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La démographie est …

« L’étude de la population de sa taille, la 
croissance, la distribution, la composition, la 
fécondité, de mortalité et de migration. » 

– Roderic Beaujot and Don Kerr, 
Population Change in Canada

« L'étude des statistiques des naissances, 
décès, maladie, etc, comme illustrant les 
conditions de vie dans les collectivités »

– Concise OED



Importance pour une démocratie 

• L'intégrité nationale 

• Qui est au pouvoir 

• Les politiques et actions 
gouvernementales 



Importance pour le Canada 
• L'intégrité du pays 

– Référendum au Québec (1995): 
49,4% de «oui»; 50,6% «non»

• Qui est au pouvoir 
– Les prochaines élections? 
– Les sondages d'opinion et de sondage 

électoral 

• Les politiques et actions 
gouvernementales 
– Mouvement vers le centre
– Défense et des Affaires étrangères
– Les opérations militaires





Importance pour l'individu

• L'histoire and identité nationales et 
personnelle 

• L'environnement social 

• Probabilités 
– Vivre et mourir 
– Santé 
– le bien-être social 



II. Le Tissu social et 
l'histoire



http://firstpeoplesofcanada.com/images/firstnations/paintings/verner_ojibwayfamilyw.jpg

http://www.rideau-info.com/canal/colby2.jpg

http://www.cbc.ca/acadian/images/timeline/early_acadia.jpg

Cultures fondatrices

Française 

Britannique

Autochtones 
(Premières nations)



Points sombres
dans l'histoire pré-Confédération

• Déportation des 
Acadiens (1755)

• L'esclavage (à 1834)

www.uppercanadahistory.ca/finna/que6p4b.jpg



Points bénéfiques avant la Confédération:
Anti-esclavage 

• Loi contre l'esclavage (1793) 
– Haut-Canada 
– Première loi de l'Empire britannique 

avec objectif l'interdiction de 
l'esclavage 

– Enfants libres après 25 ans; petits-
enfants à la naissance 

– Aucun commerce d'esclaves 
– Esclaves arrivants libérés sur place
–

• Objectif de Simcoe: traiter les 
personnes également 

• Abolition de l'esclavage britannique 
(1834) 

• Chemin de fer Souterrain (à 1862)

Lieutenant-gouverneur du 
Haut-Canada, John Graves 
Simcoe



Population à la Confédération (1867)

• Dominion du Canada
– Quatre provinces originales 

(NB, NS, ON, QE)

• Population: 3.4 millions
– Britanniques: 2.1 millions
– Français: 1.1 million
– Allemagne: 202,000
– Autochtone: 23,000

(Recensement 1871)

www65.statcan.gc.ca/acyb02/1947/acyb02_19470117013a-eng.htm



http://en.wikipedia.org/wiki/File:German_immigrants,_Quebec_City,_Canada,_1911.jpg

Immigrants allemands à 
la ville de Québec en 
1911

http://www.onzone.ca/english/ontario/timeline.asp?version=HTML



Immigration

http://www4.rhdcc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=35



Points sombres après la 
Confédération 

• Cérémonies Indien religieuses/culturelle interdite 
(1884) 
– système des pensionnats (1840-1996) 

• Taxe d'entrée des immigrants chinois de 100 $ 
(1900) 

• Les passagers d'origine indienne sur le 
Komagata Maru (Guru Nanak Jahats) rejetés 
(1914) 

• La loi albertaine ordonnant la stérilisation des 
malades mentaux (1928) 

• Canadiens d'origine japonaise (aussi italienne, 
allemands) internés dans des camps (1942) 



L'accueil des réfugiés
• Loyalistes de l'Empire (1783) 
• Quakers, Mennonites, les Doukhobors, les 

Huttérites, les mormons, les juifs (avant la 
Première Guerre mondiale) 

• Hongrie (1950), la Tchécoslovaquie (1968) 
• Américains (fin des années 1960) 
• Tibétains, les Ougandais, les Chiliens, Indochine 

(1970) 
• Ex-Yougoslavie, Amérique centrale 
• les Africains, les Tamouls 

Prix Nansen 1986 au « peuple du Canada »



La lutte des femmes 
(Les femmes sont la moitié du tissu social!) 

http://womenmakingwaves.files.wordpress.com/2008/09/famousfivebill4.jpg



Droits des femmes
1918 – droit de vote fédéral 
1921 – première femme député (Agnes McPhail) 
1929 – conseil privé britannique renverse la 

décision de la Cour suprême sur l’affaire 
« Personnes » 

1930 – première femme sénatrice 
1940 – Vote au Québec 
1982 – Charte des droits et libertés 

(Clause d'égalité) 
1984 – première femme gouverneure générale

http://www2.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/provinceterritory/ProvincialWomenRightToVote.aspx
http://www.chrc-ccdp.ca/en/browseSubjects/womenRights.asp







