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Méthodologie et sources

Ce rapport contient les résultats d’une compilation et d’une analyse des données
provenant de Statistique Canada. Toutes les données disponibles par l’entremise des
recensements ont été utilisées. Le recensement le plus récent, soit celui de 2006, a été
largement exploité étant donné l’objectif de tracer un profil sociodémographique fidèle
à la réalité afin que le CNFS puisse ajuster et envisager ses actions futures.
Les données disponibles pour 2006 ont été compilées pour l’ensemble de la
région du Nord de l’Ontario puis pour chacun des onze districts correspondant à des
« divisions » de recensement établies par Statistique Canada. Ces districts sont les
mêmes qui sont utilisés par le gouvernement ontarien :

NORD-EST :

- Nipissing
- Parry Sound
- Manitoulin
- Sudbury
- Grand Sudbury
- Timiskaming
- Cochrane
- Algoma

NORD-OUEST :

- Thunder Bay
- Rainy River
- Kenora

D’autres sources de Statistique Canada ont été utilisées afin de comparer les données
de 2006 à celles de 2001, dont les profils des communautés. Pour étayer le portrait des
immigrants, nous avons utilisé les huit régions métropolitaines de recensement
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présentes sur le territoire, soit North Bay, Elliot Lake, Grand Sudbury, Sault-Ste-Marie,
Thunder Bay, Kenora, Temiskaming Shores et Timmins.
L’analyse des données a été réalisée de façon systématique afin de dégager les
caractéristiques de la population « francophone » et les tendances permettant
d’envisager, sous toutes réserves, les temps à venir. Dans ce rapport, deux importantes
mesures statistiques ont été calculées : d’abord le poids des francophones dans
l’ensemble de la population, puis l’utilisation de « proportion de francophones » par
rapport au nombre total de francophones de la province. Ces deux mesures donnent
accès aux différents comportements, choix et caractéristiques du groupe francophone
et à son inscription dans l’ensemble de la population.
Certaines variables ne nous ont pas été accessibles en raison de la petite taille de
l’échantillon dans certains districts. De plus, dans un souci de préserver l’anonymat des
répondants, Statistique Canada arrondit les réponses qu’elle obtient, en commençant
par les valeurs 0 et 10. Un zéro ne signifie donc pas nécessairement une absence et un
10 peut être utilisé pour marquer 5 cas. Afin de ne pas travestir à outrance la réalité,
nous avons opté pour traiter de l’ensemble du Nord dans certains cas afin de ne pas
travestir la réalité dans certains cas. Les deux régions (Est et Ouest) ont aussi été
analysées séparément afin de rendre compte de leurs caractéristiques respectives.
Certaines données pour les districts se sont avérées non pertinentes.
L’analyse des données statistiques produites par Statistique Canada n’est pas un
portrait précis et absolu de l’ensemble de la communauté francophone. Ce type
d’analyse permet de dégager des tendances, de cerner certaines caractéristiques
uniques ou changeantes qui autrement, ne seraient pas visibles. C’est pourquoi les
proportions (en pourcentage) sont largement plus utilisées que les nombres (en
chiffres). L’accent a été mis, lorsque les données le permettaient, sur des
caractéristiques liées à la demande de soins de santé (déterminants) et à l’offre de
soins. Certaines conclusions apparaissent donc au gré des pages qui suivent.
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Ce rapport présente d’abord quelques données de base sur la population
francophone et immigrante. Suit une section sur le comportement linguistique des
francophones et de la communauté anglophone. Suit ensuite une section portant sur les
caractéristiques des francophones en matière d’études, de choix de profession et de
travail. La plupart des données présentées dans le corps de ce rapport ont été
regroupées pour le Nord-Est et le Nord-Ouest. Afin de ne pas alourdir le texte, certaines
données et compilations pour chacun des districts apparaissent en annexe.
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Données générales sur la population « francophone »
Le Nord de l’Ontario comptait une population totale d’environ 776 000 habitants
lors du recensement de 2006. Les femmes y sont un peu plus nombreuses que les
hommes. Elles composent donc un peu plus de la moitié de la population du Nord de la
province. La région est divisée en deux sous-régions : le Nord-Est (environ 544 000
habitants) et le Nord-Ouest (environ 232 000 habitants). Selon les variables utilisées,
près de 17% de la population du Nord de la province est considérée comme étant
francophone. C’est dans le Nord-Est où le poids démographique des francophones est le
plus important, avec environ 24% de la population totale de la région, les francophones
du Nord-Ouest ne composant qu’un peu moins de 4% de la population totale de la
région.

Population francophone (langue(s) maternelle(s)),
en nombre et proportion de la population totale
2001
français, français
français seulement
et anglais
NORD-EST

français
seulement

2006
français, français
et anglais

130 390 (23,91%)

137 170 (25,15%)

120 640 (22,14%)

128 225 (23,54%)

20 885 (25,60%)

22 260 (27,28%)

20 640 (24,69%)

21 500 (25,72%)

Parry Sound

1 020 (2,59%)

1 145 (2,91%)

1 180 (2,92%)

1 250 (3,09%)

Manitoulin

250 (2,00%)

265 (2,12%)

380 (2,94%)

395 (3,05%)

Sudbury

7 255 (31,79%)

7 655 (33,54%)

5 790 (27,24%)

5 995 (28,21%)

Grand Sudbury

43 340 (28,22%)

45 415 (29,57%)

42 945 (27,52%)

44 620 (28,59%)

Timiskaming

8 570 (25,21%)

9 090 (26,74%)

8 025 (24,47%)

8 420 (25,67%)

Cochrane

39 780 (47,19%)

41 345 (49,05%)

38 105 (46,67%)

37 455 (45,88%)

9 290 (7,93%)

9 995 (8,53%)

8 010 (6,90%)

8 590 (7,40%)

Nipissing

Algoma
NORD-OUEST

8 395

(3,61%)

9170

(3,94%)

7 560

(3,25%)

8 015

(3,45%)

Thunder Bay

6 610 (4,43%)

7 135 (4,78%)

5 775 (3,93%)

6 105 (4,15%)

Rainy River

400 (1,83%)

460 (2,10%)

330 (1,55%)

350 (1,65%)

Kenora
TOTAL NORD

1 385 (2,25%)

1 575 (2,56%)

1 455 (2,27%)

1 560 (2,44%)

138 785 (17,84%)

146 340 (18,81%)

128 200 (16,50%)

136240 (17,53%)

SOURCE : Statistique Canada, Profils des communautés, 2006, 2001.
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Il est à noter que les données du recensement de 1996 sont difficilement
comparables avec celles des recensements subséquents puisque les territoires
géographiques ont été modifiés entre 1996 et 2001. Les calculs de croissance de
population ont donc été effectués à partir des recensements de 2001 et de 2006.

