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PRÉSENTATION 

Le paradigme dominant au Québec veut que le français soit en voie de 

disparition. Le livret de Castonguay, Le français en chute libre, et celui 

de Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec, font la promotion de cette 

idéologie, tout comme les études démographiques de Termote et de 

Houle/Corbeil.  

Or, à notre avis, ces études souffrent généralement de deux faiblesses : 

elles n’ont pas une théorie qui justifie le traitement de réponses multiples, 

puis elles ignorent la complexité et la rapidité de la mobilité linguistique 

des groupes allophones, c’est-à-dire ceux de langues autre que le français 

ou l’anglais. Ceci, parce que l’étude de la mobilité linguistique n’est pas 

un champ propre à la démographie; elle relève avant tout de la sociologie 

linguistique où règne une théorie de la mobilité linguistique qui permettra 

l’appréciation de toute la richesse que le recensement canadien nous offre.  

 

CADRE THÉORIQUE 

 

Du point de vue sociolinguistique, nous observons que dans les sociétés 

occidentales, la mobilité linguistique est une voie unique, « a one-way 

street », des langues minoritaires vers une langue majoritaire. C’est-à-

dire que presque personne d’une majorité linguistique abandonne sa 

langue maternelle pour intégrer un groupe linguistique minoritaire, un 

constat appuyé par les données du recensement canadien. Il faudra donc 

comprendre que l’apprentissage de l’arabe, du tagalog, du vietnamien, du 

grec ou de toute autre langue allophone comme langue maternelle se fait 

dans une famille issue de l’immigration. En conséquence, toute 

déclaration d’une langue maternelle allophone simple ou en 

combinaison avec une autre langue viendrait du groupe allophone. Il 

s’agit donc de la langue d’origine (ou maternelle). 
 

Par contre, toute personne qui déclare parler le français ou l’anglais à la 

maison en même temps qu’une langue allophone, témoigne surtout de son 

intégration linguistique dans le groupe francophone ou anglophone. Il 

s’agit de l’aboutissement de la mobilité linguistique et non pas son origine. 

Envoyer la moitié des franco-allophones dans le groupe de langue d’usage 

allophone suivant la méthode de répartition traditionnelle est une erreur 

importante; pour conséquence, cela minimise systématiquement l’ampleur 

de la francisation déjà réalisée par les allophones. Comme la part relative du 

bilinguisme franco-allophone est en croissance constante par rapport au 



 

bilinguisme anglo-allophone, le français est de plus en plus défavorisé en 

pratiquant cette méthode de répartition paritaire.  

 

INTÉGRATION DE LA LANGUE SECONDE DES ALLOPHONES 

 

Or, l’aspect le plus novateur de notre analyse consiste à intégrer des 

personnes qui, tout en retenant leur langue maternelle allophone comme 

langue d’usage, font preuve d’intégration aux groupes francophone ou 

anglophone. Ceci parce que depuis 2001, le recensement canadien offre la 

possibilité d’établir la présence d’une langue « régulièrement » parlée à la 

maison. Cela nous permet d’estimer le nombre total de personnes qui sont 

membres actuels des communautés francophone ou anglophone. Comme 

une langue d’accueil n’est pas apprise toute seule à la maison, le 

développement des capacités langagières est logiquement fonction des 

contacts avec la société d’accueil, soit à l’école, au travail, en participant 

aux activités des organismes communautaires, etc. C’est donc la 

participation à la société d’accueil qui génère et accélère le développement 

des compétences langagières. La maîtrise de la langue d’accueil hors-

famille permet éventuellement « l’importation » et « l’implantation » du 

français ou de l’anglais dans un milieu allophone. Nous concluons donc 

que chez les personnes de langue d’usage allophone, la pratique « 

régulière » du français ou de l’anglais témoigne déjà de leur intégration 

linguistique dans la société d’accueil et constitue en soi, une mobilité 

linguistique pour les fins de notre étude.  

  

L’ÉCHELLE DE LA MOBILITÉ LINGUISTIQUE 

 

La présence d’une question portant sur la langue seconde permet la 

construction d’une échelle de la mobilité linguistique en cinq points, plutôt 

que l’échelle traditionnelle de la mobilité linguistique en deux points, soit 

la rétention de la langue maternelle ou le transfert linguistique. Sur la 

figure suivante, la plus grande rétention de la langue maternelle (langue 

d’usage allophone sans présence d’une langue seconde « régulièrement » 

parlée) se retrouve à gauche, suivie par les étapes successives allant vers 

la droite où nous retrouvons l’abandon de la langue maternelle allophone 

comme langue « régulièrement » parlée. La rangée verte désigne l’échelle 

des deux points utilisés par Statistique Canada, le bilinguisme intégral au 

centre étant traditionnellement divisé en deux parties, une moitié attribuée 

au groupe francophone (transfert linguistique), l’autre au groupe 

allophone (rétention). La conservation ou persistance de la langue 

maternelle selon les quatre différentes modalités est indiquée en bleue; la 

couleur jaune désigne les quatre formes de la mobilité linguistique. Les 

pourcentages indiqués au tableau représentent la répartition des pratiques 

linguistiques des personnes de langue maternelle allophone en 2016. À 

noter que seulement 26,0 % des allophones ne parlent pas une langue 

d’accueil à la maison et moins de la moitié conserve une langue allophone 

comme langue principale d’usage. 



