que l’anglais. 
 
Le français est aussi la langue maternelle3 de la plupart des Canadiens d’origine haïtienne, bien 
qu’une assez forte proportion des membres de la communauté haïtienne au Canada aient une 
langue maternelle autre que l’anglais ou le français. En 2001, 52 % d’entre eux ont déclaré que 
leur langue maternelle était le français, alors que 37 % ont indiqué que leur langue maternelle 
était une langue non officielle. 
 
De même, la majorité des Canadiens d’origine haïtienne parlent le plus souvent français à la 
maison. En 2001, 69 % de ceux qui ont déclaré être Haïtiens ont indiqué que c’était le français 
qu’ils parlaient le plus souvent à la maison, alors qu’une autre proportion de 11 % parlait le 
français combiné à l’anglais ou à une autre langue. En outre, 14 % parlaient le plus souvent une 
langue non officielle à la maison. 
 
Relativement peu de Canadiens d’origine haïtienne parlent une langue autre que l’anglais ou le 
français au travail. En 2001, seulement 2 % d’entre eux parlaient une langue non officielle au 
travail, soit uniquement cette langue ou en combinaison avec l’anglais ou le français. La vaste 
majorité des travailleurs d’origine haïtienne, soit 73 %, parlaient le plus souvent français au 
travail, alors qu’une autre proportion de 13 % parlait le français combiné à l’anglais ou à une 
langue non officielle. 
 
Religion 

La plupart de la communauté haïtienne au Canada est catholique. En 2001, 59 % des 
Canadiens d’origine haïtienne ont déclaré être catholiques, alors que 35 % appartenaient à une 
confession protestante ou autre confession chrétienne. Parallèlement, relativement peu de 
Haïtiens ont affirmé n’avoir aucune appartenance religieuse. Cette année-là, seulement 6 % ont 
indiqué qu’ils n’avaient aucune appartenance religieuse, comparativement à 17 % de 
l’ensemble de la population. 
 
Situation des particuliers dans la famille 

Les Canadiens d’origine haïtienne sont moins susceptibles d’être mariés que les autres 
Canadiens. En 2001, seulement 43 % des Haïtiens âgés de 25 ans et plus étaient mariés, 
comparativement à 59 % de tous les Canadiens dans ce groupe d’âge. Les Canadiens d’origine 
haïtienne sont également moins susceptibles de vivre en union libre que les autres Canadiens. 
                                            
2. L’anglais et le français sont reconnus comme langues officielles du Canada dans la Loi sur les langues officielles et la Charte 

canadienne des droits et libertés. 
3. La langue maternelle est la première langue qu’une personne a apprise et comprend encore. 
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En 2001, 7 % de ceux qui étaient âgés de 25 ans et plus vivaient en union libre, 
comparativement à 10 % de leurs homologues dans l’ensemble de la population. 
 
Tableau 4

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Mariés 51,4 36,3 42,7 61,4 56,4 58,8
En union libre 9,4 5,1 6,9 11,1 9,4 10,3
Parent-seul 5,4 31,0 20,2 2,4 9,7 6,2
Enfant habitant à la maison 10,0 6,0 7,6 6,1 3,2 4,6
Habitant avec des parents 5,2 8,9 7,3 1,8 2,8 2,3
Habitant avec des personnes  
  non apparentées 5,3 2,3 3,6 4,2 2,7 3,4
Seuls 13,4 10,5 11,8 12,9 15,6 14,3

Total 100,0         100,0         100,0             100,0              100,0              100,0

Situation familiale des membres de la communauté haïtienne et de l'ensemble de la population 
âgée de 15 ans et plus, selon le sexe, 2001

       canadienne 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

pourcentage

Communauté haïtienne
       Ensemble de la population 

 
Les Canadiens d’origine haïtienne sont sensiblement plus susceptibles que le reste de la 
population d’être des parents seuls. En 2001, 20 % de ceux qui étaient âgés de 25 ans et plus 
étaient des parents seuls, comparativement à 6 % des Canadiens dans l’ensemble de la 
population qui faisaient partie de ce groupe d’âge. Comme dans le cas de la population 
générale, les femmes qui ont des racines haïtiennes représentent la grande majorité des 
parents seuls. Dans la communauté haïtienne, par exemple, les femmes comptaient pour 89 % 
de tous les parents seuls, alors que le chiffre pour la population totale était de 81 %. En fait, 
plus de 30 % de toutes les femmes d’origine haïtienne âgées de 25 ans et plus vivant au 
Canada étaient des mères seules, alors que ce n’était le cas que pour seulement 10 % de 
toutes les femmes canadiennes dans ce groupe d’âge. 
 