Variations du poids démographique la population francophone (langue
maternelle à déclarations unique et multiple),
Nord de l’Ontario, 2001-2006.
français
seulement

français,
français et
anglais

-7%

-6%

Nipissing

-4%

-6%

Parry Sound

13%

6%

47%

44%

Sudbury

-14%

-16%

Grand Sudbury

-2%

-3%

Timiskaming

-3%

-4%

Cochrane

-1%

-6%

Algoma

-13%

-13%

-10%

-13%

-11%

-13%

-15%

-22%

1%

-5%

-8%

-7%

NORD-EST

note

Manitoulin

NORD-OUEST
Thunder Bay
Rainy River

note

Kenora
NORD DE L’ONTARIO

SOURCE : Statistique Canada, Profils des communautés, 2006, 2001.
NOTE : les nombres recensés sur lesquels ces calculs sont basés sont trop faibles pour obtenir des résultats
significatifs.

De 2001 à 2006, la population francophone du Nord a diminué. Son poids
démographique a accusé un recul de 7% à 8% pendant cette période. Elle a diminué
dans presque tous les districts, sauf dans Parry Sound (souvent considéré comme
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extérieur au Nord de la province). Les fortes variations dans Manitoulin et Rainy River ne
sont pas significatives, le nombre de francophones étant trop faible pour que les
données ne souffrent pas de l’arrondissement effectué par Statistique Canada.

Il y a plusieurs types de données pouvant définir un « francophone » dans les
rapports statistiques. L’utilisation de la langue maternelle unique (17,13%) donne un
poids démographique semblable à la déclaration multiple de langues maternelles à
incluant le français (17,86%).

Différentes façons de mesurer les « francophones »,
Nord de l’Ontario, 2006
langue maternelle

première langue
officielle parlée

connaissance du
français

français
seulement

français
seulement +
français et
autre (s)

français
seulement

français +
français et
anglais

français
seulement

français +
français et
anglais

nombre de personnes

125 075

130 135

124 285

125710

12 630

182 225

en % de la pop. totale

23,04%

23,97%

22,82%

23,08%

2,32%

33,46%

nombre de personnes

7 555

8 115

7 110

7 290

325

17 785

en % de la pop. totale

3,27%

3,51%

3,06%

3,14%

0,14%

7,65%

NORD DE L’ONTARIO

132 630
(17,13%)

138 250
(17,86%)

131 395
(16,91%)

133 000
(17,12%)

12 955
(1,67%)

200 010
(25,74%)

NORD-EST

NORD-OUEST

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableaux 97-555-X2006043, 97-555-X2006014, 97-555-X2006030.

La première langue officielle parlée (déclaration unique ou multiple) est une variable
créée par Statistique Canada et qui est dérivée de trois variables linguistiques du
questionnaire du recensement : la connaissance des langues officielles, la langue
maternelle et la langue parlée à la maison. La PLOP a été préférée à la langue maternelle
parce qu’elle permet d’inclure dans les totaux les personnes qui parlent le français
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comme langue courante, mais pour qui la langue maternelle est autre que le français.
Cette mesure permet d’inclure les personnes d’immigration récente.
L’utilisation de la PLOP en situation minoritaire avantage habituellement le poids
démographiques des communautés francophones qui accueillent des immigrants qui
parlent français. Dans le Nord, cet avantage ne joue pas, puisque que l’on constate une
très légère diminution du poids démographique des francophones calculé à partir de la
PLOP. En revanche, la variable PLOP, parce qu’elle est dérivée de trois autres variables,
donne une indication plus juste de la « francophonie ». C’est cette variable qui a été
utilisée pour les fins d’analyse, sauf lorsqu’il y a mention de l’utilisation de la langue
maternelle. Quant à la variable « connaissance des langues officielles », elle indique si le
recensé peut soutenir une conversation en français, en anglais, ou dans les deux
langues. Le taux observé de près de 26% pour la connaissance du français montre que
plusieurs personnes de langue maternelle anglaise ou de langue maternelle nonofficielle estiment qu’elles sont aptes à soutenir une conversation en français.
La connaissance des caractéristiques liées à l’âge et au vieillissement d’une
population est cruciale pour la planification de l’offre de soins de santé, et par le fait
même, des programmes de formation permettant d’offrir éventuellement ces services.
En contexte minoritaire, la comparaison entre les deux communautés s’impose parce
que les décisions prises à l’égard de la planification des soins et des programmes sont
basées sur la population totale.
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SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

Cette illustration des proportions de la population totale et de la population
francophone par groupes d’âge montre nettement l’écart entre les francophones de
moins de 40 ans et la population totale. Proportionnellement, les jeunes francophones
sont moins nombreux que les jeunes de la population totale et les francophones plus
âgés sont plus nombreux que l’ensemble de la population des mêmes groupes d’âge. Si
l’on tient compte du fait que la demande de services de santé augmente avec l’âge, les
services destinés aux francophones devront s’adapter à cette population vieillissante.
Dans le Nord-Ouest, ces tendances sont encore plus marquées que dans le Nord-Est.
Cependant, en raison de la faible proportion de francophones dans la région du NordOuest, les impacts sur la demande de services globale devraient moins se faire sentir. Il
n’en demeure pas moins que l’offre de services doit être sensible à cet écart important
qui marque un vieillissement prononcé chez les francophones.
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SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

Des illustrations semblables pour chacun des districts peuvent être consultées en
annexe.
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Les immigrants