 

 

Figure 1 : Échelle de la mobilité linguistique 

 

 
 

RÉSULTATS 

 

L’évolution de la pratique linguistique de 1971 à 2016 est présentée au 

tableau 1. Les données sont ajustées pour la période 1981 à 1996 suivant 

l’approche sociolinguistique alors que celles de 2001 à 2016 présentent 

l’ensemble de la mobilité linguistique allophone, y compris celle des 

personnes qui parlent normalement une langue allophone à la maison. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu effectuer des calculs similaires 

pour l’année 1971. Cela dit, comme le nombre total de transferts 

linguistiques vers la communauté francophone était minime, il est fort 

probable que le nombre de personnes de langue d’usage allophone ayant 

déjà choisi le français soit également fort petit.  

 

Tableau 1 : La langue d’usage à la maison, Québec, 1971 à 2016 

 

 
 

Ce tableau révèle la rupture importante de la comparaison entre 1996 et 

2001, car à partir de cette dernière année, nous tenons compte de la 

mobilité linguistique déjà réalisée chez les allophones qui parlent 

principalement leur langue maternelle à la maison. En conséquence, la part 

du français bondit donc de 1,6 points de pourcentage, celle de l’anglais de 

0,7 points. Cela dit, les données suggèrent une lente régression du poids 

relatif du français depuis le début du 21e siècle.  

Notons tout d’abord que l’indice de la force ou de la « vitalité » du français 

a été de seulement 84,6 % en 1971. Il a atteint son niveau le plus élevé en 

1996 suivant les départs des anglophones pendant les vingt ans après la 

mise en place de la Loi 101, avant de décroître de 87,8 % à 87,0 % au 

transfert linguistique

langue d'accueil,

unilingue

pratique de la langue maternelle

rétention linguistique

unilingue accueil seconde allophone/accueil allophone seconde

allophone, allophone, bilingue langue d'accueil,

pratique de la langue d'accueil

26,0% 21,6% 14,1% 18,4% 19,9%

indice de 

Recensement français anglais autre total taille vitalité

1971    80,9% 14,8% 4,3% 100,0% 5 851 375     84,6%

1981*  82,7% 12,9% 4,5% 100,0% 6 369 075     86,5%

1986*  83,0% 12,7% 4,3% 100,0% 6 454 320     86,7%

1991*  83,2% 11,4% 5,4% 100,0% 6 810 300     87,9%

1996*  83,1% 11,1% 5,8% 100,0% 7 045 085     88,3%

2001** 84,7% 11,8% 3,4% 100,0% 7 125 580     87,8%

2006** 84,0% 12,0% 4,0% 100,0% 7 435 905     87,5%

2011** 83,8% 12,2% 4,0% 100,0% 7 815 950     87,3%

2016** 83,6% 12,5% 3,9% 100,0% 8 066 565     87,0%

* méthode sociolinguistique

** méthode sociolinguistique, incluant langue seconde

Évolution relative de la population selon la langue parlée



 

cours des quinze premières années du siècle. Est-ce « la chute libre » du 

français ? Certainement pas. Est-ce catastrophique ? Non plus. La part du 

français de la population québécoise est toujours plus élevée en 2016 

qu’elle ne l’a été en 1971, de 2,7 points de pourcentage (83,6 % – 80,9 %).  

Selon la méthode de la répartition sociolinguistique, la part du français 

langue d’usage en 2016 était de 83,6 %, soit 3,0 points de pourcentage de 

plus par rapport au 80,6 % calculé selon la méthodologie traditionnelle 

(Castonguay, 2020, p. 71). Cet écart s’explique par deux phénomènes : (1) 

la méthode traditionnelle obscurcit l’ampleur des transferts linguistiques 

en faveur du français en ignorant leurs sources et aboutissements (écart de 

1,0 %), puis (2) le refus des analystes à tenir compte du sens sociologique 

d’une pratique régulière d’une langue d’accueil à la maison (écart de 2,0 

%). 

Pour pouvoir examiner l’évolution des données intercensitaires, le tableau 

2 montre que malgré la lente régression de l’indice de la force du français 

depuis 2001, le français a réussi à capter 81,3 % de la croissance 

intercensitaire des populations francophone et anglophone. 

 

Tableau 2 : Croissance des composantes linguistiques de la population, 

périodes intercensitaires, 2001 à 2016, Québec 

 

 

CONCLUSION 

Fort de deux millions additionnels de francophones, dont plus de 519 000 

en provenance des groupes allophones, le français est très loin du point de 

bascule, de l’effondrement ou de la disparition. Il fait preuve de résilience, 

ayant absorbé 81,3 % de toute la mobilité linguistique depuis 2001. Sa 

régression relative est, à toutes fins utiles, négligeable. Son rapport à 

l’anglais est également bien meilleur qu’en 1971, même si l’indicateur de 

la vitalité semble aussi régresser très lentement depuis 2001.   

Il est temps que nous cessions de vivre dans la crainte de la mer 

anglophone qui nous entoure et que nous célébrions l’immense 

contribution des communautés allophones à la vitalité de la langue 

française.  

 

Croissance de la population selon la langue parlée à la maison

Période français anglais autre total vitalité

2001-2006 206 203         52 953            51 170          310 325          79,6%

2006-2011 306 563         59 853            13 630          380 045          83,7%

2011-2016 193 720         49 915            6 980            250 615          79,5%

somme 706 485         162 720         71 780          940 985          81,3%