Québec
souveraineté / séparation 

• Crises de la conscription (1917 et 1944) 
• Révolution tranquille (1960s) 

– La sécularisation (Église catholique romaine) 
– Normes sociales et de la famille 
– Système de protection sociale (État-providence) 
– Le nationalisme (séparatiste vs fédéralistes) 

• Crise d'Octobre (1970) 
• Les lois linguistiques 

– Fédéral: Bilinguisme officiel (1982, 1988)
– Québec: (projet de loi 101, 1977) 

• Migration du Québec 
• Bloc Québécois (1991), « L'Opposition Loyale de 

Sa Majesté » (1993)
• Référendums 

– 1980: 40,4% à 59,6% 
– 1995: 49,4% à 50,6% 

• Loi de clarification (2000) 



Principe du multiculturalisme

• Charte canadienne des droits et libertés (article 
27) 
« Toute interprétation de la présente charte doit 
concorder avec l'objectif de promouvoir le 
maintien et la valorisation du patrimoine 
multiculturel des Canadiens. » 

• Ministère du multiculturalisme (1973) 
• Secrétaire d'État, Multiculturalisme et Identité 

canadienne 



Esquisse historique: 
les gouverneurs et gouverneurs généraux 

Samuel de Champlain
1627-1635 

Victor Cavendish
1916-21

Guy Carleton
1768-78



Gouverneurs généraux du Canada 

Georges Vanier 
1959-1967

Vincent Massey
1952-1959

Jeanne Sauvé 
1984-1990

(Premier Canadien 
de naissance)

(Premier Canadien-français) (Première femme)



Gouverneurs généraux du Canada

Michaëlle Jean
2005-2010

Adrienne Clarkson 
1999-2005

David Lloyd Johnston 
Oct 2010-

(La première non-blanche; 
immigrée)

(Première noire; 
première réfugiée) 



III. Données 
démographiques / 

statistiques

Les numéros aussi racontent
une histoire

Census 2006; 2010 resultats en 2012



Population: 34.5 millions
(2011)

Census 2006 et 2011



Dynamique des populations

• Extérieure
– Combien de personnes viennent ou vont 

(immigration et émigration) 

• Interne 
– Combien naissent et meurent 

(les taux de natalité et de mortalité) 



Croissance de la population

http://www.statcan.gc.ca/pub/12-581-x/2010000/c-g/desc/desc-c-g3-fra.htm

Immigration
plus que 
l’accroissement 
naturel



Les immigrants au Canada 

http://www41.statcan.gc.ca/2009/30000/grafx/htm/cybac30000_000_1-eng.htm#table



Changement des sources d'immigration 



Origine ethnique 
(Plus de 1 million, ce qui permet des réponses multiples)

Anglaise 6,570,015

Française 4,941,210

Écossaise 4,719,850

Irlandaise 4,354,155

Allemande 3,179,425

Italienne 1,445,335

Chinoise 1,346,510

Indienne de l'Amérique du Nord 1,253,615

Ukrainienne 1,209,085

Hollandaise (Néerlandaise) 1,035,965

http://www41.statcan.gc.ca/2009/30000/tbl/cybac30000_2009_000_t05-eng.htm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-562/table/t1-eng.cfm



L'émigration ...



Langue maternelle

http://www41.statcan.gc.ca/2009/50000/grafx/htm/cybac50000_000_1-eng.htm#table

Anglais Francais Autres

%

1951 59.1 29.1 11.8

1961 58.4 28.1 13.5

1971 60.1 26.9 13.0

1981 61.4 25.6 13.0

1991 60.4 24.3 15.3

2001 59.1 22.9 18.0

2006 57.8 22.1 20.1

Source: Statistics Canada, Catalogue no. 91-003-X.



Taux d’immigration 

• Un des le plus haut taux d'immigration par 
habitant dans le monde, entraîné par la politique 
économique et le regroupement familial.

• Le ressentiment? 



Citoyenneté

• Née au Canada 
• Parent Canadien/nne

– Un ou deux
• Immigration – système de 

points
– Lange officiel
– Qualifications (éducation)
– Investissement

• Regroupement de famille
• Refugie légitime



Barème de points (2012)



Naissances et décès au 
Canada 



Esperance de vie

Nouvelle-France: 30-35 années 
1867: 42
1901: 48
1951: 68
2001: 77
2010: 81

Femmes vivent 5 ans de plus 



Âge médian,1901-2011

http://cmte.parl.gc.ca/Content/HOC/committee/372/fina/reports/rp1032293/finarp02/11-chap1-e.htm