Près de 53 000 personnes (environ 7% de la population) ont le statut
d’immigrant. Les deux-tiers habitent le Nord-Est de l’Ontario, le reste le Nord-Ouest.
Presque la moitié de ces personnes ont immigré dans le Nord-Est avant 1961. Les
décennies subséquentes ont connu une diminution du nombre des immigrants, comme
l’indique le schéma ci-bas, sauf pour la période allant de 1991 à 2000 (séparée en deux
dans le schéma) qui affiche une légère hausse.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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Le portrait est sensiblement le même dans le Nord-Ouest, où le même ralentissement
est illustré. La période de 1991 à 2001 connaît elle aussi une légère hausse par rapport à
la période précédente.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

Avec un nombre si élevé de personnes ayant immigré avant 1961, il n’est pas
surprenant que la majorité des immigrants, dans les deux régions, soit assez âgée. Le
tableau suivant montre que près de 80% des immigrants, dans le Nord-Est comme dans
le Nord-Ouest, sont âgés de plus de 45 ans. Ce n’est pas sans rappeler les
caractéristiques de la population francophone mentionnées plus tôt.
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Proportions des immigrants par groupes d’âge,
Nord de l’Ontario, 2006
Nombre
d’immigrants
NORD-EST

En proportion du
nombre total
d’immigrants

34070

0-14 ans

730

2,1%

15 à 24 ans

945

2,8%

25 à 44 ans

3760

11,0%

45 à 64 ans

13750

40,4%

65 ans et plus

14885

43,7%

0-14 ans

18540
540

2,9%

15 à 24 ans

525

2,8%

25 à 44 ans

3020

16,3%

45 à 64 ans

7325

39,5%

65 ans et plus

7130

38,5%

NORD-OUEST

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054

Il s’agit donc d’un groupe important qui est ciblé pour une augmentation de demande
de services de santé. De plus, selon les pays d’origine, les personnes n’ont pas toutes
reçues des soins adéquats et de prévention dans leur jeune âge. Ultimement, certaines
caractéristiques culturelles peuvent jouer en défaveur de la prévention au profit de
consultations d’urgence seulement. Une meilleure connaissance de cette population et
de ses habitudes linguistiques s’avère incontournable. Le tableau montre clairement
que les immigrants habitant les districts où le poids démographique des francophones
est grand semblent adopter en plus grand nombre l’usage du français.
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Population immigrante en proportion de la population totale et première
langue officielle parlée, Nord de l’Ontario, 2006.
en proportion de la
population totale

PLOP français

PLOP anglais

Nipissing

6,1%

1,9%

96,4%

Parry Sound

9,0%

0,5%

98,4%

Manitoulin

6,1%

0%

100%

Sudbury

4,5%

0%

100%

Grand Sudbury

8,1%

4,2%

91,9%

Timiskaming

4,9%

2,6%

96,0%

Cochrane

3,9%

5,0%

91,2%

Algoma

11,4%

0,7%

95,5%

Thunder Bay

11,6%

0,7%

96,0%

Rainy River

9,2%

0%

100%

Kenora

5,8%

0%

100%

NORD-EST

NORD-OUEST

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

D’autres caractéristiques des habitudes linguistiques des immigrants sont disponibles en
annexe, selon les régions métropolitaines de recensement, là où ils sont plus nombreux.
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Comportements linguistiques

Dans le Nord de la province, un peu plus de 69 000 personnes, soit près de 11 %
de la population totale, parlent le français le plus souvent à la maison. Elles sont surtout
dans le Nord-Est (près de 67 000). C’est une proportion inférieure au poids
démographique de la population francophone dans la région. Le français est la langue le
plus souvent parlée à la maison chez 15 % des personnes du Nord-Est et à peine plus de
1% dans le Nord-Ouest. L’anglais est la langue parlée le plus souvent dans 8 cas sur 10
partout, sauf dans le district de Cochrane. L’importance de la langue non-officielle (LNO)
dans le Nord-Ouest de l’Ontario, notamment à Kenora, ne peut être passée sous silence.
De toute évidence, c’est au détriment de l’utilisation de l’anglais.

Langue parlée à la maison

Langue parlée le plus souvent à la maison,
districts du Nord de l’Ontario, 2006
Total Nord-Est
Nipissing
Parry Sound
Manitoulin
Sudbury
Grand Sudbury
Timiskaming
Cochrane
Algoma
Total Nord-Ouest
Thunder Bay
Rainy River
Kenora

Anglais
81,7%
82,2%
97,4%
93,9%
80,2%
80,0%
82,1%
58,2%
92,6%
92,0%
93,8%
97,6%
85,4%

Français
14,7%
15,8%
0,8%
1,0%
17,5%
16,0%
15,8%
36,7%
3,0%
1,2%
1,6%
0,3%
0,5%

Langue nonofficielle
2,5%
1,1%
1,5%
4,8%
1,3%
2,6%
0,9%
3,0%
3,6%
6,1%
3,8%
1,8%
13,5%

Anglais et
français
0,8%
0,7%
0,1%
0,1%
0,8%
0,9%
1,0%
1,6%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006038.
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Langue parlée le plus souvent à la maison selon la langue maternelle,
Nord de l’Ontario, 2006

Langue maternelle
NORD-EST
Anglais
Français
LNO
Anglais et français
Anglais et LNO
Français et LNO
Anglais, Français et LNO
TOTAL NORD-EST
NORD-OUEST
Anglais
Français
LNO
Anglais et français
Anglais et LNO
Français et LNO
Anglais, Français et LNO
TOTAL NORD-OUEST

Anglais
99,3%
37,9%
65,5%
71,3%
84,5%
46,2%
100,0%
81,7%

99,8%
65,0%
61,4%
86,3%
88,8%
88,2%
100,0%
92,0%

Français

Langue non- Anglais et
officielle
français

0,4%
59,7%
0,9%
11,3%
0,7%
15,4%
14,7%

0,1%
29,9%

0,1%
2,3%
0,1%
16,6%

4,4%
38,5%
2,5%

Anglais,
français et
langue nonofficielle

3,5%
10,1%

0,8%

0,3%

0,2%
31,5%
0,1%

3,4%
35,9%

2,6%
12,3%

2,0%

1,2%

6,1%

8,1%

0,2%

0,5%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006043

Ce tableau montre une perte importante du français comme langue quotidienne de
communication chez les personnes de langue maternelle française. Près des deux-tiers
des personnes ayant le français comme langue maternelle l’utilise le plus souvent à la
maison. En tout, 15% des personnes du Nord-Est parlent le français le plus souvent à la
maison. Cette perte est encore plus grande dans le Nord-Ouest où moins du tiers des
personnes de langue maternelle française parle le français le plus souvent à la maison.
Les habitudes des personnes qui ont déclaré une langue non-officielle comme langue
maternelle (unique ou multiple) montrent une assez forte conservation de la langue
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maternelle à la maison. Dans le Nord-Ouest, cette conservation est plus forte que chez
les gens de langue maternelle française.

