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 Les Canadiens ressentent un fort sentiment d’appartenance... 
Le sentiment d’appartenance des Canadiens envers leur communauté, leur province ou le Canada se sont accentués 
durant la dernière décennie. Le sentiment d’appartenance de la population générale envers le Canada (90 %) est plus 
élevé qu’en 2003. 

… et sont fiers et appuient notre société diverse. 

85 % 

des Canadiens croient que 
la diversité ethnique et 
culturelle est une valeur que 
les Canadiens partagent 
dans une mesure variant de 
grande à modérée. 

70 % 

des Canadiens âgés de 15 ans ou 
plus considèrent la Charte 
comme très importante au 
niveau de leur identité nationale. 

54 % 

des Autochtones vivant en 
milieu urbain rapportent que la 
culture autochtone dans leur 
communauté est devenue plus 
forte au cours des cinq 
dernières années. 

Les Canadiens continuent de soutenir l’immigration… 

82 % 
des Canadiens croient que 
l’immigration a un effet positif 
sur l’économie du pays. 

57 % 
des Canadiens sont en désaccord avec 
la proposition “qu’en  général, il y a trop 
d’immigration au Canada”. 

94 % 
des Canadiens pensent que leur pays est 
un bon endroit où vivre pour les 
immigrants. 

95 % 
des Canadiens disent que les 
immigrants sont tout aussi enclins à 
être de bons citoyens que les individus 
nés au pays, alors que ce taux était de 
89 % en 2011. 

… et ceci distingue le Canada sur la scène internationale. 
Les taux de naturalisation sont les plus élevés dans 
l’OCDE 

Canada 2011 - 86 % 

Australie 2001 - 74 % 

États-Unis 2010 - 44 % 

Le Canada s’est classé premier (de 160 pays) dans la 
catégorie ‘’Acceptation de la diversité’’. Il s’agit du 
pays où les répondants étaient les plus enclins à 
affirmer que leur communauté ‘’fait preuve 
d’acceptation envers les gens de différents 
groupes raciaux, ethniques et culturels.’’ 
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Mais il y a des enjeux émergents requérant notre attention... 
Il y a des preuves de discrimination envers certains groupes : 

Crimes haineux déclarés par la 
police, selon le motif, en 2014 : 1 295*

*Largement commis par des jeunes 

En 2014 : 

Taux de 
3,7 par 

100 000 
habitants 

1 295 crimes 
haineux 

rapportés 

Taux de 
1,71 par 
100 000 
habitants 

5 479 crimes 
haineux 

rapportés 

Le nombre de crimes haineux envers les 
Musulmans a plus que doublé en trois ans. 

 Contrairement à la majorité des Canadiens qui 
soutiennent la femme portant le Hijab et un habit 
de religieuse, sept sur dix (73%) s'opposent à une 
femme musulmane portant le Niqab en public. 

Les générations sont divisées 
sur le sujet : 

42% 18 à 34 ans 
soutiennent le Niqab 

85% âgés de 55 ans et plus 
s’y opposent 

Groupes signalant faire face souvent ou occasionnellement à de la discrimination (auto-déclaré) : 

Les Musulmans canadiens 87 % Les Autochtones canadiens 84 % Les Noirs canadiens 78 % 

Proportion de plaintes 
reçues par la 
Commission 
canadienne des droits 
de la personne en lien 
avec la discrimination 
en 2013. 

Un sondage mené en 2011 a démontré que parmi les jeunes transgenres : 

78 % ne se sentent pas en sécurité 
dans leur école. 

49 % ont été victime de harcèle-
ment sexuel à l’école. 

74 % ont été abusés verbalement. 

37 % ont été harcelés ou agressés 
physiquement. 

