
QUELLES RÉALITÉS FAMILIALES SE 
CACHENT DERRIÈRE LES CHIFFRES ?

ou

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les statistiques sans jamais 

oser le demander…
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 Le recensement a lieu tous les 5 ans. 
 
 En 2010, le gouvernement Harper décide de 

supprimer la version longue obligatoire du 
formulaire de recensement.
 
 Une décision décriée par de nombreux 

groupes et organismes: les données provenant 
du recensement s’avèrent essentielles pour 
construire des programmes et dispenser des 
services à la population.
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 D’ABORD, PRÉCISONS QUELQUES 
CONCEPTS…
 

 
UNE FAMILLE, C’EST QUOI?
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 Pour Statistique Canada, pour les fins du 
recensement, l’univers des familles 
comprend deux définitions :
 
◦ la FAMILLE DE RECENSEMENT

◦ la FAMILLE ÉCONOMIQUE
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Une FAMILLE DE RECENSEMENT désigne :

 un couple (marié ou en union libre, de sexe opposé ou de 
même sexe, avec ou sans enfants);

 
 un parent seul avec au moins un enfant;

 un couple avec enfant peut-être classifié comme étant soit 
une famille intacte, soit une famille recomposée;

 les enfants dans une famille de recensement incluent les 
petits-enfants vivant avec leurs grands-parents alors 
qu’aucun des parents n’est présent.
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Une FAMILLE ÉCONOMIQUE désigne :

 « Un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même 
logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union 
libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un 
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. »

 

IL EST DONC NÉCESSAIRE, QUAND ON PARLE DE 
STATISTIQUES, DE DISTINGUER LES FAMILLES AVEC 

ENFANTS DES FAMILLES SANS ENFANTS !
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Les FAMILLES MONOPARENTALES

Définition : Ce sont des familles au sein desquelles un père seul 
ou une mère seule est la PERSONNE REPÈRE* de la famille 
économique.

 Cependant, afin d’éviter de compter deux fois un même 
enfant, les recenseurs ont introduit le concept de «LIEU 
HABITUEL DE RÉSIDENCE».

 
 Pour un enfant de parents séparés, c’est le DOMICILE OÙ IL 

PASSE LA PLUS GRANDE PARTIE DE L’ANNÉE qui sera son LIEU 
HABITUEL DE RÉSIDENCE.

 
 C’est donc à cette famille que l’enfant sera censé appartenir 

(pour les fins du recensement).
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Les FAMILLES MONOPARENTALES (suite)
 
 Mais… que se passe-t-il quand le ou les 

enfants sont en GARDE PARTAGÉE ?
 
 Pour les enfants qui vivent aussi souvent 

chez l’un et l’autre de leurs deux parents, 
c’est LA RÉSIDENCE OÙ ILS AURONT 
SÉJOURNÉ LE JOUR DU RECENSEMENT (soit la 
nuit du 9 au 10 mai 2011) qui sera 
considérée comme la famille de recensement 
à laquelle ils appartiennent.
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Canada Québec 
Familles avec 
enfants 

5 637 135 Familles avec 
enfants 

1 273 240 

Familles 
monoparentales 

1 527 840 
(27,1%) 

Familles 
monoparentales 

365 515 
(28,7 %) 

Augmentation 
depuis 2006 

113 775 Augmentation 
depuis 2006 

12 695

Les FAMILLES MONOPARENTALES (suite)
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Canada 
2011 

Québec 
2011 

Canada 
2006 

Québec 
2006 

Familles 
monoparentale
s (mère) 

1 200 295 
(78,6 %) 

277 935 
(76 %) 

 132 290
(80 %) 

274 890 
(78 %) 

Familles 
monoparentale
s (père) 

327 545 
(21,4 %) 

87 580
(24 %) 

281 775
(20 %) 

77 940
(22 %) 

Les FAMILLES MONOPARENTALES (suite)
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UNE DONNÉE QUI VIENT TROUBLER LES CARTES :

LA GARDE PARTAGÉE
 
 Le recensement ne donne pas d’information sur la 

garde partagée.

 Ces données nous viennent plutôt du ministère de la 
Justice.

 Comme plusieurs ententes de garde partagée ne sont 
jamais homologuées par la Cour, il est difficile d’avoir 
des chiffres précis sur ce type de garde qui, par 
ailleurs, est en croissance.
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Familles recomposées 2011
 Les familles recomposées sont recensées pour la première 

fois en 2011. Elles peuvent être simples ou complexes;
 
Au Canada :  464 335 familles recomposées
    271 925 simples / 192 410 complexes
    12,6 % des couples avec enfants
    8 % de l’ensemble des familles avec enfants
 
Au Québec : 132 555 familles recomposées
             79 375 simples / 53 180 complexes
             16,1 % des couples avec enfants
             10,4 % de l’ensemble des familles avec enfants
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DU CÔTÉ DES UNIONS LIBRES
 
 Le nombre de couples canadiens vivant en union libre est 

passé de 1 376 870 en 2006 à 1 567 910 en 2011, une 
augmentation de 13,9 % en 5 ans.

 
 Pour la première fois, le nombre de couples en union libre a 

dépassé le nombre de familles monoparentales au Canada ! 
 
 En 1961, 91,6 % des familles canadiennes comptaient un 

couple marié.

 En 2011, cette proportion n’est plus que de 67 %
 
 Le mariage est donc en perte de vitesse partout au pays !
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UNIONS LIBRES (suite)

 Le Québec compte un taux de conjoints de 
fait deux fois plus élevés que le reste du 
Canada :
◦ 31,5 % contre 16,7 % de l’ensemble des couples 

avec et sans enfants
 
 Le Québec est le champion mondial pour la 

proportion de couples vivant en union libre :
◦ son plus proche rival étant la Suède avec 29 %
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Québec 2006 2011 Variation 
Couples en union libre 611 850 694 750 + 82 900 
Avec enfants 313845

(51,3 %)
360 500 
(51,2 %) 

+ 46 655

Sans enfants 298 005
(48,7 %)

333 250
(48,8 %) 

+ 35 245
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 Les couples québécois en union libre 
représentent 37,8 % de l’ensemble des familles 
avec enfants.

 Le couples mariés sont en perte de vitesse de 
façon encore plus évidente au Québec, 
constituant moins de 52 % des familles de 
recensement (67 % au Canada).

 Les couples mariés avec enfants demeurent 
toutefois plus nombreux que les parents en 
union libre : 547 225 familles contre 360 500.
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