Dans le Nord-Est, un peu plus de 12 000 personnes ne connaissent que le
français. Un peu moins de la moitié (45%) se trouvent dans le district de Cochrane, le
cinquième (20%) dans le Grand Sudbury, 16% d’entre elles habitent le district de
Nipissing, un peu moins du dixième (8%) celui du Timiskaming et 6% le district d’Algoma.

Connaissance des langues officielles

Connaissance des langues officielles selon la langue maternelle (LM),
Nord-Est et Nord-Ouest de l’Ontario, 2006

NORD-EST
LM=Anglais
LM=Français
LM=LNO

Anglais
seulement
66,3%
86,3%
1,5%
88,8%

Français
seulement
2,3%
0,0%
9,9%
0,5%

Anglais et
français
31,1%
13,7%
88,6%
7,9%

Ni l'anglais, ni le
français
0,2%
0,0%

NORD-OUEST
LM=Anglais
LM=Français
LM=LNO

91,7%
95,0%
6,3%
93,3%

0,1%

7,5%
5,0%
89,2%
2,5%

0,6%
0,0%
0,0%
4,2%

4,2%
0,0%

2,9%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006016.

Note : ces données sont disponibles par groupes d’âge en annexe.

Un peu plus du quart des 12 000 personnes ne connaissant que le français sont des
enfants âgés de moins de 10 ans, un autre quart d’entre elles sont âgées de 65 ans et
plus. Les autres se répartissent de manière assez uniforme dans tous les autres groupes
d’âge.
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Études, scolarité, professions et industries

Les deux-tiers (63%) des francophones du Nord-Est de l’Ontario détiennent un
diplôme, soit d’une école secondaire ou de métiers, d’un collège ou d’une université.
Cette proportion est sans surprise plus élevée chez les anglophones (74%) de la même
région. Les proportions sont semblables pour le Nord-Ouest, où 64% des francophones
et 70% des anglophones détiennent un diplôme. Près du cinquième (16%) des diplômés
francophones du Nord-Est détiennent un grade universitaire (certificat, baccalauréat,
maîtrise, doctorat), une proportion qui atteint 20% chez les francophones diplômés du
Nord-Ouest de la province.

Telle que la tendance observée au sein de plusieurs communautés francophones
vivant en milieu minoritaire, l’augmentation de la scolarisation chez les francophones, et
par le fait même un certain rattrapage par rapport aux anglophones, est le fait des
jeunes générations, comme le tableau suivant l’illustre. Le calcul des proportions tient
compte du poids relatif des groupes d’âge dans leur population respective. Étant donné
les différences marquées des groupes d’âge, telles que vues plus tôt, le poids relatif joue
un rôle important dans les résultats.
Les francophones du Nord-Est du groupe des 25 à 44 ans sont les plus nombreux
à détenir un diplôme d’un collège ou d’une université. La prédominance des
francophones de 65 ans et plus n’ayant aucun diplôme ou certificat est frappante.
D’ailleurs, les écarts entre francophones et anglophones par groupes d’âge tendent à
s’estomper chez les groupes les plus jeunes. Même que les jeunes francophones sont
davantage scolarisés que leurs homologues anglophones.
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Scolarité

Scolarisation, anglophones et francophones en proportion des groupes
d’âge et du poids démographique, Nord-Est de l’Ontario, 2006
Aucun certificat ou diplôme
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Diplôme d’études secondaires
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Cert. ou dipl. d’apprenti/école de métier
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Cert. ou dipl. d’un collège ou autre
établissement non-universitaire
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Cert. ou dipl. universitaire inférieur au bacc.
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Baccalauréat
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Certificat ou diplôme supérieur au bacc.
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus

proportion
d’anglophones
25,5%
45,5%
12,5%
20,5%
40,4%
27,0%
34,5%
26,0%
26,5%
22,6%
11,1%
2,4%
10,5%
13,7%
15,6%

proportion de
francophones
32,9%
42,0%
11,9%
31,5%
61,8%
22,8%
34,0%
24,5%
23,2%
11,8%
13,2%
3,3%
13,7%
16,8%
12,0%

22,0%
11,7%
32,0%
22,7%
12,3%
2,4%
0,9%
2,5%
2,7%
3,1%
7,8%
4,1%
11,4%
8,0%
4,6%
2,1%
0,7%
2,7%
2,5%
1,4%

20,2%
14,5%
34,0%
18,3%
6,8%
2,3%
1,2%
2,4%
2,4%
2,6%
5,3%
4,1%
9,0%
4,7%
2,0%
1,6%
0,7%
2,6%
1,6%
0,5%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP.
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On observe le même phénomène chez les francophones du Nord-Ouest de la
province. Les plus jeunes y sont également plus scolarisés que leurs aînés. Les écarts
entre les deux groupes linguistiques y sont cependant moins accentués.

Scolarisation, anglophones et francophones en proportion des groupes
d’âge et du poids démographique, Nord-Ouest de l’Ontario, 2006
Aucun certificat ou diplôme
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Diplôme d’études secondaires
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Certificat ou dipl. d’apprenti/école de métier
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Certificat ou diplôme d’un collège ou autre
établissement non-universitaire
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Cert. ou dipl. universitaire inférieur au bacc.
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Baccalauréat
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Cert. ou diplôme supérieur au baccalauréat
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus

proportion
d’anglophones
29,4%
50,7%
17,7%
21,7%
45,9%
25,5%
32,8%
26,1%
24,7%
18,2%
11,1%
2,5%
10,1%
14,6%
15,3%

proportion de
francophones
36,3%
35,1%
19,7%
34,8%
62,1%
21,2%
42,6%
24,3%
21,0%
10,1%
14,0%
5,3%
12,4%
16,6%
13,7%