Le risque de suicide et de 
toxicomanie est 

14X
plus élevé chez la jeunesse LGBTQ 

que leurs pairs hétérosexuels 

Ceux s’identifiant comme homosexuels ou bisexuels ont démontré le plus haut 
taux de victimisation violente avec un taux de : 

207
victimes par tranche de 1 000 

homosexuels ou bisexuels 

en 
comparaison 

avec 
69

victimes par tranche de 
1 000 hétérosexuels 

… et il y a encore des inégalités en terme de logement, santé, et les relations avec le système judiciaire. 

Les populations autochtones sont au centre de multiples inégalités sociales : 

En 2011, plus de 1 Inuit sur 3 (36 %) 
dans l'Inuit Nunangat et plus de 2 
Premières Nations sur 5 (43 %) vivant 
dans les réserves ont déclaré habiter 
un logement qui, selon eux, 
nécessitait des réparations majeures, 
comparativement à 7 % de la 
population non autochtone au 
Canada. 

4 %
de la population canadienne 

est autochtone 

Mais ils représentent : 

de la population carcérale 

de la population vivant avec 
le VIH 

Les femmes subissent un écart salarial et sont sous-représentées dans les postes de direction en 
lien avec la prise de décision. 

La main-d’oeuvre féminine au Canada 
gagne en moyenne 66,7 cents pour 

chaque dollar gagné par les hommes. 

Les hommes sont de deux à trois fois plus 
susceptibles d’occuper un poste de haute gestion 
que les femmes. 

Il n’y a qu’une seule femme PDG dans le TSX60 
canadien (2014). 

Les femmes occupant diverses positions supérieures, telles que :

 Cadres supérieurs18 % 
Directeurs de conseils d’administration16 % 

Hauts salariés 7 % 
PDG/Chefs d’entreprise5 % 
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La société canadienne est diverse en termes de… 

... origine ethnique / culture / race 

1. Parmi les pays du G7, le Canada 
comptait la plus forte proportion de 

personnes nées à l’étranger. 

Canada 20,6 % 

Allemagne13 % 
États-Unis12,9 % 

En 2011, 19 % de la population du Canada était 
issue d’un groupe de minorité visible. 

Plus de 

200 origines ethniques 
ont été déclarées en 
2011. 

13 groupes de ces origines 
ethniques ont franchi la barre du 
million de personnes. 

… langues 

Plus de 200 langues ont 
été déclarées en 2011 
comme langue parlée à 
la maison ou comme 
langue maternelle. 

La proportion d’allophones dans l’ensemble de la 
population a plus que doublée depuis 1981. Selon 
les projections de la diversité de la population, celle 
des allophones pourrait continuer à croître de 7 à 11 
fois plus rapidement que le reste de la population. 
En fait, elle pourrait presque doubler pour atteindre 
entre 29% et 32% de la population totale en 2031. 

… religions 

Le taux de citoyens déclarant faire partie d’une 
religion autre que  chrétienne (incluant les religions 
musulmane, hindoue, sikhe et bouddhiste) a 
augmenté de 3,9 % en 2001 à 7,2 % en 2011. 

Près du quart de la population du Canada n’avait 
pas d’appartenance religieuse. Il s’agissait d’une 
hausse par rapport à la proportion de 16,5 % une 
décennie auparavant. 

… population LGBT 

65 575 Le nombre de familles issues 
de couples de même sexe en 
2011, en hausse de 42,4 % 
depuis 2006. 

Les couples mariés représentent 
environ 3 couples de même sexe sur 
10 en 2011, près du double du taux 
de 16,5 % en 2006. 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les présents renseignements sont communiqués selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert — Canada. 
Avis de non-responsabilité : La présente ressource est en cours d’élaboration et n’est pas une publication officielle du gouvernement du Canada. 
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... origine ethnique / culture / race

… population LGBT

Le nombre de familles issues 
de couples de même sexe en 
2011, en hausse de 42,4 % 
depuis 2006.

Les couples mariés représentent 
environ 3 couples de même sexe sur 
10 en 2011, près du double du taux 
de 16,5 % en 2006.

