
La population du Canada en /'an 2,000 L~';:~·· .• ,~ 
La proportio~ des francophones baissera a 23°/o • 95°/o des fra~cophones vivront au~ Quebec 

11 y a eu pendant pres d'un 
sii!cle une stabilite remar
quable dans le pourcentage 
de francopflones et 
d'an~lophones au Canada. 
Cet equilibre etait le resultat 
de deux facteurs qui s'oppo
saient. 11 y a d'abord eu pen
dant longtemps, et chacun le 
sait, un grand nombre d'im
migrants qui venaient au 
pays et qw choisissaient la 
langue anglaise pour eux
memes ou pour leurs en· 
fants . Ce facteur etait 
neutralise par la superferti
lite du groupe canadien
fran~ais et 18 situation a 
dure du debut du Canada, 
depuis 1871, jusqu'a la pe. 
riode de 1951 a 1961 environ. 
Cet equilibre est maintenant 
rompu depuis pres de 2Q 
ans. Les immigrants arrivent. 
toujours au pays et la grande 
maJorite, pres de 95 p. 100, 
ado_ptent l'anglais des leur 
arnvee. Mais le facteur 
contraire, l'ancienne super· 
fecondite de la population 
canadienne-fran~JSe a pres
que dis~, on peut meme 
dire qu elle a pratiquement 
disparu. 

Deux facteurs importants 
pourraient changer a l'ave
nir cet equilibre du passe, le 
rapport d'environ 30 p. 100 
de francophones et 70 p. 100 
d'anglo.phones ou 
d'anglophones en devenir. 
Trois facteurs meme pour-

raient jouer un role. n peut 
y avoir des differences dans 
l'accroissement naturel de 
chaque ~upe linguistique. 
L 'accro1ssement .naturel 
signifie la differeli'ce entre 
les naissances et les deces. 
~e facteur ne peut s'averer 
tres important a l'avenir. 
Comme accroissement natu
rel est susceptible d'etre a 
peu pres le meme pour tous 
actuellement et dans le fu. 
tur, la difference ne serait 
pas enorme dans l'impor
tance relative de chaque 
groupe. 

Peu d'espoir pour 
le "diaspora" 

Mais il y a deux autres fac
teurs qui peuvent etre plus 
determinants dans cet equi
libre futur. Le premier, c'est 
l'effort des immigrants. 95 
p. 100 d'entre eux environ 
choisissent l'anglais soit 
pour eux-memes soit pour 
leurs enfants; ce qui signifie 
une contribution presque 
exclusive au groupe 
d'anglophones au pays. 
L'autre facteur c'est ce qu'il 
est convenu d'appeler le 
transfert linguistique, ou les 
gens passenf de Ieur langue 
matemelle a une des deux 
langues officielles du Ca
nada. C'est le cas des im
migrants dont la langue ini
tiale n'est ni le fran~. ni 
l'anglais. C'est la meme 

chose pour les Canadiens
fra~ais qui demeurent a 
l'exterieur de la P.rovince de 
Quebec. En rialite, on peut 
dire que la contribution des 
Canadiens d'ori,Sine 
fra~ vivant a l'e.xterieur 
de la _province de Quebec est 
plus lmportante a la langue 
anglaise qu'a la langue 
fran~;aise. Par consequent, 
ce groupe eeut augmenter 
autant qu'il le veut, sa 
contribution ira a la laniue 
anglaise. 11 y a done une dis
parition progressive des col
lectivites francophones a 
1' exterieur du Quebec et, 
pourrait-on ajouter des re
gions du nord du Nouveau
Brunswick, oil un grand 
nombre de francophones vi
vent ensemble. Ces fran
cophones resistent forte
ment a ranglicisation et peu
vent conserver la langue 
fran~aise pendant fort long
temps. Mais, sauf dans la 
province de Quebec et la re
gion septentrionale du 
Nouveau-Brunswick, et aussi 
la region· frontaliere de !'On
tario et du Quebec, soit Ot
tawa et ses environs, les lo
calites d'expression 
fran~aise disparaissent 
progressivement. L'adoption 
de l'anglais pour ceux d'ori
gin~ fr~ suit ,PlUS ~u 
moms une progressiOn geo
metrique et, en 1971, on 
s'est rendu compte qu'envi-
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ron la moitie avait perdu 
leur langue d'origine. 

Voila une des conclusions 
de mes etudes. On ne peut 
pas conserver beaucoup 
d'espoir, semble-t-il, a la lu
miere de ce qui s'~t passe, 
quant a la survivance des 
communautes d'~ression 
fran~aise a l'exteneur du 
Quebec et des regions fron
talieres autour de la pro
vince de Quebec. 