Taux de fécondité 



http://www.statcan.gc.ca/pub/12-581-x/2010000/c-g/desc/desc-c-g4-eng.htm



Principales causes de décès
Number %

1
Malignant neoplasms [CANCER]

67,807 29.7

2
Diseases of heart [HEART ATTACK]

49,893 21.9

3
Cerebrovascular diseases [STROKE]

13,805 6.1

4
Chronic lower respiratory diseases [LUNG DISEASE]

9,786 4.3

5
Accidents (unintentional injuries)

9,640 4.2

6
Diabetes mellitus

7,261 3.2

7
Alzheimer's disease

5,675 2.5

8
Influenza and pneumonia

5,152 2.3

9
Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis

3,686 1.6

10
Intentional self-harm (suicide)

3,512 1.5

…
Total, all causes of death 

228,079 100.0

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/hlth36a-eng.htm (2006)



Vieillissement de la population

http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=33

Les projections démographiques utilisent un scénario de croissance et de 
migration moyennes



Pyramide des âges 

Source: Statistics Canada



Qualité de vie



Taux de criminalité 

http://www41.statcan.gc.ca/2009/2693/grafx/htm/cybac2693_000_1-eng.htm#table



Sécurité 

• Se sentent « satisfaits de leur sécurité personnelle »
– Population née canadienne: 95%
– Immigrants: 93%

Extra:
• Arrivants récemment peuvent aussi être plus susceptibles de se déplacer au Canada pour 

répondre aux opportunités d'emploi. Par exemple, les immigrants au Canada depuis cinq ans ou 
moins ont des taux plus élevés de migration sensiblement à florissante de l'Alberta que les non-
immigrants. Les immigrants qui ont été au Canada pour 10 à 15 ans sont moins susceptibles de 
déménager en Alberta.

• Difficultés à trouver un emploi 
– Par exemple, les immigrants instruits universitaires âgés de 25 à 54 qui sont arrivés au Canada au cours 

des cinq dernières années étaient moins susceptibles d'être employées en 2007 que leurs homologues nés 
au Canada. Cela est vrai quel que soit le pays où ils ont obtenu leur diplôme. Les études dans les pays 
occidentaux avaient généralement des taux d'emploi plus élevés que ceux formés ailleurs. 

– Cependant, l'écart entre les taux de rétention d'immigrants et de leur degré homologues nés au Canada 
réduit le plus un immigrant au Canada ont été 



Indice de développement humain

Les données sur: 
• l'espérance de vie 
• l'éducation et 
• le PIB par habitant (comme un indicateur de niveau de vie) 

• Le Canada s'est classé le plus haut huit fois, 
suivie par la Norvège à sept fois, et trois fois au 
Japon

• 2011: 6ieme



IV. Implications, les défis et 
conclusions 

(Sélectionné)



Démographie: La diminution de bassin de recrutement

FC/DDN:
• Compétition
• Multiethnique



Le recrutement



FC: Les femmes et les minorités

• Recrutement 
• Perception
• Stratégie
• Opérationnel

Source: “Military missing employment equity recruiting targets: Canadian Forces still dominated by white men”
By Kathleen Harris, CBC News Posted: Aug 2, 2012
http://www.cbc.ca/news/politics/story/2012/08/02/pol-military-recruiting-targets.html

FC Actuelle
(2012)

Cible de 
recrutement

(2013)

Main-
d’œuvre

Cdn
Les femmes 15% 25% 47%
Les minorités visibles 5% 12% 20%
Autochtones 2% 3% 3%



Terrorisme et l'ethnicité
• Front de libération du Québec (FLQ) 
• Air India bombardements (les séparatistes sikhs) 
• École Polytechnique (sur la base des crimes haineux-

sexistes) 
• Mosquées, synagogues et écoles juives à Montréal 

attaqués 
• Attaque 9/11
• Gurdwaras (temples sikhs) sont attaqués 

Échec des tentatives ou conspirations 
• bombardier suicidaire du Millénaire  
• Groupe des 18 à Toronto 
• concepteur de logiciels Momin Khawaja à Ottawa 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_attacks_in_Canada



Problème et solution
• Nécessité pour les communautés d'immigrants de: 

– Identifier et signaler les plans terroristes 
– Favoriser les formes d'expression non-violentes
– Développer un sentiment de loyauté envers le Canada 

multiculturel 

• Nécessité pour le gouvernement d'identifier les menaces 
tout en empêchant les violations des droits humains 
– L’affaire Maher Arar (restitutions extraordinaires) 

• Création d'un tissu social fort au Canada 
– Composition ethnique riche
– Pas d’enclave enthnique



Conclusions
• La connectivité de la mondialisation

– L'isolement n'est pas possible 
• Le tissu social est plus que de simples 

statistiques 
• Mais les statistiques peuvent aider à 

comprendre et à gérer le tissu social 
• Encourager une sens de la communauté, 

l'appartenance, l'acceptation culturelle, l'équité, 
• Unité dans la diversité 

– mosaïque culturel digne de célébration
• « identités nationales Canadiennes »



Les nombreux visages du Canada

Tim Van Horn, http://celebratecanada.wordpress.com/category/montreal/





QUESTIONS?


