
 

LA MOBILITÉ LINGUISTIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Problématique 

Cette annexe contribue à l’analyse du comportement linguistique des 

allophones qui, tout en maintenant leur langue comme langue principale 

d’usage à la maison, adoptent le français ou l’anglais comme langue 

seconde. Entre autres, advenant que deux parents parlent 

principalement une langue allophone à la maison, nous faisons 

l’hypothèse que, tout étant égal par ailleurs, leurs enfants apprendront 

une langue allophone en premier lieu, c’est-à-dire qu’ils seront de langue 

maternelle allophone. C’est l’hypothèse générale voulant que la langue 

maternelle des enfants soit la langue parlée par les parents.  

Cependant, dans une situation de forte mobilité linguistique, nous 

proposons une hypothèse alternative : une certaine proportion des 

enfants seront, par exemple, de langue maternelle française. Il y aura 

donc un écart entre la pratique parentale et la langue maternelle des 

enfants, toujours dans le sens d’une intégration linguistique des 

minorités dans un groupe d’accueil. 

Méthodologie 

Le fichier du recensement canadien de 2016 mettant en rapport 

parents et enfants présente des données pour 1 230 125 enfants 

québécois. Si les parents ont trois enfants, il y aura trois 

enregistrements, un pour chaque enfant. Pour simplifier la discussion, 

nous allons parler parfois des « ménages » comme si chaque couple 

n’avait qu’un seul enfant. Pour les 313 475 enfants ayant un parent de 

langue maternelle allophone, on parlerait donc de 313 475 ménages 

ou encore, de « couples parentaux ». 

Survol de la situation linguistique parentale 

Considérons tout d’abord, les caractéristiques linguistiques de parents 

lorsqu’un parent est de langue maternelle allophone (tableau A1.1). 

Deux précisions s’imposent : (1) le terme « allophone mixte » désigne 

la présence d’au moins un parent déclarant comme langue maternelle, 

un bilinguisme franco/allophone, un bilinguisme anglo/allophone ou 

le trilinguisme; (2) le petit groupe composé d’une personne de langue 

maternelle allophone et bilingue français/anglais (1 805 cas) a été 

réparti selon la méthode paritaire entre la langue française et la 

langue anglaise. 

 

 

 



 

Tableau A1.1 : Caractéristiques des ménages composés d’au moins un 
parent de langue maternelle allophone, enfants âgés  

de 0 à 17 ans, Québec, 2016 
 

 

Si le nombre d’enfants vivant avec au moins un parent de langue 

maternelle allophone s’élève à 313 475, seulement 70,0 % ont deux 

parents de langue maternelle allophone (unilingue). Ce résulte s’explique 

largement par la présence des ménages exogames en termes de la langue 

maternelle des parents; 17,6 % des ménages sont composés d’un 

francophone et d’un allophone et 5,7 %, d’un anglophone et d’un 

allophone. Cela témoigne de l’ouverture mutuelle des communautés 

francophone, anglophone et allophone à accueillir des conjoints issus 

d’un autre groupe linguistique. Il va de soi que dans les familles où le 

français ou l’anglais est présent comme langue maternelle d’un des 

parents, l’avenir de la langue allophone soit déjà fortement compromis, 

ce qui est également le cas chez les couples allophones mixtes où une 

langue d’accueil a été également pratiquée dès la naissance.1  

Situation linguistique des parents de langue maternelle allophone 

Cela nous laisse à examiner une situation où la probabilité de survie d’une 

langue allophone est plus élevée, c’est-à-dire lorsque les couples sont 

formés de deux personnes de langue maternelle allophone, ce qui est le 

cas de 219 495 enfants. La structure linguistique de couples parentaux 

selon la langue d’usage est présentée au tableau A1.2. 

Ce tableau permet de constater l’ampleur de la mobilité linguistique des 

parents de langue maternelle allophone dont 31,5 % ont complétement 

abandonné la pratique d’une langue allophone comme langue 

principale.2 De plus, 18,0 % des parents pratiquent différents 

bilinguismes d’une langue allophone avec une langue d’accueil. 