23% en I' an 2000 
J'ai essaye de faire des 

predictions concernant !'im
portance relative des grou
pes linguistiques. C'est une 
question complexe a cause. 
des nombreux elements qui 

s'y rattachent. n est difficile 
de predire queUe sera la 
nouvelle migration d'ici l'an 
2,000, par exemple. Per
sonne ne peut la prl!dire. 
J 'ai essaye de faire des hy
pothese raisonnables. Le re
sultat c'est qu'en toute pro
babilite il y aura vers l'an 
2,000 pres de 66 pour cent 
des Canadiens dont la langue 
matemelle sera l'anglais et 
73 pour cent qui parleront 
l'anglais au foyer. 

VoW\ des renseignements 
que nous avons obtenus du 
dernier recensemem. Tradl
tionnellement, nous savions 
quelle etait la langue mater
nelle des Canadierls; en 
1971, non seulement nous 

avons su quelle etait cette 
langue, maJS egalement celle 
qui etait la Ius utilisee a la 
maison. Voi~ des renseigne
ments supplementaires. 
Vous commencez avec un 
groupe dont la langue 
angla1se est la langue mater
nelle, mais vous obtenez un 
chiffre different si vous 
comptez ceux dont l'anglais 
est la langue parlee a la mai
son. Je prediS que vers l'an 
2,000 les -trois quarts de la 
population feront partie de 
ce groupe. 

Pour ce qui est des tradi
tionalistes franco~hones, 
nous en comptons pres de 30 
~ur cent au pays depuis un 
siecle. Vers l'an 2,000 on· 
n'en comptera plus que 27 
pour cent dont le fran~ 
sera la langue matemelle et 
probablement 23 pour cent 
qui parleront fran~s a la 
maison. 

11 y a evidemment 
d'autres S!'OUpes qui ont une 
langue d1fferente. Je les ai 
rassembles. Leur impor
tance diminue prOJI'essive
ment, ear apres queJ.qoes ge
nerations, apres ces JllOUpes 
finissent par choisir l'anglais 
ou le fran~ais . Je pense 
qu'en l'an 2,000, 13 pour 
cent d'entre eux environ au
ront une langue matemelle 
autre que re fran~ais et 
l'anglais. mais 4 pour cent 

seulement parleront une lan
gue autre que le fran~s et 
l'anglais a la maison. n y a 
done ici aussi une dispari
tion progressive des autres 
langues. l.a proportion des· 
francophones diminoe sen
siblement et la proportion 
des anglophones augmente 
beaucoup. 

Le cas de la _province de 
Quebec est special et je vais 
ajouter quelques remarques. 
n est plus que probable que 
95 poilr cent des francopho
nes du pays vivront dans la 
province de Quebec vers l'an 
2,000. Cela signifie plus ou 
moins que si la communaute 
fran~aise au Canada existe, 
on 18 trouvera dans la pro
vince de Quebec et pas beau
coup ailleurs. Meme dans 
cette province, je dois ajou
ter que le pourcentage rela· 
tif des francophones dimi
nuera. 11 diminuera pour a 
peu pres les memes raisons 
qu'il diminue dans le reste 
du Canada. Les immigrants 
au Quebec choisiront aussi 
l'anglais plutot que le 
franc;ais. L'accroissement 
national est a peu pres le 
meme pour tous les groupes 
et le seul facteur qui peut 
ar.porter un changement 
c est le choix de la langue 
que les nouveaux arrivants 
font. Meme dans la province 
de Quebec, environ les deux 

tiers des irJunigrants choisis
sent l'anglais et le tiers le 
fran~ais. A mon avis, si on 
veut conserver aux fran· 
cophones une importance 
relative daos la province de 
Quebec, qui est la seule 
place au Canada oil le 
fra~ais a des chances de 
surv1e, il faudra trouver des 
moyens de convaincre les 
nouveaux immigrants, qui 
peuvent venir de pays etran
gers ou d'autres provinces 
du Canada, de choisir le 
fran~ plutOt que l'anglais. 
Je ne veux pal! donner de 
conseils particuliers sur les 
moyens de les convaincre, 
maJs ce serait a mon avis la 
seule fa~n de conserver une 
importance relative a la 
communaute fr~ise dans 
la province de Quebec. 

Ce sont la les principaux 
resultats de mon etude. Je 
dois souligner que ces 
nombreux facteurs sont dif
ficiles a evaluer et tweme 
difficiles a predire. J 'ai es
sa~ de ne pas etre trop opti
mJSte ni trop pessimiste. J'ai 
tente d'etre aussi raison
nable que possible dans mes 
projections. Meme si les 
chiffres peuvent etre mis en 
doute, les tendances sont re
lativement solides, car elles 
sont fondees sur des tendan
ces etudiees depuis de 

_,nombreuses annees dej!. 