La société canadienne est diverse en termes de…

13 groupes de ces origines 
ethniques ont franchi la barre du 
million de personnes.200

Plus de
origines ethniques 
ont été déclarées en 
2011.

20,6 %

13 %
12,9 %

Canada 

Allemagne

États-Unis

1. Parmi les pays du G7, le Canada 
comptait la plus forte proportion de 

personnes nées à l’étranger. 

En 2011, 19 % de la population du Canada était 
issue d’un groupe de minorité visible.

… religions 

Le taux de citoyens déclarant faire partie d’une 
religion autre que  chrétienne (incluant les religions 
musulmane, hindoue, sikhe et bouddhiste) a 
augmenté de 3,9 % en 2001 à 7,2 % en 2011. 

Près du quart de la population du Canada n’avait 
pas d’appartenance religieuse. Il s’agissait d’une 
hausse par rapport à la proportion de 16,5 % une 
décennie auparavant. 

… langues

Plus de 200 langues ont 
été déclarées en 2011 
comme langue parlée à 
la maison ou comme 
langue maternelle. 

OLÀ

Aloha
200+

langues

La proportion d’allophones dans l’ensemble de la 
population a plus que doublée depuis 1981. Selon 
les projections de la diversité de la population, celle 
des allophones pourrait continuer à croître de 7 à 11 
fois plus rapidement que le reste de la population. 
En fait, elle pourrait presque doubler pour atteindre 
entre 29% et 32% de la population totale en 2031.
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Mais il y a des enjeux émergents requérant notre attention...

14X
Les femmes subissent un écart salarial et sont sous-représentées dans les postes de direction en 
lien avec la prise de décision.Les populations autochtones sont au centre de multiples inégalités sociales :

… et il y a encore des inégalités en terme de logement, santé, et les relations avec le système judiciaire.

En 2011, plus de 1 Inuit sur 3 (36 %) 
dans l'Inuit Nunangat et plus de 2 
Premières Nations sur 5 (43 %) vivant 
dans les réserves ont déclaré habiter 
un logement qui, selon eux, 
nécessitait des réparations majeures, 
comparativement à 7 % de la 
population non autochtone au 
Canada.

de la population canadienne 
est autochtone

de la population carcérale

de la population vivant avec 
le VIH

Mais ils représentent :

La main-d’oeuvre féminine au Canada 
gagne en moyenne 66,7 cents pour 

chaque dollar gagné par les hommes.

Ceux s’identi�ant comme homosexuels ou bisexuels ont démontré le plus haut 
taux de victimisation violente avec un taux de :

victimes par tranche de 1 000 
homosexuels ou bisexuels

207
victimes par tranche de 

1 000 hétérosexuels

69en 
comparaison 

avec 

Un sondage mené en 2011 a démontré que parmi les jeunes transgenres : 

4 %
Les hommes sont de deux à trois fois plus 
susceptibles d’occuper un poste de haute gestion 
que les femmes.

Il n’y a qu’une seule femme PDG dans le TSX60 
canadien (2014).

Les femmes occupant diverses positions supérieures, telles que :

 Cadres supérieurs
Directeurs de conseils d’administration

Hauts salariés 
PDG/Chefs d’entreprise

18 %
16 %
7 %
5 %

Le nombre de crimes haineux envers les 
Musulmans a plus que doublé en trois ans. 

 Contrairement à la majorité des Canadiens qui 
soutiennent la femme portant le Hijab et un habit 
de religieuse, sept sur dix (73%) s'opposent à une 
femme musulmane portant le Niqab en public.