18,8%
8,5%
26,2%
21,0%
10,8%
2,9%
0,9%
3,0%
3,8%
3,1%
7,4%
3,6%
10,6%
8,4%
3,3%
2,5%
1,1%
3,4%
3,0%
1,3%

16,0%
11,7%
27,0%
14,1%
6,5%
2,3%
2,1%
2,2%
2,5%
2,2%
5,8%
3,2%
8,9%
5,1%
4,0%
2,4%
2,1%
4,6%
2,1%
0,0%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP.
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Domaines d’études
Les francophones du Nord de l’Ontario sont donc plus nombreux qu’avant à
détenir des diplômes. Ils le font dans les domaines d’études suivants :

Principal domaine d’études de la population francophone,
Nord-Est de l’Ontario, 2006
Principal domaine d’études
Architecture, génie et services connexes
Commerce, gestion et administration publique
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique
Éducation
Services personnels, de protection et de transport
Sciences sociales et de comportements, et droit
Sciences physiques et de la vie, et technologies
Sciences humaines
Agriculture, ressources naturelles et conservation
Mathématiques, informatique et sciences de l'information
Arts visuels et d'interprétation, technologie des communications

en proportion de la
population francophone
31,4 %
18,2 %
14,4 %
10,2 %
9,9 %
4,3 %
3,3 %
3,3 %
1,9 %
1,7 %
1,2 %

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP

Principal domaine d’études de la population francophone,
Nord-Ouest de l’Ontario, 2006
Principal domaine d’études
Architecture, génie et services connexes
Commerce, gestion et administration publique
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique
Éducation
Services personnels, de protection et de transport
Sciences sociales et de comportements, et droit
Sciences humaines
Sciences physiques et de la vie, et technologies
Agriculture, ressources naturelles et conservation
Mathématiques, informatique et sciences de l'information
Arts visuels et d'interprétation, technologie des communications

en proportion de la
population francophone
31,8 %
17,1 %
14,2 %
10,8 %
10,1 %
4,5 %
3,1 %
2,5 %
2,5 %
1,6 %
1,4 %

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP
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Il n’y a pratiquement aucune différence entre les francophones du Nord-Est et ceux du
Nord-Ouest. Dans une région comme dans l’autre, les deux-tiers des francophones ont
préféré les mêmes trois domaines d’études.
Leurs choix académiques influencent évidemment les professions qu’ils exercent,
comme en témoigne le tableau suivant :

Professions

Professions des francophones en proportion de leur population et de leur
poids dans ces professions, Nord-Est de l’Ontario, 2006
Professions
Ventes et services
Métiers, transport et machinerie
Affaires, finance et administration
Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion
Gestion
Professions du secteur primaire
Secteur de la santé
Transformation et fabrication
Sciences naturelles et appliquées
Arts, culture, sports et loisirs

en proportion de la
population francophone
24,5%
20,7%
17,1%
10,2%

poids des francophones
dans cette profession
21,9%
26,8%
24,4%
26,8%

7,5%
5,8%
5,5%
4,3%
3,0%
1,2%

21,1%
29,3%
20,5%
25,9%
15,0%
16,1%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP

Le cinquième des francophones du Nord-Est de la province travaillent dans le secteur
des ventes et services. Un autre cinquième ont choisi le domaine des métiers, transport
et machinerie. Ils sont presqu’aussi nombreux à travailler dans le milieu des affaires,
finance et administration. Le dixième d’entre eux œuvrent dans le secteur des sciences
sociales, enseignement, administration publique et religion. Étant donné que le poids
démographique des francophones de 15 ans et plus, donc aptes à travailler, est de
23,5%, les données sur leur poids par profession supérieures à ce nombre indique en
fait une surreprésentation des francophones dans cette profession, alors qu’une donnée
inférieure indique une sous représentation. À l’échelle de la région, ils sont donc
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surreprésentés dans les professions propres au secteur primaire, dans les métiers,
transport et machinerie et dans les sciences sociales, enseignement, administration
publique et religion. En revanche, ils sont nettement sous-représentés dans les
professions liées aux sciences naturelles et appliquées et à celles du milieu des arts,
culture, sports et loisirs, et relativement sous-représentés dans les professions du
secteur de la santé.

Professions des francophones en proportion de leur population et de leur
poids dans ces professions, Nord-Ouest de l’Ontario, 2006
Professions
Transformation et fabrication
Ventes et services
Métiers, transport et machinerie
Affaires, finance et
administration
Sciences naturelles et
appliquées
Professions du secteur primaire
Sciences sociales, enseignement,
adm. publique et religion
Gestion
Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs

en proportion de la
population francophone
25,9%
23,4%
18,0%
15,2%

poids des francophones
dans cette profession
4,0%
2,9%
3,3%
3,5%

15,0%

3,0%

12,4%
8,5%

9,1%
2,8%

7,6%
5,3%
0,6%

3,2%
2,7%
1,2%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP

Le quart des francophones du Nord-Est de la province travaillent dans le secteur de la
transformation et fabrication, une proportion semblable au milieu des ventes et
services. Près du cinquième ont choisi le domaine des métiers, transport et machinerie.
Ils sont presqu’aussi nombreux à travailler dans le milieu des affaires, finance et
administration et dans les sciences naturelles et appliquées. Dans ce dernier secteur, les
francophones du Nord-Ouest sont largement plus nombreux que ceux du Nord-Est. Le
poids démographique des francophones de 15 ans et plus du Nord-Ouest est de 3,3%.
Ils sont donc surreprésentés dans les professions propres au secteur primaire, et dans le
secteur de la transformation et fabrication. En revanche, ils sont sous-représentés dans
les professions liées au milieu des arts, culture, sports et loisirs, et dans les professions
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du secteur de la santé. Outre ces extrêmes, les francophones du Nord-Ouest ont investi
les différentes professions de manière assez conforme à leur poids démographique, ce
qui n’était pas le cas des francophones du Nord-Est.
Les principales industries où travaillent les francophones donnent aussi des
indications importantes.

