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19 % La proportion des répondants au Canada
ayant déclaré que leurs parents étaient séparés ou
divorcés (en 2011)1.

ménage servait de résidence principale aux enfants,
en 2011 (9 % des répondants ont déclaré un partage
égal du temps)9, 10.

% Au Canada, la proportion estimée des
11,5 % et 5,1 % La proportion respec- 41
mariages qui ne parviendront pas à leur 30 annie

tive mesurée en 2011 et en 1981 correspondant aux
Canadiens de 15 ans et plus qui s’étaient séparés ou
divorcés au moins une fois dans leur vie2.

13,7 ans La durée moyenne du mariage chez
les Canadiens qui ont conclu un divorce en 20083, 4.

19 % et 16 % La proportion associée aux
divorces survenus en 2008 au terme de mariages qui
avaient duré respectivement moins de cinq ans ou
au moins 25 ans5, 6.

2,1 par tranche de 1 000
Le taux brut de divortialité au Canada en 20087, 8.

70 % et 15 % La proportion respective
des mères et des pères séparés ou divorcés dont le

1 Statistique Canada. « Distribution de la population ayant connu ou non une

rupture d’union de leurs parents, selon le groupe d’âge et la province,
Canada, 2011 et 2001 » (tableau 17) dans Enquête sociale générale de 2011 :
Aperçu des familles au Canada, no 89-650-X au catalogue de Statistique
Canada. (Page consultée le 30 octobre 2013) http://bit.ly/11eLxii
2 Anne Milan. « État matrimonial : aperçu, 2011 » dans Rapport sur l’état de
la population du Canada, no 91-209-X au catalogue de Statistique Canada

(juillet 2013). (Page consultée le 31 octobre 2013) http://bit.ly/1aU6o3w
3 Ibidem
4 Il s’agit des plus récentes données disponibles puisque Statistique Canada

a cessé depuis 2008 de recenser les taux de divortialité à l’échelle nationale.
5 Milan.

85 % et 15 % Parmi les répondants
interrogés en 2011, la proportion respective de mères
et de pères séparés ou divorcés qui déclaraient agir
à titre de principal décideur relativement à la santé,
à la religion ou à l’éducation de leurs enfants12, 13.

66 % Parmi les Canadiens divorcés interrogés
en 2011, la proportion de répondants disant ne
pas avoir l’intention de se remarier (23 % se
disaient incertains)14.

8%

La marge de recul du nombre de procédures
de divorces engagées en 2010-2011 par rapport à
2006-2007 dans les provinces et territoires pour
lesquels les données étaient disponibles15, 16.

11 Mary Bess Kelly. « Les causes de divorce traitées par les tribunaux civils en
2010-2011 » dans Juristat, no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada
(mars 2012). (Page consultée le 31 octobre 2013) http://bit.ly/HmaEZg
12 Statistique Canada. « Distribution des parents séparés ou divorcés, selon
qui prend les décisions touchant la santé, la religion et/ou l’éducation de leurs
enfants, Canada, 2011 » (tableau 19) dans Enquête sociale générale de 2011 :
Aperçu des familles au Canada, no 89-650-X au catalogue de Statistique
Canada. (Page consultée le 30 octobre 2013) http://bit.ly/17SuQP3
13 Ces données concernent les couples séparés ou divorcés où un seul parent
prend les décisions importantes pour les enfants. Les couples où les décisions
étaient prises ensemble ou à tour de rôle représentaient 35 % de l’ensemble
des répondants.

7 Nations Unies. Divorces et taux bruts de divortialité selon la résidence,

14 Statistique Canada. « Distribution des intentions de mariage et de remariage,
selon l’état matrimonial de fait et la région de résidence, Canada, 2011 »
(tableau 1) dans Enquête sociale générale de 2011 : Aperçu des familles au Canada,
no 89-650-X au catalogue de Statistique Canada. (Page consultée le
30 octobre 2013) http://bit.ly/1hGDhEy

urbaine/rurale : 2007 - 2011 (2011). (Page consultée le 3 octobre 2013)
http://bit.ly/1c5gUVQ

15 Mary Bess Kelly. « Causes de divorces introduites, certaines provinces et

6 Il s’agit des plus récentes données disponibles puisque Statistique Canada

a cessé depuis 2008 de recenser les taux de divortialité à l’échelle nationale.

8 Il s’agit des plus récentes données disponibles puisque Statistique Canada

a cessé depuis 2008 de recenser les taux de divortialité à l’échelle nationale.
9 La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % puisque les

totaux incluent également les catégories de réponse « Ne sait pas » et
« Non déclaré ».
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versaire (estimations réalisées en 2008)11.

les trois territoires, 2006-2007 à 2010-2011 » (tableau 3) dans Les causes de
divorce traitées par les tribunaux civils en 2010-2011, no 85-002-X au catalogue
de Statistique Canada (mars 2012). (Page consultée le 31 octobre 2013)
http://bit.ly/HNnEdV
16 Les « provinces et territoires pour lesquels les données étaient disponibles »

10 Statistique Canada. « Distribution des parents séparés ou divorcés, selon

sont la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le
Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

la résidence principale de leurs enfants, Canada, 2011 » (tableau 18) dans
Enquête sociale générale de 2011 : Aperçu des familles au Canada, no 89-650-X
au catalogue de Statistique Canada. (Page consultée le 30 octobre 2013)
http://bit.ly/15BWb8T

Nathan Battams est chercheur et auteur au sein de
l’Institut Vanier de la famille.

Tenez-vous au courant. Joignez-vous à la conversation. Faites un don.