Les Canadiens d’origine haïtienne sont un peu moins nombreux que les autres adultes 
canadiens à vivre seuls. En 2001, 12 % des membres de la communauté haïtienne âgés de 25 
ans et plus vivaient seuls, comparativement à 14 % de tous les Canadiens dans ce groupe 
d’âge. 
 
Les aînés d’origine haïtienne au Canada sont tous particulièrement moins susceptibles de vivre 
seuls. En 2001, 19 % des Haïtiens âgés de 65 ans et plus vivaient seuls, comparativement à 
29 % de tous les aînés. Par contraste, les aînés d’origine haïtienne sont beaucoup plus 
susceptibles que les autres aînés de vivre avec des membres de leur famille étendue. En 2001, 
32 % d’entre eux habitaient avec des personnes apparentées, comme la famille d’un fils ou 
d’une fille, comparativement à seulement 5 % de tous les aînés canadiens. 
 
Niveau de scolarité 

Les Canadiens d’origine haïtienne sont légèrement moins nombreux que les autres Canadiens 
à détenir des grades universitaires. En 2001, 12 % de ceux qui étaient âgés de 15 ans et plus 
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étaient titulaires d’un grade universitaire, comparativement à 15 % de la population adulte 
totale. 
 
Tableau 5

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Moins qu'un diplôme d'études 
  secondaires 31,7 34,7 33,4 31,4 31,1 31,3
Diplôme d'études secondaires 11,4 10,8 11,1 13,1 15,1 14,1
Études postsecondaires 
  partielles 14,5 11,4 12,8 10,7 11,0 10,8
Certificat ou diplôme d'une 
  école de métiers 10,0 11,1 10,6 14,1 7,8 10,9
Diplôme d'études collégiales 14,2 16,8 15,7 12,5 17,3 15,0
Certificat ou diplôme 
  universitaire inférieur au 
  baccalauréat 4,4 3,9 4,1 2,1 2,9 2,5
Baccalauréat 9,3 8,6 8,9 10,6 10,6 10,6
Diplôme d'études supérieures 4,4 2,7 3,4 5,4 4,2 4,8
Nombre total de titulaires d'un 
  grade universitaire 13,8 11,2 12,4 16,0 14,9 15,4

Total 100,0         100,0         100,0            100,0            100,0             100,0

pourcentage

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

Niveau de scolarité des membres de la communauté  haïtienne et de l'ensemble de la population 
canadienne âgée de 15 ans et plus, selon le sexe, 2001

Communauté
haïtienne

Ensemble de la population 
canadienne

 
Par contraste, les Canadiens d’origine haïtienne sont un peu plus susceptibles que le reste de 
la population d’avoir suivi ou terminé une forme quelconque de formation postsecondaire, non 
universitaire, p. ex., avoir obtenu des diplômes de collège communautaire. En 2001, 20 % de 
tous ceux qui avaient des racines haïtiennes et qui étaient âgés de 15 ans et plus, 
comparativement à 18 % de leurs homologues dans la population générale, étaient des 
diplômés de collège ou détenaient des certificats ou diplômes universitaires inférieur au 
baccalauréat. 
 
Les Canadiens d’origine haïtienne qui ont des diplômes d’études postsecondaires représentent 
une proportion relativement élevée de tous les Canadiens qui reçoivent de la formation dans le 
domaine de la santé et des technologies connexes. Les Haïtiens sont aussi plus susceptibles 
de détenir des diplômes en sciences sociales. Par contraste, relativement peu de Canadiens 
d’origine haïtienne qui ont fait des études postsecondaires sont titulaires de diplômes dans des 
domaines hautement techniques, comme le génie et les sciences appliquées. 
 
À l’instar de la population dans son ensemble, les hommes d’origine haïtienne sont un peu plus 
susceptibles que les femmes haïtiennes de détenir des grades universitaires. En 2001, 14 % 
des hommes d’origine haïtienne qui vivaient au Canada étaient titulaires d’un grade 
universitaire, comparativement à 11 % de leurs homologues de sexe féminin. Par contre, les 
femmes haïtiennes sont plus nombreuses que les hommes à détenir des diplômes collégiales. 
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En 2001, 17 % des femmes d’origine haïtienne âgées de 15 ans et plus qui habitaient au 
Canada avaient des diplômes de collège communautaire, comparativement à 14 % des 
hommes haïtiens dans ce groupe d’âge. 
 