Industries

Principales industries, en proportion de la population francophone et en
fonction de leur poids démographique, Nord-Est de l’Ontario, 2006
Industries
Soins de santé et assistance
sociale
Commerce de détail
Services d’enseignement
Fabrication
Construction
Administrations publiques
Hébergement et restauration
Transport et entreposage
Autres services (sauf
administrations publiques)
Extraction minière, de pétrole et
de gaz
Agriculture, foresterie, chasse et
pêche
Plusieurs autres

en proportion de la
population francophone
11,9%

poids des francophones
dans cette industrie
22,4%

11,7%
10,8%
9,9%
7,3%
6,7%
5,8%
5,7%
5,3%

21,5%
32,2%
26,6%
25,6%
22,3%
17,7%
23,9%
24,3%

5,2%

30,5%

3,4%

34,5%

moins de 3 %

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP

Dans le Nord-Est, près du quart des francophones travaillent dans les secteurs des soins
de santé et assistance sociale et du commerce de détail. Ils sont peu nombreux à
travailler dans l’industrie de l’extraction et dans celle de l’agriculture et foresterie, mais
ils y composent plus des deux-tiers de la main-d’œuvre totale dans ces deux secteurs.
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Le portrait diffère dans le Nord-Ouest où les préférences des francophones sont aux
services d’enseignement. L’importance du secteur de la foresterie dans cette région est
marquée par un important contingent de francophones y travaillant, ils y sont d’ailleurs
nettement surreprésentés puisque leurs poids démographique est de 3,3%. À l’inverse
de la situation dans le Nord-Est, les francophones du Nord-Ouest sont sous-représentés
dans le secteur des soins de santé et assistance sociale.

Principales industries, en proportion de la population francophone et en
fonction de leur poids démographique, Nord-Ouest de l’Ontario, 2006
Industries
Services d’enseignement
Agriculture, foresterie, chasse et
pêche
Commerce de détail
Fabrication
Extraction minière, de pétrole et
de gaz
Soins de santé et assistance
sociale
Transport et entreposage
Hébergement et restauration
Autres services (sauf
administrations publiques)
Administrations publiques
Construction
Plusieurs autres

en proportion de la
population francophone
13,2%
11,0%

poids des francophones
dans cette industrie
5,1%
9,6%

10,4%
10,3%
9,2%

2,9%
3,7%
6,2%

8,9%

2,1%

7,5%
6,0%
4,8%

4,3%
2,4%
3,6%

4,6%
3,2%
moins de 3 %

1,8%
1,9%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054, population âgée de 15 ans et plus, selon PLOP

Il y a plus de 3 000 francophones qui travaillent dans le secteur de la santé dans le NordEst de la province. Dans l’Ouest, ils ne sont qu’une couple de centaines. Un si petit
échantillon ne permet pas d’analyser et de dégager de conclusions de manière
significative.
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Professions du secteur de la santé

Francophones dans les professions du secteur de la santé, en proportion
de la population et en fonction de leur poids dans ce secteur,
Nord-Est de l’Ontario, 2006.
Sous-secteurs
Total des sous-secteurs
Personnel professionnel des soins de santé
Professionnels en sciences infirmières
Personnel technique et personnel assimilé du
secteur de la santé
Personnel de soutien des services de santé

proportion de
francophones
10,8%
35,4%

poids des
francophones
19,8%
14,4%
21,6%

31,4%

27,0%

31,2%

23,1%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006054.

Note : les totaux peuvent dépasser 100% en raison de l’arrondissement réalisé par Statistique Canada.

Dans l’Est, les francophones représentent un peu moins de 20% de la main-d’œuvre
totale du secteur de la santé. C’est inférieur à leur poids démographique (23,5%). Les
deux-tiers des francophones travaillant dans le secteur de la santé font partie des
professionnels en sciences infirmières et du personnel technique. Ils sont d’ailleurs
surreprésentés dans ce dernier sous-secteur. Enfin, seulement le dixième des
francophones oeuvrent à titre de professionnels des soins de santé dans le Nord-Est, un
sous-secteur où ils sont nettement sous-représentés (14,4% seulement).

Profil sociodémographique (Nord Ontario)

IFO/GRISSAF

avril 2010

27

Conclusions

Près de 95% de la population francophone du Nord de l’Ontario se trouve dans le
Nord-Est. Elle habite principalement dans la ville du Grand Sudbury (32% de la
population francophone du Nord) et dans le district de Cochrane (29%). Partout dans le
Nord, cette population est nettement plus âgée que la population générale, avec une
différence au niveau des groupes d’âge d’un district à l’autre. Si la population des 44 ans
et moins est, en proportion, plus scolarisée que l’ensemble des anglophones, la
population des 45 à 64 ans l’est un peu moins et celle des 65 ans et plus l’est beaucoup
moins. Le français est utilisé plus couramment dans le district de Cochrane et dans les
districts situés à l’Est, soit celui du Timiskaming, de Sudbury, du Grand Sudbury et de
Nipissing. Dans le Nord-Est, plus de 12 000 personnes ne connaissent que le français :
près de la moitié se trouvent dans le district de Cochrane et la moitié sont des jeunes
enfants (moins de 10 ans) ou des personnes âgées (65 ans et plus). Les francophones
travaillent principalement dans les services, à savoir les soins de santé, l’enseignement
et le commerce de détail. On peut penser que, plus souvent qu’autrement, ils ne
participent pas à la prise de décision, un élément important pour le mieux-être. Il faut
toutefois noter qu’ils sont sous représentés dans le secteur des services de soins de
santé, notamment au chapitre des professionnels de soins de santé.
La planification de soins de santé en français pour le Nord de l’Ontario doit tenir
compte de cette surreprésentation des personnes aînées et de leur sous-scolarisation,
et plus particulièrement des quelque 4 000 d’entre elles qui ne connaissent que le
français comme langue officielle. Elle doit aussi prendre en compte le même nombre de
jeunes enfants. En d’autres termes, il s’agit de la communication entre les
professionnels de la santé et les usagers, qui doit se faire en langage simple.
Généralement, la langue maternelle a plus d’importance pour les personnes aînées. La
sous représentation des francophones dans les services de soins de santé et d’assistance
sociale est donc problématique. Les établissements de formation postsecondaire et les
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organismes francophones devraient donc établir des stratégies visant à combler ces
lacunes.
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Faits saillants



près de 95% de la population francophone du Nord habite le Nord-Est ;



la population francophone est nettement plus âgée que la population en
général : dans la plupart des districts du Nord-Est et du Nord-Ouest, la
proportion de francophones âgée de 45 ans et plus est supérieure à la
population générale du même groupe d’âge;



les jeunes francophones sont plus scolarisés que leurs aînés et ils sont en
proportion plus nombreux que leurs homologues anglophones à détenir un
diplôme ;



les francophones plus âgés sont moins scolarisés que la population en général ;



plus de 12 000 francophones du Nord-Est ne connaissent que le
français comme langue officielle: la moitié sont des enfants de moins de 10 ans
ou des personnes âgées de 65 ans et plus ;



plusieurs francophones travaillent dans le secteur de la santé : ils sont
nombreux à offrir des services infirmiers, des services techniques et de soutien,
mais ils sont sous-représentés au chapitre des professionnels de la santé.
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Annexes
ANNEXE A

