FAMILLES ET SOCIÉTÉ

FAITS
ET

CHIFFRES
67 %, 17 % et 16 % Parmi les familles de
recensement en 2011, la proportion respective de
ménages composés de couples mariés, en union
libre ou de parents seuls11.

7 % La proportion des Canadiens de 20 ans et plus
« vivant en couple chacun chez soi » (VCCS)2, en 20113.

9 % et 11 % La proportion des parents du

25 % et 6 % Au Canada, la proportion

Canada (de 20 à 64 ans) vivant au sein d’une famille
recomposée4, soit en 1995 et en 2011 respectivement5.

respective des unions mixtes où les deux personnes
sont nées au pays, comparativement à celles où les
deux personnes sont nées à l’étranger dans le même
pays (2011)11.

composées d’un couple de même sexe de 2006
à 2011 (soit 0,8 % de toutes les familles comptant
un couple)6.

33 % et 67 % La proportion des couples
homosexuels respectivement mariés ou en union
libre, en 20117.
49 % et 19 % Au Canada, la proportion
respective des unions mixtes composées d’une
1

Statistique Canada, « Portrait des familles et situation des particuliers dans les
ménages au Canada » dans Produits analytiques, 2011, no 98-312-X2011001 au
catalogue de Statistique Canada (septembre 2012). (Page consultée le 7 août
2014) http://bit.ly/1dwpAFC

2 Les couples « VCCS » se composent de deux personnes qui entretiennent une
relation stable, mais ne partagent pas le même domicile.
3

Martin Turcotte, « Vivre en couple chacun chez soi » dans Regards sur la société
canadienne, no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada (mars 2013).
(Page consultée le 6 août 2014) http://bit.ly/1moq2uY

4

Les familles recomposées (ou reconstituées) sont formées d’un couple ayant
au moins un enfant du père ou de la mère né ou adopté avant l’union actuelle.
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2,6 % et 4,6 % La proportion d’unions
mixtes9 par rapport à l’ensemble des couples au
Canada, soit en 1991 et en 2011 respectivement10.

42 % L’augmentation du nombre de familles

5 Mireille Vézina, « Pourcentage de parents âgés de 20 à 64 ans, selon le type de

famille avec enfants, Canada, 1995 à 2011 » (tableau 1) dans Être parent dans une
famille recomposée : un profil. (Page consultée le 6 août 2014) http://bit.ly/1rqWyNR
6

Statistique Canada, « Répartition (nombre et pourcentage) et variation en
pourcentage des familles comptant un couple de sexe opposé ou de même sexe,
Canada, 2001 à 2011 » (tableau 3), dans Portrait des familles et situation des
particuliers dans les ménages au Canada, no 98-312-X-2011001 au catalogue de
Statistique Canada (septembre 2012). (Page consultée le 6 août 2014)
http://bit.ly/1B02Uob

16

personne née au pays et d’une autre née à l’étranger,
et de celles formées de deux personnes nées à
l’étranger dans des pays différents (2011)8.
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74 % La proportion de tous les couples du
Canada où les deux personnes partagent la même
appartenance religieuse (2011)12.

17 % La proportion de tous les couples du
Canada où les deux personnes se déclarent sans
appartenance religieuse (2011)13.

7

Ibidem

8

Statistique Canada, « Les unions mixtes au Canada » dans ENM en bref,
no 99-010-X2011003 au catalogue de Statistique Canada (juin 2014).
(Page consultée le 6 août 2014) http://bit.ly/1rf5Qw6
9

Selon Statistique Canada, les unions mixtes désignent « les couples au sein
desquels un conjoint ou partenaire fait partie d'un groupe de minorités visibles,
mais pas l'autre, ainsi que les couples où les deux conjoints ou partenaires
appartiennent à des groupes de minorités visibles différents ».

10

Statistique Canada, « Proportion des couples en union mixte, Canada, 1991
à 2011 » (figure 1) dans ENM en bref, no 99-010-X2011003 au catalogue de
Statistique Canada (juin 2014). (Page consultée le 6 août 2014)
http://bit.ly/1wDA3Fr

11

Ibidem

12

Statistique Canada, « Répartition en pourcentage des couples selon différentes
caractéristiques ethnoculturelles, Canada, 2011 » (tableau 2) dans ENM en bref,
o
n 99-010-X2011003 au catalogue de Statistique Canada (juin 2014). (Page
consultée le 6 août 2014) http://bit.ly/1C1qljb
13

Statistique Canada, « Les unions mixtes au Canada ».
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