42% 18 à 34 ans 

Les générations sont divisées 
sur le sujet :

soutiennent le Niqab

85% âgés de 55 ans et plus 
s’y opposent

Groupes signalant faire face souvent ou occasionnellement à de la discrimination (auto-déclaré) :

87 %Les Musulmans canadiens 84 % 78 %Les Autochtones canadiens Les Noirs canadiens

Proportion de plaintes 
reçues par la 
Commission 
canadienne des droits 
de la personne en lien 
avec la discrimination 
en 2013.
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Il y a des preuves de discrimination envers certains groupes : 

En 2014 :

3,7 par 
100 000

1 295 crimes 
haineux 

rapportés

5 479 crimes 
haineux 

rapportés

Taux de 
1,71 par 
100 000

Taux de 

habitants habitants

Race ou origine ethnique
Religion
Orientation sexuelle
Langue
Handicap
Sexe
Âge
Autre facteur semblable 
Motivation inconnue

Crimes haineux déclarés par la 
police, selon le motif, en 2014 :

12
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23

611429

155

1 295*

78 % ne se sentent pas en sécurité 
dans leur école. 74 % ont été abusés verbalement.

49 % ont été victime de harcèle-
ment sexuel à l’école. 37 % ont été harcelés ou agressés 

physiquement. 

Le risque de suicide et de 
toxicomanie est

plus élevé chez la jeunesse LGBTQ 
que leurs pairs hétérosexuels

C

2011

*Largement commis par des jeunes

… et sont �ers et appuient notre société diverse. Les Canadiens ressentent un fort sentiment d’appartenance...

… et ceci distingue le Canada sur la scène internationale.

Les Canadiens continuent de soutenir l’immigration…

85 %

des Canadiens croient que 
la diversité ethnique et 
culturelle est une valeur que 
les Canadiens partagent 
dans une mesure variant de 
grande à modérée.

54 %

des Autochtones vivant en 
milieu urbain rapportent que la 
culture autochtone dans leur 
communauté est devenue plus 
forte au cours des cinq 
dernières années. 

70 %

des Canadiens âgés de 15 ans ou 
plus considèrent la Charte 
comme très importante au 
niveau de leur identité nationale.

Le sentiment d’appartenance des Canadiens envers leur communauté, leur province ou le Canada se sont accentués 
durant la dernière décennie. Le sentiment d’appartenance de la population générale envers le Canada (90 %) est plus 
élevé qu’en 2003.

94 %
des Canadiens pensent que leur pays est 
un bon endroit où vivre pour les 
immigrants.

des Canadiens disent que les 
immigrants sont tout aussi enclins à 
être de bons citoyens que les individus 
nés au pays, alors que ce taux était de 
89 % en 2011.

82 %
des Canadiens croient que 
l’immigration a un e�et positif 
sur l’économie du pays.

57 %
des Canadiens sont en désaccord avec 
la proposition “qu’en  général, il y a trop 
d’immigration au Canada”.

95 %

60
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79
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Province Communauté locale

% des participants ayant répondu ‘’Fortement‘’ ou ‘’Assez fortement‘’

Sentiment d’appartenance

72,1

Canada

Australie

États-Unis

2011 - 86 %

2001 - 74 %

2010 - 44 %

Les taux de naturalisation sont les plus élevés dans 
l’OCDE

Le Canada s’est classé premier (de 160 pays) dans la 
catégorie ‘’Acceptation de la diversité’’. Il s’agit du 
pays où les répondants étaient les plus enclins à 
a�rmer que leur communauté ‘’fait preuve 
d’acceptation envers les gens de di�érents 
groupes raciaux, ethniques et culturels.’’

80 %

52 %

59 %
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	FORCES DE LA DIVERSITÉ CANADIENNE
	 Les Canadiens ressentent un fort sentiment d’appartenance... 
	… et sont fiers et appuient notre société diverse. 
	Les Canadiens continuent de soutenir l’immigration… 
	… et ceci distingue le Canada sur la scène internationale. 

	DES ENJEUX ÉMERGENTS REQUÉRANT NOTRE ATTENTION 
	Mais il y a des enjeux émergents requérant notre attention... 
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