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La langue française en Alberta, 2001 à 2016 : faits et chiffres

Le présent document vise à donner un aperçu des principales tendances observées entre 2001 et 20161 pour la 
langue française en Alberta. À cette fin, il fournit des renseignements tirés des recensements de la population2 
sur les personnes dont la première langue officielle parlée, la langue maternelle, la langue parlée à la maison ou la 
langue utilisée au travail était le français, ainsi que sur celles ayant déclaré connaître assez bien le français pour 
soutenir une conversation.  

Carte 1
Proportion de la population ayant le français comme première langue officielle parlée, subdivisions de recensement, Alberta, 2016

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

1. Pour obtenir des renseignements sur la comparabilité des données linguistiques du Recensement de 2011 avec celles des recensements antérieurs, veuillez 
consulter la publication intitulée Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016 (produit no  98‑500‑X2016003 au catalogue de Statistique 
Canada) ou le Document méthodologique sur les données linguistiques du Recensement de 2011 (produit no 98‑314‑X2011051 au catalogue de Statistique 
Canada).

2. Comprend la population à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel. Il est à noter que lors des recensements de 2001 et 2006, les résidents d’un 
établissement institutionnel n’ont pas reçu le questionnaire détaillé à parti duquel la plupart des données linguistiques ont été recueillies.
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• En 2016, 79 835 personnes avaient le français comme première langue officielle parlée en Alberta. Celles‑ci 
représentaient 2,0 % de la population de la province. 

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes ayant le français comme première langue officielle 
parlée a augmenté de 35,7 % (+ 21 005 personnes), soit le taux de croissance le plus important 
pour cette population parmi les provinces. 

Tableau 1 
La langue française selon certains indicateurs, Alberta, 2001 à 2016

2001 2006 2011 2016

Croissance 
de 2001  

à 2016
nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage nombre pourcentage pourcentage

Population totale1 2 941 150 100,0 3 256 355 100,0 3 610 185 100,0 4 026 655 100,0  36,9 
Le français comme première langue officielle parlée2  58 830 2,0  62 785 1,9  71 370 2,0  79 835 2,0  35,7 
Connaissance du français3  204 805 7,0  225 085 6,9  238 770 6,6  268 605 6,7  31,2 

Connaissance du français uniquement  1 895 0,1  2 200 0,1  3 205 0,1  3 890 0,1  105,3 
Connaissance du français et de l'anglais  202 910 6,9  222 885 6,8  235 565 6,5  264 715 6,6  30,5 

Le français comme langue maternelle3  65 995 2,2  68 435 2,1  81 080 2,2  86 705 2,2  31,4 
Le français parlé à la maison4  52 900 1,8  56 680 1,7  74 215 2,1  84 850 2,1  60,4 

Le français parlé le plus souvent à la maison5  22 745 0,8  23 505 0,7  32 375 0,9  38 600 1,0  69,7 
Uniquement le français parlé à la maison6  7 865 0,3  8 485 0,3  11 010 0,3  11 795 0,3  50,0 
Surtout le français parlé à la maison7  10 835 0,4  10 825 0,3  13 675 0,4  15 835 0,4  46,1 
Le français parlé à égalité  
avec une autre langue à la maison8  4 045 0,1  4 195 0,1  7 690 0,2  10 970 0,3  171,2 

Le français parlé régulièrement à la maison  
(en plus de la langue principale)  30 155 1,0  33 175 1,0  41 840 1,2  46 250 1,1  53,4 

1. Comprend toutes les personnes à l’exclusion des résidents d’établissements institutionnels.  
2. Selon la méthode I mentionnée à la partie IV de la Loi sur les langues officielles, la catégorie « français-anglais » a été répartie 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. Fait référence 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. 

• En 2016, le nombre de personnes ayant déclaré pouvoir soutenir une conversation en français soit de façon 
exclusive, soit en combinaison avec une autre langue, s’établissait à 268 605, ce qui représentait 6,7 % de 
la population de l’Alberta. 

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes ayant déclaré pouvoir soutenir une conversation  
en français soit de façon exclusive, soit en combinaison avec une autre langue, a augmenté  
de 63 800, ce qui représente une hausse de 31,2 %.

• Le bilinguisme français‑anglais était en hausse en Alberta en 2016. Ainsi, en 2016, 264 715 personnes ont 
déclaré pouvoir soutenir une conversation en français et en anglais, par rapport à 202 910 en 2001, ce 
qui représente une augmentation de 30,5 %. Toutefois, en termes relatifs, le taux de bilinguisme français‑
anglais a diminué, passant de 6,9 % en 2001 à 6,6 % en 2016. 

• En 2016, 86 705 personnes ont déclaré avoir le français comme langue maternelle3 soit de façon exclusive, 
soit en combinaison avec d’autres langues, et celles‑ci représentaient 2,2 % de la population de l’Alberta. 

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes ayant déclaré avoir le français comme langue 
maternelle soit de façon exclusive, soit en combinaison avec d’autres langues, a connu une hausse 
de 31,4 %, ce qui représente une augmentation de 20 710 personnes de plus. 

