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Familles de recensement selon la structure familiale 
Lanaudière et le Québec, 2001, 2006 et 2011 ( %) 

Depuis quelques mois déjà, Statistique Canada rend 

disponibles les données du recensement de 2011. Il faut 

rappeler que l’exercice 2011 est très différent des 

recensements précédents suite aux modifications 

apportées par le gouvernement fédéral. 
 

Le Recensement de 2011 comprend dix questions. Il 

s’adresse à l’ensemble des personnes vivant dans les 

ménages canadiens. Il est obligatoire d’y répondre. Il 

s’apparente, à quelques changements près, au 

questionnaire 2A des recensements précédents. 
 

L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 

remplace le questionnaire long (2B) des précédents 

recensements. L’ENM est une enquête facultative 

acheminée à un ménage sur trois contrairement au 

questionnaire 2B qui était obligatoire et s’adressait à 20 % 

des ménages canadiens. La diffusion des premiers 

résultats de l’ENM est prévue pour mai 2013. 

Dans Lanaudière, tout comme au Québec, la structure 

familiale change. 
 

Entre 2001 et 2011 on note dans Lanaudière une hausse 

importante des couples vivant en union libre au 

détriment des couples mariés. On constate qu’en 10 ans, 

les couples vivant en union libre sont passés de 29 % à 

37 %, soit une augmentation de 28 %. Au Québec, durant 

cette même période, la hausse des couples vivant en 

union libre est présente mais de moindre ampleur (25 %). 
 

En ce qui a trait aux familles monoparentales, Lanaudière 

a connu une légère augmentation entre les 

recensements de 2001 et 2011(14 % vs 16 %); quant au 

Québec, la proportion est restée stable à 17 %.  

Sources :  STATISTIQUE CANADA, recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 95F0316XCB01001.ivt ,97-553-XCB2006009.ivt. 

 STATISTIQUE CANADA, recensement canadien de 2011, données intégrales (100%), fichier 98-312-XCB2011021.ivt. 

Quelques résultats lanaudois tirés du recensement canadien de 2011 
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Des données par territoires de MRC et de RLS sont disponibles sur le site Web 

de l’Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia dans la section 

Statistiques.  

Personnes vivant seules 

En 2011, Lanaudière comptait 48 380 personnes vivant seules, soit 13 % de la population de 15 ans et plus. Depuis 2001, 

la proportion des personnes lanaudoises de 15 ans et plus vivant seules a légèrement augmenté, et ce, tant chez les 

femmes (11 % vs 13 %) que chez les hommes (10 % vs 12 %). L’augmentation se situe principalement chez les moins de 65 

ans. Malgré cela, il n’en demeure pas moins que c’est chez les 65 ans et plus que l’on retrouve, en proportion, le plus de 

personnes vivant seules.  

Répartition des personnes vivant seules selon le groupe d’âge ou le sexe, 
Lanaudière, 2001, 2006 et 2011 ( %) 

Langue maternelle 

Bien que le français soit la langue maternelle 

dominante dans Lanaudière, on remarque en 2011 un 

léger recul de celle-ci. Depuis les dix dernières années, 

la langue maternelle française est passée de 97 % à 

94 %, soit une baisse de 3,1 %. Pendant cette même 

période, l’anglais est resté stable. 

 

Toutefois depuis 2001 le nombre de personnes ayant 

comme langue maternelle une langue non officielle a 

presque triplé dans Lanaudière, passant de 6 530 

personnes en 2001 à 17 390 en 2011. 

 

En 2011, les langues maternelles non officielles les plus 

fréquemment déclarées dans Lanaudière sont 

l’espagnol (21%), les langues créoles (15 %), l’italien 

(14 %), l’atikamekw (12 %) et l’arabe (9 %). Au 

Québec, le portrait est légèrement différent de celui 

observé dans Lanaudière. En effet, la langue 

maternelle non officielle la plus fréquemment utilisée 

est l’arabe (15 %), suivie de l’espagnol (14 %), de 

l’italien (12 %) et des langues créoles (5 %). 

Répartition des personnes dont la langue maternelle est 
autre que les langues officielles, 
Lanaudière, 2011 ( %) 

Source :   

STATISTIQUE CANADA, recensement canadien de 2011,  fichier 98-314-XCB2011016.ivt. 

Sources :  STATISTIQUE CANADA, recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 95F0315XCB01001.ivt. et 97-553-XCB2006016.ivt.  

 STATISTIQUE CANADA, recensement canadien de 2011, données intégrales (100 %), fichier 98-312-XCB2011031.ivt. 
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C’est chez les personnes 

âgées de 45-64 ans que l’on 

retrouve le plus grand nombre 

de personnes vivant seules 

avec près de 20 500 individus, 

soit 42 % de l’ensemble des 

personnes vivant seules. 