Rappelons qu’en appliquant notre méthodologie sociolinguistique, ces 

personnes sont inscrites comme ayant fait leur choix du français ou de 

 
1  Voir l’excellente étude de Lavoie (2019) sur les enfants issus des couples 
exogames. 
2  Bien que nous ne sachions pas à partir des données disponibles s’ils 
retiennent leur langue maternelle comme langue seconde régulièrement parlée. 

premier parent second parent nombre pourcentage

allophone anglais 17 873 5,7%

allophone français 55 118 17,6%

allophone mixte allophone mixte 20 990 6,7%

allophone (unilingue) allophone (unilingue) 219 495 70,0%

313 475 100,0%

langue maternelle

ensemble



 

l’anglais. Cela ne laisse qu’un peu plus de la moitié (50,5 %) qui forment 

maintenant un ménage homogène de langue d’usage allophone.  

Tableau A1.2 : Langue d’usage des parents de langue maternelle 
allophone, enfants âgés de 0 à 17 ans, Québec, 2016 

 

 
 

La transmission de la pratique parentale aux enfants 

Le tableau A1.3 permet de mettre en rapport la langue maternelle des 

enfants avec la structure linguistique parentale observée au tableau 

précédent, toujours pour les couples homogènes de langue maternelle 

allophone. Si la langue maternelle des enfants correspondait exactement 

à la pratique linguistique des parents, le solde des comparaisons serait 

égal à zéro.  

Tableau A1.3 : Comparaison de la pratique linguistique parentale et 
la langue maternelle des enfants3, parents de langue maternelle 

allophone, enfants âgés de 0 à 17 ans, Québec, 2016 
 

 
3  Pour correspondre davantage aux sept possibilités de langue maternelle des 
enfants, des catégories présentes au tableau A1.2 ont été parfois regroupés. 

premier parent second parent nombre pourcentage

français français 38 700 17,6%

français/anglais français/anglais 8 440 3,8%

anglais anglais 22 065 10,1%

69 205 31,5%

français/allophone français/allophone 25 150 11,5%

allophone français 4 580 2,1%

anglais/allophone anglais/allophone 6 555 3,0%

allophone anglais 2 750 1,3%

allophone français/anglais 500 0,2%

39 535 18,0%

110 760 50,5%

219 500 100,0%ensemble 

ensemble, situations bilingues

langue d'usage

ensemble, langues d'accueil

deux parents allophones



 

 
 

D’abord, selon le tableau A1.3, l’hypothèse voulant que la langue 

principale parlée par les parents détermine la langue maternelle des 

enfants souffre de nombreuses exceptions. En fait, trois conclusions se 

dégagent des données du tableau : (1) un certain nombre de parents qui 

maintiennent un foyer caractérisé par le bilinguisme français/allophone 

ou anglais/allophone se forcent d’enseigner la langue allophone en 

priorité aux enfants, ce qui expliquerait la croissance un peu inattendue 

du nombre d’enfants de langue maternelle allophone; (2) le seul autre 

groupe ayant une croissance importante est celui de langue maternelle 

française; (3) toute pratique impliquant l’anglais semble en forte 

régression intergénérationnelle, probablement en raison de la pression 

exercée par la langue d’enseignement au sein des foyers plutôt 

anglophones.  

Pour ce même groupe d’enfants, nous disposons, exceptionnellement, 

des données comparant la langue d’usage et une langue « régulièrement 

» parlée à la maison.4 Le tableau A1.4 permettra de compléter le tableau 

pour ce groupe d’enfants. 

Tableau A1.4 : Langues parlées à la maison par les enfants âgés de 0 à 
17 ans, deux parents de langue maternelle allophone, Québec, 2016 

 

 
4  Langue maternelle de la conjointe mariée ou partenaire en union 

libre (10), langue maternelle de l'enfant (10), langue maternelle du 

conjoint marié ou partenaire en union libre (10), langue parlée le plus 

souvent à la maison par l'enfant (10), autre langue parlée régulièrement à 

la maison par l'enfant (11) et âge de l'enfant (5) pour les enfants âgés de 

moins de 18 ans dans les familles comptant un couple de sexe opposé dans 

les ménages privés. Ottawa : Statistiques Canada, recensement de 2016, 

tableau 98-400-X2016079. 

