FAMILLES ET SOCIÉTÉ

FAITS
ET

CHIFFRES
25 % à 28 % La proportion prévue, au Canada,
de personnes nées à l’étranger par rapport à l’ensemble
de la population canadienne, en 20317.

28 et 41 L’âge médian respectif des Autochtones

33 % La proportion de couples mariés parmi

et non-Autochtones au Canada, en 20118.

les couples homosexuels, en 2011 (en hausse par
rapport à 17 % en 2006)2.

31 % et 52 % Parmi le groupe d’âge

464 335

Le nombre total de familles
reconstituées au Canada, en 20113.

16 % et 6 % De 2006 à 2011, le taux de
croissance du nombre de familles monoparentales
dirigées respectivement par un homme ou par
une femme4.

4,3 % La proportion de personnes se réclamant
d’identité autochtone par rapport à l’ensemble de la
population canadienne (en 2011)5.

29 % à 32 % La proportion estimative des

des 20 à 29 ans, la proportion de la population
canadienne qui vivait en couple en 2011 et en
1981 respectivement9.

42 % et 32 %

La proportion de jeunes
adultes de la tranche des 20 à 29 ans vivant avec
leurs parents, en 2011 et en 1991 respectivement10.

28 %

La proportion de Canadiens de 15 ans et
plus qui, en 2011, assumaient une charge de soins
auprès d’un proche ou d’un ami ayant une maladie
chronique, une incapacité ou des problèmes liés
au vieillissement11.

28 %

minorités visibles par rapport à la population
canadienne totale pour l’horizon 20316.

La proportion d’aidants familiaux qui se
considèrent comme « pris en sandwich » entre la prestation de soins et l’éducation des enfants (en 2011)12.
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67 %, 83 % et 92 %

La proportion
de familles de recensement qui comptent un
couple marié, et ce, en 2011, en 1981 et en
1961 respectivement1.
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La famille moderne en 2014

