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Canadiens francophones 

 
Notez :  Tiré de Wikipédia, cet article vous offre de nombreux liens vers des sources additionnelles 
d’informations diverses. Bonne lecture !  

– Édité et tableau mis à jour pour la CGAQ par Luc de Bellefeuille, 16 mars 2019 

 

Ctrl + clic pour suivre les liens (en bleu et soulignés) 

 

Les Canadiens francophones sont les habitants du Canada qui parlent le français. 
En 2011, 9 809 155 personnes soit 30,1 %1 de la population étaient francophones au 
Canada, dont 7 274 090 personnes déclarant avoir le français comme langue maternelle, 
soit 22 % de la population2. 

Répartition 

 

Carte administrative du Canada. 

Six millions de Canadiens francophones résident au Québec, où ils constituent le principal 
groupe linguistique, et un autre million réside dans les autres régions canadiennes. La 
plupart des francophones hors-Québec résident en Ontario, mais aussi dans certaines 
régions du Nouveau-Brunswick et du sud du Manitoba. 

Contrairement aux francophones du Québec qui s'identifient généralement 
comme Québécois, les francophones hors Québec sont appelés des Canadiens 
francophones (ex : Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, etc.), les Acadiens quant à eux 
habitent majoritairement les provinces maritimes (dans l'est canadien) et constituent 
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également une communauté francophone issue de la colonisation. Cependant, 
contrairement au Québec, l'Acadien'est pas une province canadienne mais plutôt une région 
culturelle et historique. De plus, au sein des provinces maritimes, seul le Nouveau-
Brunswick est officiellement bilingue. 

L'origine de la présence du français au Canada provient principalement de la colonisation 
française en Amérique au XVIIe et XVIIIe siècles. 

Les francophones du Canada ne sont donc pas tous d'origine française, particulièrement 
dans les provinces anglophones comme l'Ontario, et les Canadiens d'origine française ne 
sont pas tous exclusivement francophones, même si une très large majorité l'est 
effectivement. Ils peuvent aussi provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon même si cela reste 
limité par le peu d'habitants de l'archipel. 

Population de langue maternelle française en 2016 

Province 

Territoire 
Gentilés 

Nombre 

de francophones 

Pourcentage 

de la population 

provinciale 

Alberta 
Franco-Albertains  86 705 2,2 % 

Colombie-Britannique 
Franco-Colombiens  71710 1,6 % 

Île-du-Prince-Édouard 
Acadiens 5 400 3,8 % 

Manitoba 
Franco-Manitobains  46 065 3,7 % 

Nouveau-Brunswick 
Acadiens & Brayons 238 865 32,4 % 

Nouvelle-Écosse 
Acadiens 33 345 3,7 % 

Nunavut 
Franco-Nunavois  640 1,8 % 

Ontario 
Franco-Ontariens 568 340 4,3 % 

Québec 
Québécois 6 377 085 79,1 % 

Saskatchewan 
Fransaskois 17 735 1,6 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Franco-Terreneuviens  3 030 0,6 % 

Territoires du Nord-Ouest 
Franco-Ténois 1 360 3,3 % 

Yukon 
Franco-Yukonnais 1 820 5,1 % 

Source : Statscan et données rapportées dans LaPresse+ 16 mars 2019 ; édition : L de B  

Notes et références[modifier | modifier le code] 

 Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Canada 
francophone » (voir la liste des auteurs) 

1. ↑ Statistique Canada - Le français et la francophonie au Canada [archive]. 

2. ↑ Toutes les statistiques sur le nombre de francophones dans cet article comprennent les locuteurs 
de langue maternelle française, et aussi ceux qui ont, avec le français, une autre langue 
maternelle. 
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 Canadiens français 

 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 

 Français canadien 

 Distribution des francophones dans le monde 

 Variétés régionales du français 

 Office québécois de la langue française 

 Francisation 
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 Notices d'autorité  :  

 Bibliothèque nationale de France (données) 

 « Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge (total), chiffres de 2011, 
pour le Canada, les provinces et les territoires » [archive], Statistique Canada, 19 octobre 
2012 (consulté le 19 janvier 2013). 

 Francorigines [archive] 

 Canada francophone [archive] 

  Portail du Canada  

  Portail de la langue française et de la francophonie 
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