Les jeunes d’origine haïtienne sont un peu plus nombreux à fréquenter l’école que les autres 
jeunes Canadiens. En 2001, 66 % des membres de la communauté haïtienne âgés de 15 à 24 
ans étaient inscrits à des programmes de formation à plein temps, comparativement à 57 % de 
tous les Canadiens dans ce groupe d’âge. À l’instar de leurs homologues dans la population 
générale, les jeunes femmes haïtiennes sont plus susceptibles que les jeunes hommes haïtiens 
de fréquenter l’école à plein temps. En 2001, 68 % des femmes d’origine haïtienne âgées de 15 
à 24 ans fréquentaient l’école à plein temps, comparativement à 63 % de leurs homologues de 
sexe masculin. 
 
Emploi 

Les Canadiens d’origine haïtienne sont un peu moins susceptibles d’avoir des emplois que les 
adultes dans le reste de la population. En 2001, 57 % de ceux qui étaient âgés de 15 ans et 
plus avaient un emploi, comparativement à 62 % de tous les adultes canadiens. 
 
Tableau 6 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Groupe d'âge
15 à 24 ans 39,7 43,9 41,8 56,1 55,6 55,9
25 à 44 ans 77,0 67,9 71,8 85,6 75,2 80,3
45 à 64 ans 71,8 61,2 66,0 74,8 60,8 67,7
65 ans et plus 12,0 1,6 5,1 13,0 4,8 8,4

Total 60,5 54,1 57,0 67,2 56,1 61,5

Pourcentage de la population occupant un emploi, selon le groupe d'âge et le sexe, 2001

pourcentage

     Communauté       Ensemble de la

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

   haïtienne population candienne

 
Comme dans le cas de la population générale, les hommes d’origine haïtienne sont plus 
susceptibles que leurs homologues de sexe féminin de travailler à l’extérieur du foyer. En 2001, 
61 % de ceux qui étaient âgés de 15 ans et plus faisaient partie de la main-d’œuvre rémunérée, 
comparativement à 54 % des femmes d’origine haïtienne dans le même groupe d’âge. 
 
Toutefois, aussi bien les hommes que les femmes d’origine haïtienne sont moins susceptibles 
d’avoir des emplois que leurs homologues dans la population générale. L’écart entre les taux 
d’emploi pour les hommes d’origine haïtienne et les taux pour le reste de la population est 
cependant plus marqué que dans le cas des femmes. 
 
Les Canadiens d’origine haïtienne comptent pour une proportion élevée de tous les Canadiens 
qui occupent emplois dans le secteur manufacturier. En 2001, 19 % de tous les travailleurs 
d’origine haïtienne travaillaient dans ce secteur, comparativement à seulement 7 % de tous les 
Canadiens actifs. Parallèlement, une proportion relativement forte des Haïtiens exerce des 
professions dans le domaine de la santé. En 2001, 13 % des travailleurs canadiens d’origine 
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haïtienne exerçaient des professions dans ce domaine, comparativement à seulement 5 % de 
la population active totale. Par ailleurs, ils sont généralement moins nombreux à occuper des 
postes de gestion et des emplois professionnels dans les sciences naturelles et les sciences 
appliquées. 
 
Les Canadiens d’origine haïtienne sont aussi un peu moins susceptibles que les Canadiens 
dans la population active totale de travailler à leur compte. En 2001, seulement 5 % d’entre eux 
étaient des travailleurs autonomes, comparativement à 12 % pour l’ensemble de la population 
active canadienne. 
 
Chômage 

Les actifs4 d’origine haïtienne sont plus de deux fois plus susceptibles d’être sans emploi que 
leurs homologues dans la population générale. En 2001, 16,4 % d’entre eux étaient en 
chômage, comparativement à 7,4 % de tous les actifs canadiens. 
 
Les jeunes d’origine haïtienne, et surtout les jeunes hommes, connaissent des taux de 
chômage particulièrement élevés. En 2001, 24 % de tous les hommes actifs d’origine haïtienne 
âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi, comparativement à 14 % de tous les hommes 
canadiens dans ce groupe d’âge. Parallèlement, 20 % des Haïtiennes actives âgées de 15 à 24 
ans étaient sans emploi, comparativement à 13 % de leurs homologues dans l’ensemble de la 
population. 
 