 

premier parent second parent nombre langue maternelle nombre solde

français français 38 700 français 56 685 17 985

anglais français 8 440 bilingue français/anglais 1 840 -6 600

anglais anglais 22 065 anglais 19 380 -2 685

69 205 ensemble, langues d'accueil 77 905 8 700

allophone français 29 730 bilingue franco/allophone 10 150 -19 580

allophone anglais 9 305 bilingue anglo/allophone 2 575 -6 730

allophone français/anglais 500 allophone trilingue 2 425 1 925

allophone allophone 110 755 allophone 126 440 15 685

150 290 ensemble, avec allophone 141 590 -8 700

langue maternelle des enfants

ensemble, langues d'accueil

ensemble, avec allophone

langue d'usage des parents



 

 

Ce tableau est fort instructif. D’une part, dans cette population de deux 

parents de langue maternelle allophone, 42,1 % des enfants parlent en 

priorité le français dont la moitié avec rétention de leur langue 

maternelle comme langue seconde; 14,9 % parlent principalement 

l’anglais dont 5,9 % avec la langue allophone comme langue seconde; et 

4,8 % pratiquent le bilinguisme français/anglais dont la plupart avec 

rétention de la langue allophone comme langue seconde. 

Toute cette mobilité linguistique ne laisse que 83 540 enfants qui parlent 

la plus souvent une langue allophone, soit 38,1 %. De ce nombre, 41 945 

enfants ne parlent qu’une langue allophone à la maison, soit 19,1 % de 

l’ensemble, car les langues d’accueil sont déjà parlées régulièrement à la 

maison. En fait, 12,2 % des enfants parlent régulièrement le français, tout 

comme 3,4 % qui parlent l’anglais et 3,3 % qui emploient le français et 

l’anglais comme langue seconde. Rappelons que la présence d’une 

langue seconde régulièrement parlée à la maison témoigne déjà de leur 

intégration actuelle aux groupes d’accueil.  

Mobilité intergénérationnelle 

Examinons maintenant les ménages où les deux parents parlent comme 

langue principale, une langue allophone (110 760 cas). Cela permettra de 

tester directement les hypothèses de transmission intergénérationnelle. 

Les données pertinentes sont présentées dans la partie gauche du 

tableau A1.5. Selon ce tableau, 79,9 % des enfants sont de langue 

maternelle allophone, puis 4,7 % de langue maternelle bilingue 

franco/allophone, bilingue anglo/allophone ou trilingue. Bien que nous 

considérions ces derniers de langue maternelle allophone selon notre 

théorie de la mobilité sociolinguistique, il faut admettre qu’il s’agit de 

déclarations prometteuses pour l’avenir. 

langue seconde taille pourcentage langue seconde taille pourcentage

aucune 40 635 18,5% aucune 13 925 6,3%

anglaise 5 250 2,4% française 5 835 2,7%

allophone 46 595 21,2% allophone 12 990 5,9%

ensemble 92 480 42,1% ensemble 32 750 14,9%

langue seconde taille pourcentage langue seconde taille pourcentage

aucune 41 945 19,1%

aucune 2 415 1,1% anglaise 7 480 3,4%

allophone 8 225 3,7% française 26 805 12,2%

français/anglais 7 310 3,3%

ensemble 10 640 4,8% ensemble 83 540 38,1%

française, langue principale

bilingue français/anglais, langue principale

langue principale parlée à la maison

langue principale parlée à la maison

allophone, langue principale

anglaise, langue principale



 

Tableau A1.5 : Langue maternelle et langue d’usage, enfants âgés de 0 
à 17 ans, deux parents de langue d’usage allophone, Québec, 2016  

 

 

Cela dit, les parents déclarent que 12,3 % des enfants sont de langue 

maternelle française et 3,0 % de langue maternelle anglaise, deux chiffres 

qui appuient notre hypothèse de la transmission de langues secondes du 

couple parental aux enfants comme langue maternelle, bien que l’effet 

ne semble pas très fort. Quant à la pratique linguistique des enfants, elle 

évolue dans le même sens que la langue maternelle. L’indice de vitalité 

du français se situe dans les deux cas à plus de 80 %. 