Population en nombre et en proportion selon la langue maternelle
(déclarations unique et multiple), Nord de l’Ontario, 2006.

pop. totale

français

anglais

langue non officielle

français et anglais

Nord-Est
Nipissing

83 425

20 640 (24,74%)

58 365 (69,96%)

3 525 (4,23%)

865 (1,04%)

Parry Sound

40 345

1 180 (2,92%)

36 830 (91,29%)

2 265 (5,61%)

70 (0,17%)

Manitoulin

12 920

380 (2,94%)

10 855 (84,02%)

1 665 (12,89%)

20 (0,15%)

Sudbury

21 230

5 790 (27,27%)

14 320 (67,45%)

905 (4,26%)

205 (0,97%)

Grand Sudbury

155 560

42 945 (27,61%)

99 130 (63,72%)

11 750 (7,55%)

1 675 (1,08%)

Timiskaming

32 695

8 020 (24,53%)

23 145 (70,79%)

1 135 (3,47%)

395 (1,21%)

Cochrane

81 140

38 110 (46,97%)

36 345 (44,79%)

5 555 (6,85%)

1 110 (1,37%)

Algoma

115 600

8 010 (6,93%)

95 260 (82,40%)

11 730 (10,15%)

542 915

125 075 (23,04%)

374 250 (68,93%)

38530 (7,10%)

Thunder Bay

146 375

5 775 (3,95%)

12 2075 (83,40%)

18 110 (12,37%)

Rainy River

21 170

325 (1,54%)

19 060 (90,03%)

1 765 (8,34%)

20 (0,09%)

Kenora

63 735

1 455 (2,28%)

46 725 (73,31%)

15 430 (24,21%)

105 (0,16%)

total Nord-Est

575 (0,50%)
4 915 (0,91%)

Nord-Ouest

total Nord-Ouest

231 280

7 555 (3,27%)

187 860 (81,23%)

35 305 (15,27%)

TOTAL NORD

774 195

132 630 (17,13%)

562 110 (72,35%)

73 835 (9,50%)

330 (0,23%)

455 (0,20%)
5 370 (0,69%)

SOURCE : Statistique Canada, Profils des communautés, 2006
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ANNEXE B

Proportions de la population totale et de la population francophone par
groupes d’âge, districts du Nord de l’Ontario, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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Proportions de la population totale et de la population francophone par
groupes d’âge, districts du Nord de l’Ontario, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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Proportions de la population totale et de la population francophone par
groupes d’âge, districts du Nord de l’Ontario, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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Proportions de la population totale et de la population francophone par
groupes d’âge, districts du Nord de l’Ontario, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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Proportions de la population totale et de la population francophone par
groupes d’âge, districts du Nord de l’Ontario, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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Proportions de la population totale et de la population francophone par
groupes d’âge, districts du Nord de l’Ontario, 2006.

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006030
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ANNEXE C

Langue parlée le plus souvent à la maison, immigrants, selon régions
métropolitaines de recensement, 2006.

North Bay
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

81,9%
0,7%
14,7%
0,0%
2,5%
0,0%
0,3%

Grand Sudbury
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

66,3%
3,1%
26,4%
0,1%
4,1%
0,1%
0,0%

Elliot Lake
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

85,0%
1,0%
9,7%
0,0%
4,3%
0,0%
0,0%

Temiskaming Shores
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

82,3%
2,1%
12,5%
0,0%
4,2%
0,0%
0,0%
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Timmins
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

70,5%
0,8%
23,2%
1,1%
4,2%
0,0%
0,0%

Sault Ste. Marie
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

69,2%
0,0%
28,6%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%

Thunder Bay
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

68,3%
0,2%
27,6%
0,1%
3,8%
0,0%
0,0%

Kenora
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

88,6%
0,0%
10,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Source: Statistique Canada - Recensement du Canada de 2006. Numéro 97-555-XCB2006045.
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ANNEXE D

Connaissance des langues officielles selon la langue maternelle, par
groupes d’âge, Nord-Est et Nord-Ouest de l’Ontario, 2006
Anglais seulement

NORD-EST

66,3%

LM=Anglais

Français seulement

2,3%

Anglais et français

31,1%

86,3%

13,7%

moins de 5 ans

5,6%

2,8%

5 à 9 ans

5,6%

9,2%

10 à 14 ans

6,7%

12,3%

15 à 19 ans

6,9%

13,0%

20 à 24 ans

6,0%

10,7%

25 à 29 ans

4,9%

8,3%

30 à 34 ans

5,4%

6,9%

35 à 39 ans

6,2%

6,1%

40 à 44 ans

8,3%

6,6%

45 à 49 ans

8,8%

6,0%

50 à 54 ans

8,0%

5,5%

55 à 59 ans

7,6%

4,4%

60 à 64 ans

5,9%

3,1%

65 à 69 ans

4,6%

2,0%

70 à 74 ans

3,8%

1,5%

75 ans et plus

5,8%

1,6%

LM=Français

1,5%

9,9%

88,6%

moins de 5 ans

6,7%

18,1%

2,0%

5 à 9 ans

1,3%

10,8%

3,5%

10 à 14 ans

2,3%

5,7%

5,4%

15 à 19 ans

5,7%

2,9%

6,4%

20 à 24 ans

3,6%

2,1%

5,3%

25 à 29 ans

4,4%

2,1%

5,0%

30 à 34 ans

3,4%

1,9%

5,7%

35 à 39 ans

4,4%

3,4%

6,6%

40 à 44 ans

7,3%

3,8%

9,4%

45 à 49 ans

6,5%

5,6%

10,1%

50 à 54 ans

8,5%

5,8%

9,4%

55 à 59 ans

7,3%

6,5%

8,2%

60 à 64 ans

8,8%

6,3%

7,0%

65 à 69 ans

7,3%

7,4%

5,6%

70 à 74 ans

6,5%

6,5%

4,5%

14,0%

10,8%

5,8%

75 ans et plus
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Anglais seulement
LM=LNO