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, les répondants pouvant soutenir une 
conversation en anglais et en français et ayant 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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nombre

Graphique 1
Le français parlé à la maison, Alberta, 2001 à 20161

1. Pour obtenir des renseignements sur la comparabilité des données linguistiques du Recensement de 2011 avec celles des recensements antérieurs, veuillez consulter la publication intitulée 
Document méthodologique sur les données linguistiques du Recensement de 2011, produit no 98-314-X2011051 au catalogue de Statistique Canada. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2001, 2006, 2011 et 2016.
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• Le nombre de personnes ayant déclaré parler français au moins régulièrement à la maison s’établissait à 
84 850 en 2016. Ces personnes représentaient 2,1 % de la population de l’Alberta, en hausse de 0,3 point 
de pourcentage entre 2001 et 2016. 

 f Au cours de la période de 2001 à 2016, le nombre de personnes ayant déclaré parler français au 
moins régulièrement à la maison s’est accru de 60,4 %, ce qui se traduit par 31 950 personnes de 
plus. 

• En 2016, le nombre de personnes ayant déclaré parler le français le plus souvent à la maison4 s’élevait 
à 38 600, alors que le nombre de personnes ayant déclaré parler le français comme langue secondaire 
s’établissait à 46 250. Celles‑ci représentaient respectivement 1,0 % et 1,1 % de la population de l’Alberta. 

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes ayant déclaré parler le français le plus souvent à la 
maison4 a augmenté de 69,7 % (+ 15 855 personnes). De même, le nombre de personnes indiquant 
parler le français comme langue secondaire en plus de leur langue principale a augmenté de 
53,4 % (+ 16 095 personnes). En d’autres termes, la croissance du français comme langue parlée 
à la maison peut être attribuée de façon presque égale aux hausses observées chez ces deux 
populations. 

 f Parmi les personnes parlant français le plus souvent à la maison4, moins de la moitié (43,7 %) de 
l’augmentation peut‑être attribuable aux gains constatés chez celles parlant français à égalité avec 
une autre langue à la maison.

4. Y compris le français parlé à égalité avec une autre langue le plus souvent à la maison.
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Tableau 2
Le français utilisé au travail, Alberta, 2001 à 2016

2001 2006 2011 2016

Croissance 
de 2001  

à 2016
 nombre pourcentage  nombre pourcentage  nombre pourcentage  nombre pourcentage pourcentage 

Population active1 1 830 345 100,0 2 102 185 100,0 2 259 370 100,0 2 467 410 100,0 34,8
Le français utilisé au travail2 28 065 1,5 32 510 1,5 31 170 1,4 36 600 1,5 30,4

Le français utilisé le plus souvent au travail3 7 495 0,4 8 555 0,4 9 460 0,4 11 430 0,5 52,5
Uniquement le français utilisé au travail4 1 640 0,1 1 770 0,1 2 485 0,1 2 075 0,1 26,5
Surtout le français utilisé au travail5 3 300 0,2 3 775 0,2 3 875 0,2 4 480 0,2 35,8
Le français utilisé à égalité 
avec une autre langue au travail6 2 555 0,1 3 010 0,1 3 100 0,1 4 875 0,2 90,8

Le français utilisé régulièrement au travail 
(en plus de la langue principale) 20 570 1,1 23 955 1,1 21 710 1,0 25 170 1,0 22,4

1. Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus ayant travaillé au moins une fois au cours de la période de référence. 
2. Comprend les réponses uniques et multiples aux parties A et B de la question. 
3. Fait référence au français utilisé le plus souvent au travail avec ou sans autres langues utilisées régulièrement. 
4. Comprend les personnes qui ont indiqué 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 indiqué 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 et 2016; Enquête nationale auprès des ménages, 2011. 

• En 2016, 36 600 travailleurs de l’Alberta ont déclaré utiliser le français au travail au moins régulièrement. Ils 
représentaient 1,5 % de la population active de la province. 

 f Entre 2001 et 2016, le nombre de travailleurs ayant déclaré utiliser le français au travail au moins 
régulièrement a augmenté de 30,4 % (+ 8 535 travailleurs). 

• Parmi les travailleurs ayant déclaré utiliser le français au travail au moins régulièrement en 2016, 11 430 ont 
déclaré l’utiliser le plus souvent5, alors que 25 170 ont indiqué l’utiliser comme langue secondaire en plus de 
leur langue principale. Ces deux populations constituaient respectivement 0,5 % et 1,0 % de la population 
active de l’Alberta cette même année.

 f Au cours de la période de 2001 à 2016, le nombre de travailleurs ayant déclaré utiliser le français le 
plus souvent au travail5 a connu une hausse de 52,5 % (+ 3 935 travailleurs). De même, le nombre 
de travailleurs ayant indiqué utiliser le français comme langue secondaire en plus de leur langue 
principale au travail a augmenté de 22,4 % (+ 4 600 travailleurs).

 f Toutefois, malgré leurs taux de croissance différents, ces deux populations ont contribué presque 
également à la croissance de l’utilisation du français au travail. L’augmentation de la population qui 
utilisait le français comme langue secondaire au travail représentait 53,9 % de la croissance de 
l’utilisation du français au travail. 

5. Y compris le français utilisé à égalité avec une autre langue le plus souvent au travail.


