La diversité familiale au Canada en 2016

9,9 M
Nombre de familles au Canada
en 2015

65 000
Nombre de familles
formées de conjoints
de même sexe recensées
en 2011, dont 9,4 % ayant
des enfants
Les quatre cinquièmes des couples homosexuels
avec enfants sont féminins.

464 000

– Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général
du Canada, lors de la Conférence sur les familles au Canada 2015

Nombre de familles recomposées
au Canada, en 2011

(environ 19 % de la population)

363 000
Nombre de ménages
multigénérationnels2
au Canada, en 2011
(2,7 % de tous les ménages)

Proportions respectives
des familles formées de
couples mariés ou
vivant en union libre,
en 2011

67 % 17 %

(12,6 % de tous les couples avec enfants)

1,5 M
Nombre de familles
monoparentales au
Canada, en 2015

Proportion des couples
formant des unions
mixtes, par rapport à
l’ensemble des couples
au Canada1

2,6 % 4,6 %

1991
Nombre d’enfants de
14 ans et moins en
famille d’accueil parmi
les ménages privés,
en 2011

2014

30 000

(16,3 % des familles de recensement)

6,3 M
Nombre de Canadiens et de
Canadiennes affirmant
appartenir à une minorité
visible6, en 2011

« Les familles, peu importe leur origine ou
leur composition, apportent une couleur
nouvelle et particulière à la tapisserie
canadienne diversifiée. »

102 000
Nombre de familles
d’agriculteurs au Canada,
en 2013

3,8 M
Nombre de Canadiens et de
Canadiennes déclarant vivre
avec une incapacité5 , en 2012

Nombre de Canadiens et de
Canadiennes4 ayant une
charge d’aidant auprès d’un
membre de la famille ou d’un
ami touché par une maladie
chronique, une incapacité ou
le vieillissement, en 2012

8,1 M
1,4 M

Nombre de Canadiens et
de Canadiennes se réclamant
d’identité autochtone, en 2011

(60,8 % des Premières Nations, 32,3 % des Métis,
4,2 % des Inuits, 1,9 % d’autres identités autochtones,
0,8 % d’identités autochtones multiples)

53 000

Nombre de ménages
canadiens « sans
génération intermédiaire »3,
en 2011
(0,4 % de tous les ménages)

Proportion des
Canadiens déclarant
être nés à l’étranger,
en 2011

1 sur 5

(environ 13,7 % de la population)
1 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 ».
2 Selon Statistique Canada, on entend par ménage multigénérationnel « un ménage
comptant au moins trois générations, à savoir les grands-parents, les parents et les
enfants. La génération intermédiaire peut être composée de deux parents qui forment un
couple, d’un parent seul, ou d’une combinaison plus complexe, tel qu’un couple ainsi
qu’un parent seul ».
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3 Selon Statistique Canada, un ménage sans génération intermédiaire désigne
« un ménage comptant un ou plusieurs grands-parents et les petits-enfants, mais
non les parents ».
4 Âgés de 15 ans ou plus
5 Ibidem
6 Selon Statistique Canada, on entend par minorités visibles « les personnes, autres que
les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ».
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Nombre de militaires
canadiens de la Force
régulière, dont 60 %
vivent avec un conjoint
et la moitié ont des
enfants de moins de
18 ans

68 000
www.institutvanier.ca