Français seulement

Anglais et français

Ni l'anglais, ni le
français

88,8%

0,5%

7,9%

2,9%

moins de 5 ans

1,7%

20,0%

0,8%

9,8%

5 à 9 ans

1,7%

3,6%

1,8%

10 à 14 ans

1,7%

2,3%

15 à 19 ans

2,2%

20 à 24 ans

2,5%

3,5%

25 à 29 ans

2,5%

4,6%

30 à 34 ans

2,7%

8,6%

5,5%

2,2%

35 à 39 ans

4,5%

5,7%

4,8%

0,9%

40 à 44 ans

6,5%

5,7%

6,4%

0,9%

45 à 49 ans

8,5%

5,7%

9,4%

3,6%

50 à 54 ans

9,0%

55 à 59 ans

9,4%

14,3%

9,8%

3,1%

60 à 64 ans

8,4%

25,7%

8,6%

4,0%

65 à 69 ans

9,7%

5,0%

8,9%

70 à 74 ans

10,3%

8,6%

6,6%

16,5%

75 ans et plus

18,7%

5,7%

11,7%

46,4%

91,7%

0,1%

7,5%

0,6%

NORD-OUEST

11,4%

6,0%

10,7%

LM=Anglais

95,0%

5,0%

moins de 5 ans

98,9%

1,2%

5 à 9 ans

92,8%

7,2%

10 à 14 ans

90,6%

9,4%

15 à 19 ans

89,8%

10,2%

20 à 24 ans

90,3%

9,8%

25 à 29 ans

93,0%

6,8%

30 à 34 ans

94,9%

5,0%

0,1%

35 à 39 ans

96,1%

4,0%

0,1%

40 à 44 ans

97,0%

2,9%

45 à 49 ans

97,1%

2,9%

50 à 54 ans

97,0%

2,9%

55 à 59 ans

96,6%

3,4%

60 à 64 ans

97,2%

2,8%

65 à 69 ans

97,8%

2,1%

70 à 74 ans

98,2%

1,8%

75 ans et plus

98,8%

1,1%
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Anglais seulement

Français seulement

Anglais et français

LM=Français

6,3%

4,2%

89,2%

moins de 5 ans

6,9%

13,8%

72,4%

5 à 9 ans

0,0%

89,5%

10 à 14 ans

7,4%

92,6%

15 à 19 ans

0,0%

20 à 24 ans

6,3%

97,9%

25 à 29 ans

4,4%

94,1%

30 à 34 ans

5,3%

94,7%

35 à 39 ans

5,3%

93,6%

40 à 44 ans

8,3%

3,2%

89,8%

45 à 49 ans

4,7%

7,6%

85,9%

50 à 54 ans

6,8%

4,5%

87,5%

55 à 59 ans

11,1%

3,0%

84,4%

60 à 64 ans

5,5%

3,9%

89,1%

65 à 69 ans

7,1%

3,1%

89,8%

70 à 74 ans

4,1%

8,1%

86,5%

75 ans et plus

7,6%

9,2%

83,2%

6,3%

Ni l'anglais, ni le
français

93,8%

2,5%

1,5%

LM=LNO

93,3%

4,2%

moins de 5 ans

91,6%

5 à 9 ans

96,2%

0,8%

3,4%

10 à 14 ans

95,4%

3,6%

1,4%

15 à 19 ans

96,7%

2,6%

1,3%

20 à 24 ans

97,3%

2,7%

25 à 29 ans

97,3%

2,4%

30 à 34 ans

96,1%

2,7%

0,6%

35 à 39 ans

96,1%

2,2%

1,7%

40 à 44 ans

96,4%

2,3%

1,4%

45 à 49 ans

93,7%

5,3%

1,2%

50 à 54 ans

94,6%

3,6%

1,5%

55 à 59 ans

93,1%

2,6%

3,9%

60 à 64 ans

89,3%

3,2%

7,6%

65 à 69 ans

90,3%

1,5%

8,0%

70 à 74 ans

89,2%

2,1%

9,1%

75 ans et plus

89,2%

1,5%

9,2%

8,0%

0,2%

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-555-X2006016.
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ANNEXE E
 2% de la pop. totale
 1% de la pop. francophone
 moins de 1% de la pop. parlent
français à la maison
 6% de la pop. connaît le français

 47% de la pop. totale
 29% de la pop. francophone
 37% de la pop. parlent
français à la maison
 60% de la pop. connaît le
français

GRAND SUDBURY
 28% de la pop. totale
 32% de la pop. francophone
 16% de la pop. parlent
français à la maison
 40% de la pop. connaît le
français

 24% de la pop. totale
 6% de la pop. francophone
 16% de la pop. parlent
français à la maison
 36% de la pop. connaît le
français

 1,5% de la pop. totale
 moins de 1% de la pop.
francophone
 moins de 1% de la pop.
parlent français à la maison
 5% de la pop. connaît le
français

 25% de la pop. totale
 16% de la pop. francophone
 16% de la pop. parlent
français à la maison
 37% de la pop. connaît le
français
-

 7% de la pop. totale
 6% de la pop. francophone
 3% de la pop. parlent
français à la maison
 14% de la pop. connaît le
français

 4% de la pop. totale
 4% de la pop. francophone
 2% de la pop. parlent
français à la maison
 9% de la pop. connaît le
français

 3% de la pop. totale
 moins de 1% de la pop.
francophone
 1% de la pop. parlent français
à la maison
 6% de la pop. connaît le
français

 28% de la pop. totale
 4% de la pop. francophone
 18% de la pop. parlent
français à la maison
 38% de la pop. connaît le
français

SOURCE : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableauX 97-555-X2006038, 97-555-X2006016, Profils des communautés de 2006,

 3% de la pop. totale
 1% de la pop. francophone
 1% de la pop. parlent
français à la maison
 7% de la pop. connaît le
français