Ce tableau nous dit qu’il y a 79 195 enfants qui parlent en priorité une 

langue allophone à la maison. Or, nous avons déjà vu ci-dessus que pas 

plus que 41 945 enfants conservent une pratique unilingue allophone, les 

autres parlant déjà une langue d’accueil comme langue seconde.  

Conclusion 

Premièrement, l’analyse présentée dans cette annexe montre clairement 

la complexité des communautés allophones. Les mariages ou 

cohabitations exogames sont fort nombreux et les langues maternelles 

suivent généralement la langue du conjoint non allophone (Lavoie, 2019). 

Deuxièmement, il est difficile de tirer des conclusions générales à partir 

d’une base de données axée sur la langue maternelle allophone des deux 

parents car la mobilité linguistique des parents et enfants y est très 

élevée. Troisièmement, nous avons pu constater cependant que le 

français semble favorisé par les glissements entre langues parentales et 

langues maternelles des enfants et que l’anglais, défavorisé. 

Quatrièmement, nous avons vu comment les langues allophones sont 

souvent maintenues comme langue seconde lors de nombreux 

déplacements linguistiques. Cinquièmement, nous avons pu établir les 

paramètres maximaux pour l’utilisation des langues allophones comme 

seule langue parlée à la maison ainsi que la répartition du français, de 

l’anglais et du bilinguisme français/anglais comme langues secondes. 

bilan

langue nombre pourcentage nombre pourcentage linguistique

français 13 570 12,3% 18 030 16,3% 4 460

anglais 3 325 3,0% 4 435 4,0% 1 110

langues d'accueil 16 895 15,3% 22 465 20,3% 5 570

allophone & français 3 345 3,0% 5 935 5,4% 2 590

allophone & anglais 820 0,7% 1 170 1,1% 350

allophone & bilingue 1 160 1,0% 2 000 1,8% 840

allophone seulement 88 545 79,9% 79 195 71,5% -9 350

avec langue allophone 93 870 84,7% 88 300 79,7% -5 570

ensemble 110 765 100,0% 110 765 100,0%

langue maternelle langue d'usage



 

Enfin, lorsque nous avons une pratique linguistique très claire, en 

l’occurrence deux parents qui parlent une langue allophone comme 

langue d’usage à la maison, nous sommes effectivement en mesure de 

constater des glissements vers les langues d’accueil, tel que prévu par 

notre hypothèse.  

Enfin, cette analyse nous permet de constater que l’assimilation 

linguistique est, à toutes fins utiles, accomplie dans l’espace de deux 

générations au Québec. De 266 487 parents ((313 475 – 219 500) * 0,5)5, 

seulement 126 440 enfants avaient la langue allophone comme langue 

maternelle, des pertes de 52,6 % dans une seule génération. Chez les 

enfants, avant qu’ils quittent la résidence parentale, moins de 42 000 

parlent seulement une langue allophone à la maison, ce qui permet de 

croire qu’une troisième génération d’enfants de langue maternelle 

allophone soit peut-être possible, toujours sous les hypothèses 

suivantes : 

• que la pratique actuelle des enfants est correctement définie par 

les parents,  

• que ces enfants ne modifient plus leur comportement actuel 

dans le futur imminent,  

• et qu’ils ne prennent pas comme partenaire un 

franco/allophone, un anglo/allophone, un francophone ou un 

anglophone.  

Ne pouvant accepter d’emblée aucune de ces trois hypothèques, la 

probabilité de voir une troisième génération de langue maternelle 

allophone est extrêmement faible. 
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5  Seulement la moitié d’un couple exogame était de langue maternelle 
allophone. 