Revenu 

Les revenus des Canadiens d’origine haïtienne sont généralement plus faibles que ceux du 
reste de la population. En 20005, le revenu moyen de toutes sources pour ceux qui étaient âgés 
de 15 ans et plus se situait à juste un peu moins de 20 000 $, soit presque 10 000 $ de moins 
que le chiffre pour la population générale. 
 
Tableau 7

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Groupe d'âge
15 à 24 ans 8 821 8 610 8 716 11 273 9 046 10 182
25 à 44 ans 24 056 21 284 22 475 40 450 26 306 33 308
45 à 64 ans 28 187 21 781 24 699 46 955 26 767 37 026
65 ans et plus 23 118 14 691 17 429 30 775 19 461 24 437

Total 21 595 18 338 19 782 36 865 22 885 29 769

Revenus moyens de la communauté haïtienne et de l'ensemble de la population canadienne, 
selon le groupe d'âge et le sexe, 2000

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

     Communauté  haïtienne    Ensemble de la population canadienne

dollars

 
 

                                            
4. Les adultes âgés de 15 ans et plus qui occupent un emploi ou cherchent travail. 
5. Dans le Recensement, les répondants déclarent leurs revenues de l’année précédente. 
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Comme dans la population générale, les femmes d’origine haïtienne touchent des revenus plus 
faibles que leurs homologues de sexe masculin. En 2000, le revenu moyen de celles qui étaient 
âgées de 15 ans et plus était de seulement 18 300 $, alors que la moyenne pour les hommes 
d’origine haïtienne était de 21 600 $. Toutefois, l’écart de revenu entre les hommes et les 
femmes d’origine haïtienne est sensiblement plus faible que celui que l’on observe dans la 
population générale. En 2000, les revenus des femmes haïtiennes s’établissaient à 85 % des 
revenus de leurs homologues de sexe masculin, alors que le pourcentage pour la population 
générale était de 62 %. 
 
Les aînés canadiens d’origine haïtienne ont aussi des revenus relativement faibles. En 2000, le 
revenu moyen de toutes sources pour les Canadiens d’origine haïtienne âgés de 65 ans et plus 
était de 17 400 $, soit environ 7 000 $ de moins que le revenu pour tous les aînés. Comme 
dans le cas de tous les aînés au Canada, les femmes de la communauté haïtienne touchent 
des revenus plus faibles que leurs homologues de sexe masculin. En 2000, le revenu moyen de 
celles qui étaient âgées de 65 ans et plus s’établissait à seulement 14 700 $, comparativement 
à plus de 23 000 $ pour les hommes haïtiens dans ce groupe d’âge. 
 
Les Canadiens d’origine haïtienne tirent à peu près la même part de leur revenu de leur salaire 
que le reste de la population. En 2000, ils ont déclaré que 76 % de leur revenu provenait de leur 
salaire, alors que le pourcentage était de 77 % pour tous les Canadiens adultes. 
 
Toutefois, les Canadiens d’origine haïtienne reçoivent une proportion un peu plus forte de leur 
revenu total de programmes de transferts gouvernementaux comparativement aux autres 
adultes. En 2000, 19 % du revenu de ceux qui étaient âgés de 15 ans et plus provenait de 
transferts gouvernementaux, alors que la moyenne pour tous les adultes canadiens était de 
12 %. 
 
Revenus faibles 

Les Canadiens d’origine haïtienne sont beaucoup plus susceptibles de toucher des revenus qui 
se situent en deçà des seuils de faible revenu de Statistique Canada. En 2000, 39 % de tous 
ceux qui ont déclaré être d’origine haïtienne vivait dans des situations de faible revenu, 
comparativement à 16 % de la population canadienne totale. 
 
Les enfants d’origine haïtienne qui vivent au Canada sont tous particulièrement susceptibles de 
vivre dans des familles à faible revenu. En 2000, 47 % de ces enfants âgés de moins de 15 ans 
vivaient dans des familles ayant des revenus inférieurs aux seuils de faible revenu, 
comparativement à 19 % de tous les enfants au Canada. 
 
Les adultes d’origine haïtienne qui vivent seuls sont aussi très susceptibles de toucher de 
faibles revenus. En 2000, 61 % de ceux qui étaient âgés de 15 ans et plus et qui vivaient seuls 
avaient de faibles revenus, comparativement à seulement 38 % de leurs homologues dans la 
population générale. 
 
Les aînés d’origine haïtienne qui vivent seuls sont tous particulièrement susceptibles d’avoir de 
faibles revenus. En 2000, 81 % d’entre eux touchaient des revenus inférieurs aux seuils de 
faible revenu. Ce pourcentage était le double du pourcentage pour la population générale, où 
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40 % de tous les aînés canadiens vivant seuls ont des revenus qui se situent en deçà des 
seuils de faible revenu. 
 
Les aînées d’origine haïtienne qui vivent seules sont les plus susceptibles d’avoir de faibles 
revenus. En 2000, 88 % de ces femmes âgées de 65 ans et plus avaient des revenus inférieurs 
aux seuils de faible revenu, comparativement à 60 % de leurs homologues masculins dans la 
même situation, et 43 % de toutes les femmes seules âgées de 65 ans et plus.  
 
La plupart éprouvent un sentiment d’appartenance au Canada 

Selon l’Enquête sur la diversité ethnique, une forte majorité des Canadiens d’origine haïtienne 
éprouvent un profond sentiment d’appartenance au Canada. En 2002, 70 % d’entre eux ont 
déclaré qu’ils avaient un profond sentiment d’appartenance au Canada. Parallèlement, 82 % ont 
affirmé qu’ils éprouvaient un profond sentiment d’appartenance à leur groupe ethnique ou 
culturel. 
 
Toutefois, un grand nombre de Canadiens d’origine haïtienne affirment également avoir été 
victimes de discrimination. En fait, 45 % d’entre eux ont déclaré avoir fait l’objet de 
discrimination ou de traitements injustes fondés sur leur ethnicité, leur race, leur religion, leur 
langue ou leur accent au cours des cinq dernières années ou depuis leur arrivée au Canada. La 
majorité (75 %) de ceux qui avaient été victimes de discrimination ont indiqué que c’était 
probablement en raison de leur race ou de la couleur de leur peau, et 55 % ont déclaré que 
cette discrimination avait eu lieu au travail, lors d’une demande de promotion ou d’une entrevue 
pour un emploi. 
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Tableau récapitulatif 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Ensemble de la population                
en milliers 37,9 44,4 82,4 14 564,3 15 074,8 29 639,0
  Pourcentage de variation entre         
    1996 et 2001 -2,2 -1,0 -1,5 3,7 4,1 3,9
  Pourcentage d'immigrants 52,7 60,4 56,8 18,0 18,7 18,4
  Pourcentage de personnes                
    possédant la citoyenneté                  
    canadienne 88,7 89,0 88,9 94,9 94,5 94,7

Langue
  Pourcentage de personnes qui           
    parlent l'anglais ou le français 99,3 97,7 98,4 98,8 98,2 98,4
  Pourcentage de personnes qui           
    parlent uniquement une langue        
    non officielle à la maison 13,0 15,3 14,2 9,6 9,9 9,7

Répartition selon l'âge
  Pourcentage de personnes de           
    moins de 15 ans 30,9 26,3 28,4 20,2 18,6 19,4
  Pourcentage de personnes de           
    25 à 44 ans 25,1 28,8 27,1 30,4 30,6 30,5
  Pourcentage de personnes de           
     65 ans et plus 3,8 6,8 5,4 10,9 13,4 12,2

Situation familiale
  Pourcentage de parents seuls1 5,4 31,0 20,2 2,4 9,7 6.2
  Pourcentage de personnes vivant      
    seules1 13,4 10,5 11,8 12,9 13,7 12,5
  Pourcentage d'aînés vivant seuls 14,8 21,4 19,3 16,8 38,3 28,9

Niveau de scolarité, emploi et 
revenu
  Pourcentage de diplômés                   
     universitaires1 13,8 11,2 12,4 16,0 14,9 15,4
  Pourcentage de personnes                
    occupant un emploi1 60,5 54,1 57,0 67,2 56,1 61,5
  Taux de chômage 15,7 14,9 16,4 7,6 7,2 7,4
  Pourcentage de personnes                
    touchant un faible revenu 37,3 41,3 39,4 14,7 17,7 16,2

Ensemble de la population Population de personnes

1. Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001.

canadienned'origine haïtienne
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